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L’aventure en bord de piscine
Tous nos équipements sont conformes aux normes  

NF EN 17164:2018-12 et NF EN 13451-1:2020-11.
Tarif selon la configuration, les finitions et les 
contraintes techniques : à partir de 10 000 €.

DEPUIS 2002, AQUACLIMB CRÉE DES 
ÉQUIPEMENTS LUDIQUES ET SPORTIFS 
NOVATEURS EN BORD DE PISCINE, 
DÉMONTABLES/REMONTABLES. 

n AquaClimb® 
Mur d’escalade avec départ dans l’eau. 
n AquaZip’N® 
Tyrolienne à corde pour se jeter dans l’eau. 
n AquaNinja® 
Filet suspendu, à barreaux, en forme d’arche  
au-dessus de l’eau.

Ces équipements sont le fruit de l’expérience et de 
la collaboration d’un spécialiste des équipements 
aventure et loisirs pour enfants et adolescents, 
M. Russell MOY et son expérience de plus de 32 ans, 
avec le concepteur / fabricant français de murs 
d’escalade PYRAMIDE reconnu mondialement 
depuis plus de 34 ans.

Nos équipements offrent l’aventure en toute sécurité 
dès le plus jeune âge, renouvellent l’attractivité des 
bassins et font venir de nouveaux utilisateurs. 
Chacun peut expérimenter les sensations de l’escalade, 
du saut dans un environnement aquatique et tester 
sa résistance et son équilibre. 
Le frisson de l’aventure en toute sécurité !

Consultez nos experts qui sauront vous conseiller 
selon la profondeur de votre piscine, sa configuration, 
votre budget, votre volonté de vous démarquer, vos 
impératifs de surveillance et de fréquentation.
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MUR D’ESCALADE SPÉCIAL PISCINES,  
INSTALLÉ EN BORD DE BASSIN,  
EN INTÉRIEUR OU EN EXTÉRIEUR.

L’AquaClimb® est composé de panneaux sur une ossature 
en inox spécial piscine. Le premier panneau muni de 
prises est plongé dans l’eau. La hauteur peut être 
modulée de 3 à 5 m en standard, et 6 ou 7 m pour les 
versions premium Kurve et Luxe.

Le design unique de l’AquaClimb® en fera la nouvelle 
attraction de votre piscine, avec son look soigné :  
un must pour une piscine dynamique qui allie le 
ludique et le sportif.

Tout est conçu pour une utilisation en toute sécurité. 
Profondeur d’eau minimum: 1,80m.

L’ AquaClimb® est disponible en plusieurs versions :
n 3D : panneaux avec reliefs préhensibles, translucides 
( Ice, Glacier ) ou opaques ( Ascent, Canyon ) sur ossature 
géométrique.
n Krystal : panneaux plats totalement transparents.
n Kurve : panneaux avec reliefs préhensibles, sur une 
ossature toute en courbes.
n Luxe : sur mesure.

FILET EN FORME D’ARCHE, SUSPENDU AU-DESSUS 
DE L’EAU, INSTALLÉ EN BORD DE BASSIN.

L’ AquaNinja® réveille le Warrior en chacun de nous ! 

Le défi ? démarrer dans l’eau, traverser au-dessus de la 
piscine à la seule force des bras en utilisant les barreaux 
et le filet.

Il est possible de rajouter des éléments suspendus pour 
agrémenter le parcours : soit pour le corser, soit pour 
renouveler les challenges, ou bien pour s’adapter aux 
capacités d’un public cible particulier.

La structure est faite sur mesure, pour des longueurs 
entre 1,50 m et 6,00 m, voire plus et le filet est disponible 
en plusieurs coloris.

Les potences sont installées sur les bords de bassin, le 
filet en arche est tendu par des élingues juste au-dessus 
de l’eau pour faciliter le départ, puis le nageur s’élève au 
milieu du parcours.

L’ AquaNinja® s’adresse tout particulièrement aux 
adolescents et adultes qui aiment se défier entre eux  
et expérimenter leur résistance avec le frisson de 
l’aventure !

Tout est conçu pour une utilisation en toute sécurité. 
Profondeur d’eau minimum : 1,50 m.

TYROLIENNE QUI PERMET DE SE LANCER  
DANS L’EAU, INSTALLÉE EN BORD DE BASSIN  
EN INTÉRIEUR OU EN EXTÉRIEUR.

L’AquaZip’N® est muni d’une corde avec des nœuds à 
différentes hauteurs pour s’adapter aux tailles de tous les 
utilisateurs. La corde est accrochée à une poulie. 
La longueur du bras de lancement permet de prendre un 
élan pour un saut dynamique : le fun est assuré !

Dès que l’utilisateur lâche la corde à son entrée dans l’eau, 
un système rétractable ramène la corde au départ pour  
le prochain. L’utilisation est intuitive, même pour les plus 
jeunes, et les sauts s’enchaînent rapidement. Les enfants et 
les adolescents font la queue pour accéder à l’AquaZip’N® 
et faire des bombes. Le temps de retour de la corde a été 
calculé pour donner la cadence optimale permettant de sortir 
de la zone de chute avant que l’utilisateur suivant ne s’élance.

Le design épuré de l’AquaZip’N® s’insère dans tous les 
styles d’environnement de piscines sports loisirs. 
Dès l’installation, le succès est là, et la dynamique est 
installée pour longtemps !

Tout est conçu pour une utilisation en toute sécurité. 
Profondeur d’eau minimum : 1,50 m.


