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Le fitness est dans notre
ADN
Les systèmes de fitness Endless Pools sont conçus
®

pour votre bien-être .

Endless Pools, la marque la plus connue en matière de fitness
aquatique, est la pionnière de la technologie de nage sur place. Plus de
20 000 familles Endless Pools dans le monde entier, qui cherchent à
améliorer leur santé et à rester actives, font confiance à Endless Pools
depuis près de 30 ans.
Les systèmes de fitness Endless
Pools® combinent le système de
nage révolutionnaire Endless
Pools avec les options de tapis de
course immergé, l'aviron, les
exercices de musculation et
l'hydrothérapie relaxante.
Imaginez que vous pourriez
profiter d'un espace de bienêtre complet au design
magnifique chez vous pour une
simplicité ultime. Nous mettons
tout en œuvre pour réaliser ceci,
parce que pour Endless Pools, la
fitness est notre passion.

Spa de nage ou système
de fitness ?
Vous pourriez plutôt avoir
entendu parler d'un « spa de
nage », mais nous sommes d'avis
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qu'un système de fitness
représente bien plus que cela.
Pourquoi vous limiter aux
options de nager ou de spa
lorsque la fitness aquatique
propose tant d'options
bénéfiques et à faible impact
énergétique ? Tout commence
en nageant contre le courant

emblématique fluide et régulier
de l'Endless Pools. Passer avec
aisance de la nage, à la course et
la marche, aux exercices de
résistance ou relaxez-vous dans
nos sièges de spa sculptés.C'est
pour cela que c'est bien plus
qu'un spa de nage ; c'est un
système de fitness aquatique
avec des caractéristiques de nage
et d'exercices à faible impact
conçus pour se compléter
mutuellement, afin d'atteindre
facilement vos objectifs de
bien-être. C'est aussi un espace
d'hydrothérapie pour aider à
revitaliser le corps après une séance
d'exercices. Voilà un véritable
système de fitness !

L'histoire d'Endless Pools
Alors qu'il était enfant, James Murdock,
le fondateur d'Endless Pools écoutait
les histoires d'enfance de son père où il
racontait qu'il nageait contre le courant
dans des canaux d'irrigation. Après des
années de travail pour recréer
l'expérience de nage sur place de son
père, Murdock installa sa première
machine de nage sur la margelle de la
piscine de l'Université de Columbia à
New York City. Cet événement
marquant en 1988 lança la marque qui
est synonyme de technologie de nage
sur place.
En 2015, Endless Pools a été rachetée
par Watkins Wellness, le leader mondial
des spas. Les systèmes de fitness
Endless Pools combinent la meilleure
technologie de nage sur place avec la
meilleure fabrication de spa pour un
système tout-en-un, spécialement
conçu pour votre bien-être.
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Atteignez le
bien-être
via la fitness
aquatique
Renouvelez votre engagement de santé et de
fitness avec les systèmes de fitness Endless
Pools®. La technologie supérieure de la machine
de nage Endless Pools et son design
contemporain créent un environnement
polyvalent pour l'exercice, l'hydrothérapie et le
divertissement, dans un ensemble compact qui
s'intègre superbement à votre jardin. Ramenez un
système de fitness Endless Pools chez vous pour
profiter d'un ensemble d'exercices, de relaxation
et de divertissement tout en un !

Pourquoi un système de fitness ?

Soulagement thérapeutique des douleurs

Un système de fitness Endless Pools vous permet
de profiter d'un exercice aquatique dans l'intimité
de votre domicile. Finis les foules, la circulation, le
temps perdu, profitez plutôt de tous les avantages
d'un programme d'exercices équilibrés chez vous.
De plus, nos sièges de spa avec les jets
d'hydromassage permettent de se relaxer et de se
divertir pleinement.

Les activités aquatiques à faible impact peuvent
soulager les muscles et réduire les douleurs
articulaires. Avec une séance d'exercices corporels
complète dans un environnement aquatique, vous
pouvez vous concentrer sur les exercices de
tonification et de renforcement, tandis que la
flottabilité de l'eau soutient les muscles et les
articulations, au contraire de l'impact associé aux
exercices terrestres. La résistance naturelle de l'eau
et la flottabilité permettent aussi d'arriver à
d'excellents résultats !

Polyvalence des exercices
Les systèmes de fitness Endless Pools proposant
la machine de nage Endless Pools sont idéaux
pour pratiquer les divers exercices aquatiques, y
compris la nage, les exercices aérobiques, l'aviron
et la marche.
La performance de notre machine de nage et du
tapis roulant immergé est inégalée et tous les
modèles s'adaptent facilement à notre aviron et
accessoires de résistance optionnels. Les rampes
offrent des options supplémentaires pour les
exercices d'aviron et fixer les accessoires de
résistance. Finissez avec nos sièges de spa et les
jets d'hydromassage, pour une transition sans
heurts des exercices aquatiques à faible impact à la
revitalisation après les exercices.
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Pourquoi
Endless
Pools ?
®

Depuis près de trente ans, Endless Pools®
représente le choix préféré pour les nageurs
amateurs jusqu'aux athlètes professionnels, qui
cherchent tous une alternative attrayante aux
piscines enterrées ou aux équipements d'exercices à
la maison encombrants.

Des moments de qualité passés
ensemble
C'est peut-être l'aspect le plus intéressant, toute
la famille peut rester en bonne condition
physique et rester liée avec un système de fitness
Endless Pools. Oubliez les téléphones, les tablettes
ou la télévision, profitez juste de l'exercice et des
moments agréables avec ceux qui comptent le
plus pour vous.

Notre succès est attribué à la qualité supérieure
de notre machine de nage et à l'impact positif
qu'elle a sur les personnes qui nagent
régulièrement. Même 10 ans après leur achat, 86
pour cent des propriétaires Endless Pools
déclarent qu'ils nagent au moins une fois par
semaine !* Nous avons fait passé la santé
physique au niveau supérieur avec les systèmes
de fitness Endless Pools et les systèmes
d'exercices SwimCross™ innovants et à la
conception impeccable (voir page 12), construits
pour répondre aux normes les plus strictes et
fournir une expérience unique au propriétaire.
Tout vient de notre technologie de nage
révolutionnaire, associée aux équipements
d'exercices qui créent un environnement
polyvalent et inégalé où la santé physique s'allie
tout simplement à votre vie.
Que vous choisissiez un système de fitness
Endless Pools ou un système d'exercices
SwimCross par Endless Pools comme système de
bien-être chez vous, sa qualité et sa beauté
dureront pendant de nombreuses années.
*Basé sur les résultats d'une enquête auprès des propriétaires
Endless Pools en 2015.
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Systèmes de fitness Endless Pools

®

Lorsque vous incorporez l'exercice dans votre journée, les avantages sont nombreux. Un exercice
aquatique dynamique produit des endorphines qui récompenses votre corps et votre esprit.
Avec un système de fitness Endless Pools®, vous profiterez de tous les avantages cardiovasculaires
de l'exercice sans les effets secondaires négatifs des exercices terrestres. La machine de nage
Endless Pools produit un courant à faible résistance qui vous permet d'accélérer vos exercices dans
le confort apaisant de l'eau. Avec le tapis roulant immergé et les options de fitness, vous profiterez
d'une variété d'exercices à faible impact dans l'environnement pratique de votre jardin pendant des
années à venir. Et, avec ses fonctions de spa intégrées, vous disposerez d'un accès illimité à ses
qualités rajeunissantes.
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The Magic is in the Machine™
(la magie est dans la machine)

Notre machine de nage à la pointe de l’industrie est reconnue en tant que
turbine de nage la plus avancée sur le marché. Notre engagement pour
surpasser ce qu’il y a de mieux garantie que notre machine de nage
®
Endless Pools originale représente une expérience de bien-être inégalée
aujourd’hui.
Associez la machine de nage iconique Endless Pools avec le tapis roulant
immergé révolutionnaire. Ajoutez les fonctionnalités d’exercices
exceptionnellement polyvalentes et le système de fitness Endless Pools est
véritablement supérieur à un « spa de nage » ordinaire en termes de
performance, de fonction et de style.
La machine de nage
Endless Pools®

Il n'y a rien de comparable à courir ou
marcher sur le tapis roulant immergé
Endless Pools. La flottabilité de l'eau
soulage la pression sur vos articulations,
tandis que la résistance naturelle de
l'eau garantit un excellent exercice.
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Pour une expérience de nage
sur place supérieure, les clients
n'ont pas besoin de chercher
plus loin que la machine de
nage Endless Pools®. Son
système de propulsion
hydraulique sur mesure crée un
courant laminaire de jusqu'à 5
000 gallons par minute qui est
plus large que votre corps et
plus profond que votre
mouvement. Des grilles de
traitement multiples lissent et
redirigent l'eau pour produire un
courant de nage sans turbulence.
En puissance maximale, c'est
omme si vous nagiez dans un
courant régulier en eau libre.

Utilisez la télécommande
étanche pour augmenter ou
réduire la vitesse. La vitesse de
débit de la machine de nage va
de 5:00 (brasse tranquille) à 1:08
minutes pour 100 yards et est
facile à ajuster pour une sélection
précise du rythme.

Tapis roulant immergé
Endless Pools
Optionnel, mais essentiel, le
tapis roulant immergé
hydraulique des systèmes de
fitness Endless Pools permet de
courir et de marcher avec un
faible impact. Vous pourrez
développer votre résistance
cardiovasculaire sans subir la
pression sur les muscles et les
joints associée à l'exercice sur

Plus le courant est régulier, plus vous
apprécierez le plaisir de nager ! C'est
pour cela que la machine de nage
Endless Pools utilise une hélice sur
mesure, des grilles de traitement
multiples et notre grille gauffrée
distinctive, qui vous permet de vous
couper du monde et de vous concentrer
sur vos mouvements, même à la vitesse
maximale de 5 000 gallons par minute.

terre. Variez la vitesse du tapis
de course pour marcher
lentement ou courir rapidement.
Pour un exercice plus difficile,
allumez le courant de nage pour
une résistance plus forte contre
les groupes musculaires du
tronc, des jambes et du haut du
corps.
Avec la télécommande étanche,
vous pouvez augmenter ou
réduire la vitesse. Le tapis de
course a une plage de vitesse
de 0,1 à 5,5 MPH.
Utilisé avec la machine de nage
et le tapis roulant immergé,
l'affichage de l’allure optionnel
(voir page 19) est recommandé
pour une personnalisation
optimale de vos exercices.
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Conçun pour le
bien-être.
Conçupour la vie.
Le design intelligent va au-delà de la surface et allie
forme et fonction. Aussi beau, qu'utilitaire et polyvalent,
un système de fitness Endless Pool® améliorera votre vie
en profondeur.
Le design réfléchi et contemporain de la coque en
acrylique et l'habillage extérieur exquis, ainsi que les
fonctionnalités d'exercice intuitives, vous procurent un
système de bien-être à la maison qui allie la beauté et la
puissance.

Design de coque
La coque des systèmes de fitness Endless Pools dispose d'un
style moderne avec des lignes pures sur l'ensemble du
système. Ce qui rend cette coque unique est
sa conception. Il y a largement assez
d'espace pour nager et faire de
l'exercice quotidiennement et l'eau
circule avec facilité. Elle est aussi
magnifique. Lorsque vous vous
immergez pour votre exercice quotidien,
divertissez vos amis ou vous relaxer
simplement avec la famille, autant profiter d'un bel
environnement. Nous avons tenu compte de ce critère et le
résultat est un design que même les passionnés d'esthétisme
les plus exigeants adopteraient.

Sièges d'hydromassage
Après un exercice, profitez une relaxation dans le
confort des sièges de spa où les jets d'hydromassage
apaisent vos muscles. Parfaitement positionnés
dans deux sièges de type capitaine, ainsi qu'un
troisième siège central, quatre types de jets se
combinent dans trois configurations pour fournir
une expérience de relaxation post-exercice
extraordinaire.

Mini jet
Un petit jet d'eau
concentré ciblant
des zones
spécifiques du
haut du dos.

Jet directionnel
Également
concentré, mais
avec un jet
d'eau plus large.

Une touche de
couleur

Éclairage LED
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Groupe de jets
Un massage à
pulsations
unique vers le
bas du dos.

Habillage extérieur exquis

À l'intérieur, les
lignes sarcelle vous
maintiennent
centrées dans la
longueur de nage. À
l'extérieur, elles
accentuent élégamment
les tonalités organiques plus riches.

Éclairez la nuit pour un impact spectaculaire.
La barre d'illumination de LED bleus du
périmètre vous invite à plonger et vous
relaxer après une longue journée, tandis
que l'éclairage intérieur principal de 5” et
des points de couleur LED multicolores
accentuent la beauté du design. Le jeu
d'eau est aussi rétroéclairé pour encore
plus d'élégance.

Jet rotatif
Avec le même
niveau de
pression d'eau
que le jet
directionnel, ce
jet tourne pour
fournir un
massage
circulaire et
toucher une
plus grande
zone du dos.

Toutes les fonctionnalités indiquées sont disponibles sur les modèles
de système de fitness de la série E. Sélectionnez les options qui sont
disponibles sur les systèmes d'exercice.
E500 avec coque Gris glacé et habillage Chêne gris

L'habillage des systèmes de
fitness Endless Pools est conçu
pour être durable et
esthétique.
L'apparence est
contemporaine et
amènera une
touche de
beauté à
n'importe quelle
maison. Quel que
soit votre style personnel – de
traditionnel à moderne –
l'apparence intemporelle du
système de fitness Endless Pools
s'intégrera parfaitement et
donnera l'impression qu'il a été
spécialement conçu pour votre
espace. La riche finition crée une
sensation de profondeur, mais
les panneaux sont lisses pour
assurer un entretien minimal tout
au long de l'année.
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Systèmes d'exercices
SwimCross par Endless
Pools
™

®

Imaginez votre routine de fitness matinale parfaite : faites quelques pas et un
oasis retiré vous attend ; vous pourrez vous investir dans votre bien-être en vous
concentrant complètement dans une tranquillité absolue.
Finis les foules, la circulation et le temps perdu. Voici des exercices que vous
pouvez vraiment intégrer dans votre quotidien.

Débutez chaque jour avec une séance d'exercices efficaces dans votre système
d'exercices SwimCross™ par Endless Pools®. Ses jets de nage uniques sont
conçus pour créer un courant régulier, procurant une résistance naturelle pour un
exercice corporel total ultime à faible impact.
Les fonctionnalités de fitness, les sièges d'hydromassage et le style magnifique
complètent l'ensemble où vous pourrez atteindre facilement vos objectifs de
fitness chez vous.
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Wellness Without Limits

Les cinq jets de nage sans air dans les
systèmes d'exercices SwimCross™
fournissent un environnement idéal
pour nager et faire des exercices
aquatiques. Les jets du haut
fournissent la résistance ; les 2 du bas
fournissent la portance.

™

Les systèmes d'exercices SwimCross™ fournissent une option de nage
à jets d'une valeur exceptionnelle. Créés par les fabricants de
l'Endless Pools®, ses cinq jets de nage sans air produisent un courant
moins turbulent que celui des spas de nage à jets types. Des
débutants aux nageurs confirmés, tousapprécieront les niveaux de
sortie réglables du système. Des options d'exercice d'aviron, de
résistance et d'hydrothérapie relaxante sont également inclues.
Jets de nage

Les exercices de résistance aquatique
(aviron illustré) sont excellents pour
développer la force sans impact.

Les jets de nage dans les
systèmes d'exercices
SwimCross™ sont conçus pour
les d'exercices aquatiques et de
nage, adaptées à tous les âges,
tailles et niveaux. Cinq jets de
nage au total, entraînés par deux
pompes, fournissent un flux
d'eau régulier qui est plus
puissant que le jet moyen.
Les jets de nage utilisent un effet
de boost pour aspirer plus
d'eau,ce qui multiplie le volume.
Ceci procure une résistance plus
importante dans laquelle nager
avec moins de turbulence. Les
autres spas de nage introduisent
de l'air pour produire de la force, ce
qui génère aussi des turbulences
importantes.
Les nageurs constateront qu'il
est plus facile de rester centrer
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et de flotter, grâce à la
configuration des jets : les jets
du haut fournissent la résistance,
alors que les jets du bas
augmentent la portance. Il suffit
de passer entre es deux vitesses
des trois jets et entre l'activation/
désactivation des deux jets du
bas – une combinaison de 5
niveaux de sortie – pour
personnaliser les exercices.

Exercices aquatiques
Faire de l'exercice aquatique
régulièrement est un excellent
moyen d'améliorer sa condition
physique, de développer la
force, de devenir plus souple et
de maintenir sa santé
cardiovasculaire et mentale ;
tout ceci en soulageant la
pression sur les hanches, les
genoux, les chevilles et le dos.
Ceci est dû à la résistance

naturelle et la flottabilité de l'eau !
La flottabilité de l'eau vous
donne l'impression d'être 90
pour cent plus léger, ce qui
réduit considérablement l'impact
sur votre corps. L'eau a une
résistance variable qui est basée
sur votre mouvement et peut être
augmentée en accélérant ou
réduite en ralentissant. La
résistance est ressentie dans
toutes les directions.
Avec les systèmes d'exercices
SwimCross™ par Endless Pools,
vous apprécierez les avantages
de la natation et des options
d'exercices aquatiques. Avec
l'accès pratique dans votre jardin,
vous pouvez choisir quand et
comment vous profitez des
avantages de bien-être d'une
plus grande activité aquatique.

X200 avec coque Blanc alpin et habillage Mocha foncé
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La
qualité
est dans
les
détails
Afin de nous assurer que
vous vous concentrez sur
la natation et la
condition physique, nous
apportons toute notre
attention aux moindres
détails. La sécurité, la
durabilité, la facilité de
fonctionnement et la
beauté simple de
chaque système de
fitness et d'exercices ont
été déterminées avec la
satisfaction du client à
l'esprit.

Éco-énergétique

Options de couleur
d'habillage et de coque
Magnifique à l'intérieur, comme à
l'extérieur, les systèmes de fitness
Endless Pools® et les systèmes
d'exercices SwimCross™ ont un
design pure qui s'adapte à votre
mode de vie. Sa beauté, sa
polyvalence et sa performance de
pointe en feront une amélioration
dont vous profiterez pendant des
années chez vous.
Il sera plus qu'un produit aux
fonctionnalités excellentes ; c'est un

point central que vous serez fiers d'avoir
dans votre jardin.
Tous les systèmes de fitness et
d'exercices disposent de notre
habillage sans entretien et de la
coque en acrylique conçue pour sa
durabilité et sa beauté indémodable.
Choisissez les couleurs de votre
habillage et de votre coque pour
mettre en valeur la décoration de votre
maison et votre préférence de style.

Couleurs de
coque

Réduire les factures d'électricité est important. Le système de barrière
Tri-Thermic™, une caractéristique standard sur tous les systèmes de
fitness ou d'exercices, fournit trois couches d'isolation pour conserver la
chaleur, améliorer l'efficacité énergétique et réduire les coûts de
fonctionnement.
Gris glacé

Les trois couches du système incluent une mousse EPS (polystyrène
expansé) de trois quart de pouces et d'une densité de deux livres, ainsi
qu'un film réfléchissant fixé à l'intérieur de l'habillage, combiné à une
couverture de 5 cm d'épaisseur en fibres textiles recyclées de haute
qualité et un film d'aluminium, fixé à l'intérieur du cadre en acier.
Ensemble ces matériaux fournissent une performance thermique
maximum.

Blanc alpin

Couleurs
d'habillage
Chêne gris

La barrière Tri-Thermic™ est certifiée selon les normes nationales
actuelles de la California Energy Commission (CEC) et APSP 14 et
répond déjà aux normes CEC 2018 à venir.

Mocha foncé

Force et qualité, tout
naturellement
Tous les systèmes de fitness Endless
Pools et les systèmes d'exercices
SwimCross™ possèdent un cadre en
acier galvanisé de calibre 14 et un
plateau avec base ABS, qui
fournissent un support supérieur et
une protection contre le contact avec
le sol.
Nous nous préoccupons de votre
expérience pendant toute la durée
de vie de votre système de fitness ou
d'exercices. Nous cherchons plus loin
pour créer un design excellent, qui est
visible mais qui apporte également
beaucoup de valeur.

Panneaux de commandes et auxiliaire

Traitement de l'eau

Le panneau de commandes LCD permet de naviguer
facilement vers toutes les fonctions dont vous avez besoin.
Vous pouvez régler la température de l'eau, gérer le
traitement de l'eau et contrôler l'éclairage intérieur et les
jets d'hydromassage. Pour les systèmes d'exercices
SwimCross™ e panneau de commandes gère également ses
cinq jets de nage.

Les systèmes de fitness Endless Pools et les
systèmes SwimCross™ disposent d'une
double purification de l'eau double qui
combine les Ultraviolets C (UVC) avec
l'Ozone CD respectueuse de
l'environnement pour fournir une eau pure
avec moins de produits chimiques que les
spas de nage standards.

Certains modèles de systèmes de fitness Endless Pools®
incluent également un panneau de commandes auxiliaire,
situé sur le côté opposé du panneau principal pour plus
de commodité lors du contrôle de l'éclairage et des jets
d'hydromassage.

Dans les systèmes de fitness Endless Pools,
la rotation continue de l'eau depuis la
pompe de circulation, associée à 200 mètres
carrés de filtration, assure la facilité d'entretien
afin d'avoir une eau qui est toujours propre
et tentante pour vous et votre famille.

Installez l'application optionnelle mobile et WiFi prête à
l'emploi et vous pourrez contrôler totalement la
température du système, les éclairages et les jets depuis
n'importe quelle tablette wifi ou dispositif mobile.

Les systèmes d'exercices SwimCross utilisent
la pompe d'hydromassage à basse vitesse
avec le même système UVC Ozone pour
une circulation d'eau régulière et une qualité
de l'eau optimale.
*L'ozone CD est utilisée pour le traitement de l'eau sur le
côté spa du E2000
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Accessoires
Les options de système de fitness Endless Pools®
améliorent l'expérience du propriétaire et
fournissent une fonctionnalité de pointe pour des
routines d'exercices aquatiques.

Kit de barre d'aviron avec équipement de
résistance

Miroir aquatique
Observez-vous nager sur place et affinez votre technique pour une performance améliorée avec le miroir aquatique en acier
inoxydable optionnel de 24”x 51”. Placé sur le sol de tout système de fitness ou d'exercices, sa distribution de poids assure
que le miroir reste bien en place.

L'aviron est un exercice cardiovasculaire exceptionnel qui
maintient le rythme cardiaque élevé et renforce les muscles
en profondeur. Fixez les bandes de résistance aux rampes
robustes pour des options d'exercices supplémentaires.
Améliorez la performance de n'importe quel
système d'exercices ou de fitness avec les
équipements optionnels de rame et de
résistance. Attachez les barres de rame
optionnelles aux ancrages et/ou rampes
intégrés pour effectuer des exercices à faible
impact pour tout le corps.

Attache de nage
Tous les modèles sont
équipés d'un ancrage pour
fixer notre élastique de
nage optionnel. Pour les
débutants ou quiconque
cherchant à
améliorer sa
technique de
nage, il fournit
plus de stabilité
et aide à
maintenir une
bonne position
corporelle dans le courant.
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Affichages de
vitesse
Le chronomètre
optionnel est une
nécessité pour tout
utilisateur de machine de nage ou de
tapis de course souhaitant mesurer sa
performance. Il permet de visualiser
facilement l'allure actuelle de nage et/
ou la vitesse du tapis de course et vous
pouvez afficher en mètres ou en yards
ou sous forme de pourcentage de la
vitesse maximale. Pour les nageurs, la
vitesse est affichée en minutes pour 100
yard, alors que la vitesse du tapis de
course est indiquée en miles par heure.
Avec des affichages de vitesse
individuels pour la machine de nage et
le tapis de course, les propriétaires de
système de fitness peuvent utiliser les
deux simultanément pour un
programme d'exercices encore plus
efficace.
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Couverture et système de lève-couverture Watkins

Système audio Bluetooth®

Véritable économie, la couverture pliable de Watkins permet de maintenir la chaleur
et de réduire l'évaporation. Elle peut être utilisée seule ou avec le système de
lève-couverture Watkins. Le système de lève-couverture Watkins vous permet
d'installer la couverture à la verticale, ce qui permet aussi de gagner de l'espace.

Pour faire de l'exercice ou profiter du jardin, il n'y a rien de mieux pour créer une
atmosphère agréable que notre système optionnel à 8 haut-parleurs intégrés et
caisson des graves. Il est facile à configurer ; il suffit d'associer n'importe quel appareil
avec Bluetooth au système audio par le panneau de commandes pour diffuser votre
musique préférée n'importe quand.
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Système de lève-couverture VacuSeal™

Wifi et appli mobile

La conception unique du système VacuSeal Lifting™ assure une étanchéité parfaite
entre les couvertures, afin d'éliminer la perte de chaleur et l'évaporation, tout en
optimisant les efficacités. Il utilise une « technologie pneumatique inversée » qui
applique une pression vers le bas pour sceller les deux couvertures en éliminant
l'espace au centre, souvent présent sur les couvertures traditionnelles. En outre, cette
technologie permet d'utiliser facilement le système de couverture, surtout pour un
utilisateur seul.

Parlez à votre revendeur Endless Pools® de l'installation de l'appli Wifi et mobile
prête à l'utilisation. Avec cette fonction ajoutée, vous pourrez contrôler totalement la
température du système, les éclairages et les jets depuis n'importe quelle tablette
wifi ou dispositif mobile.
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Expérience de propriétaire
Notre assurance qualité

sur votre revendeur professionnel pour assurer qu'être propriétaire
d'un système de fitness Endless Pools sera aisé et agréable.

De la fabrication précise au contrôle de la qualité et aux essais
rigoureux, la forme, le fonctionnement, l'ajustement et la finition de
chaque système de fitness Endless Pools® et système d'exercices
SwimCross™ sont scrutés avant de vous être livré. Nous nous
engageons à fournir le plus haut niveau d'ingénierie et de
construction et nous renforçons chaque système de fitness et
d'exercices avec notre garantie limitée exceptionnelle. Nous faisons
beaucoup d'efforts pour nous assurer que votre système de fitness
ou d'exercices est fiable, afin que vous puissiez vous concentrer sur
votre bien-être chaque jour, sans soucis.

Les systèmes de fitness Endless Pools et les systèmes d'exercices
SwimCross sont fabriqués par Watkins Wellness, le fabricant leader
de spa et de produits de fitness aquatique. Nous nous consacrons à
promouvoir le bien-être des consommateurs qui ont des modes de
vie actifs et sont préoccupés par leur santé. Watkins Wellness fait
partie de Masco Corporation, une entreprise Fortune 500 dont la
famille de marques inclut les robinets Delta®, la peinture Behr®, les
meubles KraftMaid® et les fenêtres et portes Milgard®.

Notre promesse de service

Nous sommes fiers de soutenir U.S. Masters Swimming

Lorsque vous achetez un système de fitness Endless Pools ou
système d'exercices SwimCross™ vous entrez dans la famille Endless
Pools et nous ne faisons pas de promesse à la légère. C'est pour cela
que notre promesse est renforcée par l'expertise et les ressources
intégrales de Watkins Wellness et de nos revendeurs professionnels,
qui s'investissent pour assurer votre satisfaction à long terme. De
l'achat à l'installation et à l'entretien et plus, vous pouvez compter

Endless Pools et U.S. Masters Swimming (USMS) partagent la mission
de promouvoir la santé, le bien-être et la condition physique par le
biais de l'activité aquatique. L'USMS encourage la natation adulte
dans les clubs locaux, l'entraînement de natation et les compétitions
organisées sur le plan national et maintient le dynamisme de ce sport
pour les générations futures.
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Watkins Wellness / MASCO CORPORATION

MANUFACTURER
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Garantie
Garantie limitée sans tracas
Lorsque vous choisissez le système de fitness Endless Pools® ou le
système d'exercices SwimCross™, vous devez être certains que votre
investissement vous apportera des années de fonctionnement sans
problèmes. C'est pour cela que chaque systèmes de fitness Endless
Pools et système d'exercice SwimCross est accompagné par une
garantie limitée sans tracas. Nous croyons en la qualité, la fiabilité et
la haute performance de nos composants. Bien que nous espérions
que vous n'ayez jamais à utiliser notre garantie, vous pouvez être
certains que nous serons toujours là pour vous aider si vous avez
besoin de nous.

Garantie limitée des systèmes de fitness et des
systèmes d'exercices SwimCross d'Endless Pools
Synthèse
Garantie de 10 ans contre les fuites de la coque
Garantie de 7 ans de la surface de la coque
Garantie de 5 ans contre les fuites de plomberie
Garantie de 5 ans des composants
Garantie de 5 ans du réchauffeur
Garantie de 5 ans de l'habillage
Garantie de 2 ans de l'ensemble d'éclairage
Garantie de 2 ans sur la désinfection de l'eau
Garantie de 1 an sur le système audio
Pour lire l'intégralité de nos spécifications de garantie pour
chacun de nos systèmes de fitness Endless Pools et modèles de
systèmes d'exercice SwimCross, rendez-vous sur www.
EndlessFitness.com/fitness-system-owner.

E2000

Systèmes de fitness
Endless Pools

Type de modèle
Dimensions
Côté nage :
Côté spa :
Capacité en eau
Côté nage :
Côté spa :
Poids
Options de couleur de coque
Couleur d'habillage
Technologie de nage
Groupe moteur de nage

®

58” nage et tapis de course
58” nage
20’ L X 58” H X 89” Largeur
20’ L X 58” H X 89” Largeur
15’ L X 58” H X 89” Largeur
15’ L X 58” H X 89” Largeur
5’ L X 36,5” H X 89” Largeur
5’ L X 36,5” H X 89” Largeur
2 350 gallons
2 395 gallons
2000 gallons
2045 gallons
350 gallons
350 gallons
4 195 livres (sec) / 25 544 livres (rempli*) 4 090 livres (sec) / 25 814 livres (rempli*)
Blanc alpin ou Gris glacé
Mocha foncé ou Gris chêne
Machine de nage Endless Pools®
Groupe hydraulique 5 CV
Groupe moteur de tapis de course Groupe hydraulique de 5 CV
Non applicable
Système de commande
2 panneaux de commandes LCD ; 230 v/60 amp, 60 Hz, sous-panneau protégé par disjoncteur
de fuite inclus
Sous-structure
Cadre en acier galvanisé de calibre 14
Plateau avec base
Plateau avec base ABS thermoformé
Efficacité énergétique
Certifié selon la norme nationale APSP 14 et la California Energy Commission (CEC)
conformément à la loi californienne
Option musicale
8 haut-parleurs + caisson de graves, compatible Bluetooth®
Options de couverture
en vinyle et lève-couvertures
Watkins® Couvertures pliables et lève-couvertures ou système de couverture VacuSeal®
Options supplémentaires
Affichage de vitesse Endless Pools®, miroir aquatique, Gecko® In.Touch Wi-Fi et application mobile
Côté nage
Côté spa
Sièges
Banc
4 sièges d'hydrothérapie + siège de refroidissement
Jets d'hydrothérapie - 34
Non applicable
2 grands jets, 2 jets rotatifs, 4 jets directionnels, 26 mini jets
Pompe à jet d'hydromassage Non applicable
Pompes mono-régime de 2 à 2,5 CV à service
		
continu ; couple de décrochage de 5,2 CV
Jeu d'eau
2 cascades éclairées
1 cascade éclairée
Système de gestion de l'eau UVC + ozone CD
Ozone CD
Pompe de circulation
Pompe de circulation à haut débit
Pompe de circulation
Zone de filtration effective
200 pieds carrés (4 x 50 pieds carrés)
50 pieds carrés
Système d'éclairage
14 points de lumière LED multicolores, 12 points de lumière LED multicolores
Éclairage principal de 5” et barre
d'illumination LED
Réchauffeur
4000 w/230 v
4000 w/230 v
Isolation
Tri-Thermic® Système de barrière
Isolation en mousse totale
Barres d'appui
en acier inoxydable
3 rails en acier inoxydable satin
Non applicable
Options d'équipement
d'exercice
Élastique de nage et kit d'aviron
Non applicable

Couleurs de
coque

Gris glacé

Blanc alpin
Couleurs
d'habillage

Gris chêne

Mocha foncé

*Inclut l'eau et 10 adultes pesant 175 livres chacun
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E700

Systèmes de fitness
Endless Pools
®

E500

Systèmes de fitness
Endless Pools
®

Type de modèle

58” nage et tapis de course

58” nage

52” nage

Type de modèle

58” nage

58” nage et tapis de course

52” nage

Dimensions

17’ L X 58” H X 89” Largeur

17’ L X 58” H X 89” Largeur

17’ L X 52” H X 89” Largeur

Dimensions

15’ L X 58” H X 89” Largeur

15’ L X 58” H X 89” Largeur

15’ L X 52” H X 89” Largeur

Capacité en eau

2 100 gallons

2 150 gallons

1 975 gallons

Capacité en eau

1 770 gallons

1 735 gallons

1 635 gallons

Poids

3 480 livres (sec) /
22 745 livres (rempli)*

3 025 livres (sec) /
22 710 livres (rempli*)

2 980 livres (sec) /
21 205 livres (rempli*)

Poids

2 905 livres (sec) /
19 420 livres (rempli)

3 365 livres (sec) /
19 585 livres (rempli*)

2 790 livres (sec) /
18 180 livres (rempli*)

Options de couleur de coque Blanc alpin ou Gris glacé

Options de couleur de coque Blanc alpin ou Gris glacé

Couleur d'habillage

Mocha foncé ou Gris chêne

Couleur d'habillage

Mocha foncé ou Gris chêne

Technologie de nage

Machine de nage Endless Pools®

Technologie de nage

Machine de nage Endless Pools®

Groupe moteur de nage

Groupe hydraulique 5 CV

Groupe moteur de nage

Groupe hydraulique 5 CV

Sièges d'hydromassage

3

Sièges d'hydromassage

3

Jets d'hydromassage - 27

1 grand jet ; 2 jets rotatifs ; 2 jets directionnels, 22 mini jets

Jets d'hydromassage - 27

1 grand jet ; 2 jets rotatifs ; 2 jets directionnels, 22 mini jets

Pompe à jet d'hydromassage Pompe mono-régime de 2 à 2,5 CV à service continu ; couple de décrochage de 5,2 CV

Pompe à jet d'hydromassage Pompe mono-régime de 2 à 2,5 CV à service continu ; couple de décrochage de 5,2 CV

Système de commande

Panneau de commandes LCD ; 230 v/60 amp, 60 Hz, sous-panneau protégé par disjoncteur de fuite inclus

Système de commande

Panneau de commandes LCD ; 230 v/60 amp, 60 Hz, sous-panneau protégé par disjoncteur de fuite inclus

Jeu d'eau

2 cascades éclairées

Jeu d'eau

Cascades éclairées

Système de gestion de l'eau

UVC + ozone CD

Système de gestion de l'eau UVC + ozone CD

Pompe de circulation

Pompe de circulation à haut débit

Pompe de circulation

Zone de filtration effective

200 pieds carrés (4 x 50 pieds carrés)

Zone de filtration effective 200 pieds carrés (4 x 50 pieds carrés)

Système d'éclairage

20 points de lumières multicolores LED, éclairage principal de 5” et barre LED d'illumination extérieure

Système d'éclairage

18 points de lumières multicolores LED, éclairage principal de 5” et barre LED d'illumination extérieure

Sous-structure

Cadre en acier galvanisé de calibre 14

Sous-structure

Cadre en acier galvanisé de calibre 14

Plateau avec base

Plateau avec base ABS thermoformé

Plateau avec base

Plateau avec base ABS thermoformé

Réchauffeur

4000 watts

Réchauffeur

4000 w/230 v

Efficacité énergétique

Certifié selon la norme nationale APSP 14 et la California Energy Commission (CEC)
conformément à la loi californienne

Efficacité énergétique

Certifié selon la norme nationale APSP 14 et la California Energy Commission (CEC)
conformément à la loi californienne

Barres d'appui
en acier inoxydable

3 rails en acier inoxydable satin

Barres d'appui
en acier inoxydable

Rails en acier inoxydable

Option musicale

8 haut-parleurs + caisson de graves, compatible Bluetooth®

Option musicale

8 haut-parleurs + caisson de graves, compatible Bluetooth®

Options d'équipement
d'exercice

Élastique de nage et kit d'aviron

Options d'équipement
d'exercice

Élastique de nage et kit d'aviron

Options de couverture
en vinyle et lève-couvertures

Watkins® Couvertures pliables et lève-couvertures ou système de couverture VacuSeal®

Options de couverture
en vinyle et lève-couvertures Watkins® Couvertures pliables et lève-couvertures ou système de couverture VacuSeal®

Options supplémentaires

Affichage de vitesse Endless Pools®, miroir aquatique, Gecko® In.Touch Wi-Fi et application mobile

Options supplémentaires

1/15 CV - 1 pompe mono-régime

Affichage de vitesse Endless Pools®, miroir aquatique, Gecko® In.Touch Wi-Fi et application mobile

*Inclut l'eau et 10 adultes pesant 175 livres chacun

*Inclut l'eau et 10 adultes pesant 175 livres chacun

Couleurs de coque

Couleurs de coque

Gris glacé

Couleurs d'habillage

Blanc alpin
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Chêne gris

Mocha foncé

Gris glacé

Couleurs d'habillage

Blanc alpin

Chêne gris

Mocha foncé

EndlessFitness.com l 27

X200

Système d’exercices
SwimCross™

Dimensions

12’ L x 50” H x 89” Largeur

Capacité en eau

1 210 gallons

Poids

2 255 livres (à sec) / 14 100 livres (rempli*)

Options de couleur de coque

Blanc alpin ou Gris glacé

Couleur d'habillage

Mocha foncé ou Gris chêne

Technologie de nage

5 jets de nage - 320 gallons par minute max.

Pompes de jet de nage

2,5 CV en fonctionnement continu ; 5,2 CV en couple de décrochage
– (1) mono vitesse et (1) vitesse double

Sièges d'hydromassage

3

Jets d'hydromassage - 27

1 grand jet ; 2 jets rotatifs ; 2 jets directionnels, 22 mini jets

Pompe à jet d'hydromassage

Pompe mono-régime de 2 à 2,5 CV à service continu ; couple de décrochage de 5,2 CV

Système de commande

Panneau de commandes LCD ; 230 v/60 amp, 60 Hz, sous-panneau protégé
par disjoncteur de fuite inclus

Jeu d'eau

Cascade éclairée

Système de gestion de l'eau

UVC + ozone CD

Zone de filtration effective

2 x 50 pieds carrés

Système d'éclairage

15 éclairages LED multicolores et éclairage principal de 5”

Sous-structure

Cadre en acier galvanisé de calibre 14

Plateau avec base

Plateau avec base ABS thermoformé

Réchauffeur

4000 watts

Efficacité énergétique

Certifié selon la norme nationale APSP 14 et la California Energy Commission (CEC)
conformément à la loi californienne

Barres d'appui
en acier inoxydable

3 rails en acier inoxydable satin

Option musicale

8 haut-parleurs + caisson de graves, compatible Bluetooth®

Options d'équipement d'exercice Élastique de nage et kit d'aviron
Options de couverture
en vinyle et lève-couvertures

Watkins® Couvertures pliables et lève-couvertures ou système de couverture VacuSeal®

Options supplémentaires

Miroir aquatique, Gecko® In.Touch Wi-Fi et application mobile

*Inclut l'eau et 10 adultes pesant 175 livres chacun

Couleurs de coque

Gris glacé

Couleurs d'habillage

Blanc alpin

Chêne gris

Mocha foncé

X500

Système d’exercices
SwimCross™

Dimensions

15’ L X 50” H X 89” Largeur

Capacité en eau

1 650 gallons

Poids

2 705 livres (à sec) / 18 220 livres (rempli*)

Options de couleur de coque

Blanc alpin ou Gris glacé

Couleur d'habillage

Mocha foncé ou Gris chêne

Technologie de nage

5 jets de nage - 320 gallons par minute max.

Pompes de jet de nage

2,5 CV en fonctionnement continu ; 5,2 CV en couple de décrochage
– (1) mono vitesse et (1) vitesse double

Sièges d'hydromassage

3

Jets d'hydromassage – 27

1 grand jet ; 2 jets rotatifs ; 2 jets directionnels, 22 mini jets

Pompe à jet d'hydromassage

Pompe mono-régime de 2 à 2,5 CV à service continu ;
couple de décrochage de 5,2 CV

Système de commande

Panneau de commandes LCD ; 230 v/60 amp, 60 Hz, sous-panneau protégé
par disjoncteur de fuite inclus

Jeu d'eau

2 cascades éclairées

Système de gestion de l'eau

UVC + ozone CD

Zone de filtration effective

200 pieds carrés (4 x 50 pieds carrés)

Système d'éclairage

16 éclairages LED multicolores et éclairage principal de 5”

Sous-structure

Cadre en acier galvanisé de calibre 14

Plateau avec base

Plateau avec base ABS thermoformé

Réchauffeur

4000 w

Efficacité énergétique

Certifié selon la norme nationale APSP 14 et la California Energy Commission (CEC)
conformément à la loi californienne

Barres d'appui en acier inoxydable 3 rails en acier inoxydable satin
Option musicale

8 haut-parleurs + caisson de graves, compatible Bluetooth®

Options d'équipement d'exercice

Élastique de nage et kit d'aviron

Options de couverture
en vinyle et lève-couvertures

Watkins® Couvertures pliables et lève-couvertures ou système de couverture VacuSeal®

Options supplémentaires

Miroir aquatique, Gecko® In.Touch Wi-Fi et application mobile

*Inclut l'eau et 10 adultes pesant 175 livres chacun

Couleurs de coque

Gris glacé

Couleurs d'habillage

Blanc alpin
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Chêne gris

Mocha foncé

www.EndlessFitness.com

Your Space. Your Pace.
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