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BALNÉOTHÉRAPIE ACTIVE / AQUA FITNESS

www.dynamika.com

dynamika ® À VOS CÔTÉS
Pionnier de l’aquabiking en France, dynamika® est
aujourd’hui le leader dans le domaine de la remise en
forme par l’eau et n’a cessé d’innover pour rendre les
exercices et soins dans l’eau plus efficaces.
Depuis toujours spécialisé dans le pédalage aquatique,
dynamika® a conçu des équipements qui associent
balnéothérapie et exercice physique.
Une gamme complète, en piscine et cabine, est
développée depuis 2005 pour proposer aux
établissements professionnels des activités et soins à
forte valeur ajoutée.
Premier fabricant français, de la conception à la
distribution, dynamika® a créé un véritable pôle
industriel en région Aquitaine.

Nous vous accompagnons depuis la conception jusqu’à la mise en œuvre
de votre offre dans les domaines du fitness, du bien-être et des soins à la
personne.

CONCEPTION
IMPLANTATION 3D

MARKETING PROMOTIONNEL

La réalisation de vues 3D à l’aide des plans
du futur local, permet à chaque client de
visualiser et valider l’emplacement des
équipements le mieux approprié.

La communication et le marketing
promotionnel sont proposés sous forme
de flyers et affiches personnalisables, ainsi
que des conseils opérationnels sur les
tarifs, l’argumentaire de vente et les médias
efficaces.

CONTRAT DE MAINTENANCE

FIDÉLISATION CLIENT

Un contrat de maintenance permet
à notre clientèle de garantir un bon
entretien et pérennité de ses équipements
à la fréquence d’interventions souhaitée.

Une application full web disponible sur tous les
smart-phones, tablettes ou PC permet à votre
clientèle de suivre ses séances et de mesurer
sa progression.

LIVRAISON

OUTILS DE COACHING

Un service d’expédition et livraison de
pièces sous 48h est assuré par l’usine
située près de Bordeaux. Toute pièce
commandée avant 13h est livrée en
express pour le lendemain matin.

Un coaching virtuel est assuré pendant toute
les séances de balnéothérapie active. Une
application embarquée de coaching par
interval training aide l’utilisateur à brûler
davantage de calories.

MADE
IN
FRANCE

dynamika® est détenteur des brevets N° 0951712 et 1262011 délivrés par l’INPI
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•

Cervicales

•

Deltoid

•
•

Biceps / Triceps
Dorsal

•

Lumbar vertebrae

•

Abs

•

Psoas

•

Big gluteus

LES BIENFAITS DE L'EAU
Les bienfaits du traitement par l’eau sont reconnus depuis des
millénaires. L’hydrothérapie active associe les soins par l’eau
avec l’exercice physique et permet de renforcer le réseau veineux pour traiter différents besoins liés à la santé, l’esthétique
et le sport.
Les équipements dynamika® ont été spécialement conçus pour
combiner les techniques de massage par l’eau avec l’activité
physique du corps soumis à la pression hydrostatique.
L’augmentation de la résistance créée par l’eau renforce l’endurance et la capacité pulmonaire. Le courant généré par les jets a
un réel effet drainant sur la graisse en excès et la peau. Le vélo et
la marche dans l’eau sont les meilleures techniques de drainage
qui existent à ce jour.

•

Quadriceps

•

Biceps femoris

•

Semimembranosus

•

Adductor

•

Élimination de la cellulite

•

Gastrocnemius / Soleus

•

Réduction de la rétention d’eau

•

Réduction des lymphœdèmes

•

Amincissement et remodelage

•

Renforcement musculaire

L’exercice physique dans l’eau est indiqué pour :
•

Récupération musculaire

•

Résistance cardio-vasculaire

•

Rééducation fonctionnelle

•

Drainage lymphatique actif
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Balnéothérapie Active

T O N I C

Le Spa°Jogger® est un équipement
de balnéothérapie active pour la course et marche
grande amplitude avec massage et contre courant.

Le Spa°Bike® Tonic est une baignoire
d’hydro-massage actif équipée d’un pédalier
amovible à résistance hydraulique.

Sa bande de roulement permet de marcher et courir avec le maximum de
confort (pieds nus ou en chaussettes Akkua). Une porte d’accès et son
faible encombrement rendent l’usage facile et confortable.

Balnéothérapie
Active
Association de l’aqua fitness
et de l’hydro-massage.
L’exercice sous pression
hydrostatique combiné au
massage par jets d’eau ciblés,
améliore de manière
significative le retour veineux,
la capacité cardiovasculaire
et le renforcement musculaire.
Actions et Bénéfices :

•

Hydro-massage latéral puissant
et contre courant à intensité variable.

•

Bande de roulement ultra fluide
avec réglage de la dureté.

•

Porte d’accès arrière avec ouverture
sécurisée interne / externe.

•

Coaching multi-niveaux
et personnalisable
(programmes illimités)

•

Consultation des données séances
(rpm, km, kcal, etc..)
par internet pour chaque client(e)
Volume >
Structure >

Commandes >
Tapis >

Réglable (300 à 400 litres)
Résine iso phtalique (qualité nautique) injectée sous pression, anti-osmose.
Écran tactile. Remplissage, coaching et vidage automatique.
Acier inox AISI 316L et DIN 1.4404, bande de roulement ultra-fluide

Son ergonomie permet un pédalage dans toutes les positions (assis, debout
et course) et sa porte haute favorise un massage puissant sur les côtés ainsi
qu’un remplissage en temps masqué.

•

Hydro-massage silencieux et
multi-vitesses avec buses orientables
(20 jets turbo dont 12 latéraux)

•

Pédalier à résistance variable et
réglable par rapport aux jets, pédales
à résistance Flap et semelle pied nus

•

Chromothérapie à variation de couleurs

•

Réglage pédalier et guidon pour toutes
les positions (assis, danseuse, triathlète)

•

Coaching multi-niveaux et personnalisable
(programmes illimités)

•

Consultation des données séances (rpm, km,
kcal, etc..) par internet pour chaque client(e)
Volume >
Structure >

Commandes >
Pédalier >

290 litres
Résine iso phtalique (qualité nautique) injectée sous pression, anti-osmose.
Écran tactile. Remplissage, coaching et vidage automatique.
Acier inox AISI 316L et DIN 1.4404, brevet N°1262011.

• Résistance cardiovasculaire
• Capacité pulmonaire
• Circulation et retour veineux
• Tonification des muscles
agonistes et antagonistes
• Flexibilité musculaire
• Modelage du corps
• Réduction de la masse graisseuse
et de la cellulite
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SPÉCIFICATIONS :

SPÉCIFICATIONS :

Longueur : 204 cm / Hauteur : 148 cm / Largeur : 77 cm
Arrivée eau chaude et froide 20/27 (3/4 pouce) / Alimentation électrique 220V, 3G 1,5

Longueur : 176 cm / Hauteur : 150 cm / Largeur cuve : 73 cm / Largeur avec escalier : 116 cm
Alimentation union DN50 électrique 3G 2,5, 230Vac P+N+T / Puissance 2,5 Kw

Options : raccordement pour traitement et recyclage de l’eau aux normes DGS/EA4

Options : raccordement pour traitement et recyclage de l’eau aux normes DGS/EA4

Conforme à la directive européenne 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits.

Conforme à la directive européenne 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits.

Balnéothérapie Active

L’Innovation dans le bien-être

water step

R E L A X

En version semi allongée, le Spa°Bike® Relax
permet un effort doux et progressif.

Cet équipement est particulièrement adapté aux personnes souhaitant une
remise en forme progressive, tout en préservant une position relaxante.
Accessible à tous, femmes enceintes et personnes à mobilité réduite.

• DIMINUTION DU RYTHME
CARDIAQUE

1h30

• 30 min D’AQUAFITNESS
= 1h30 DE SPORT

• 3 X PLUS DE
CALORIES BRÛLÉES

• AMÉLIORATION
DU RETOUR VEINEUX

Siège ergonomique et confortable
pour une position de pédalage
assise ou semi allongée

•

6 jets dorsaux, lombaires et fessiers
et 12 jets latéraux
(jambes et articulations inférieures)

•

Pompe silencieuse

•

Pédalier amovible et réglable
pour toutes les tailles avec pédales
à résistance Flap

Volume >
Structure >
		
		

• SOULAGEMENT
DES ARTICULATIONS

• 12X PLUS DE RÉSISTANCE
DANS L’EAU

• 6 SEMAINES
> 3CM EN MOINS

Idéal pour la remise en forme en douceur ou progressive et la rééducation.
Le Water°Step® permet un exercice complet avec entraînement associé des
différents membres.

INNOVATION 2016
•

30mn

Le Water°Step® est une baignoire d’hydro-massage
équipée d’un stepper bras et jambes
pour personnes peu mobiles ou sportives.

Pédalier >

310 litres
Résine iso phtalique
(qualité nautique) injectée
sous pression, anti-osmose.
Acier inox AISI 316L et DIN 1.4404, brevet N°0951712

•

Siège ergonomique et confortable

•

Porte d’accès latérale à hauteur
de fauteuil pour personnes peu mobiles

•

Stepper bras et jambes
avec réglage de la résistance
pour des exerces plus soutenus

•

Hydro-massage latéral et lombaires

•

Coaching multi-niveaux
personnalisable (programmes illimités)

•

Consultation des données séances
(rpm, km, kcal, etc..)
par internet pour chaque client(e)
Volume >
Structure >

Commandes >
Stepper >

290 litres
Résine iso phtalique (qualité nautique) injectée sous pression, anti-osmose.
Écran tactile. Remplissage, coaching et vidage automatique.
Acier inox AISI 316L et DIN 1.4404, brevet déposé

SPÉCIFICATIONS :

SPÉCIFICATIONS :

Longueur : 198 cm / Hauteur : 120 cm / Largeur : 83 cm
Alimentation union DN50 électrique 3G 2,5, 230Vac P+N+T / Puissance 2,5 Kw

Longueur : 193 cm / Hauteur : 139 cm / Largeur : 79 cm
Alimentation union DN50 électrique 3G 2,5, 230Vac P+N+T / Puissance 2,5 Kw

Options : raccordement pour traitement et recyclage de l’eau aux normes DGS/EA4

Options : raccordement pour traitement et recyclage de l’eau aux normes DGS/EA4

Conforme à la directive européenne 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits.

Conforme à la directive européenne 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits.
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Aqua Fitness

Aqua Fitness
L’aquagym au moyen
d’équipements de fitness
apporte tonicité et variété dans
les activités sportives d’un
bassin aquatique. Cette pratique
contribue à un aquadrainage
lymphatique par le courant
d’eau, associé à une action
sur les muscles posturaux.
Actions et Bénéfices :

hydro bike

aqua jogger

L’Hydro°Bike® est un vélo stationnaire
de piscine, spécialement conçu
pour un usage intensif dans l’eau.

L’Aqua°Jogger® est un tapis roulant,
idéal pour l’entraînement athlétique
et la rééducation fonctionnelle.

L’Hydro°Bike® dynamise les activités sportives dans un bassin aquatique ;
il est totalement réglable afin d’assurer le confort de son utilisateur ;
des roulettes placées à l’avant facilitent son déplacement.

Le tapis aquatique permet d’aller au delà des limites physiologiques de la
marche sous l’eau, grâce à son système de tapis roulant et de barre d’appui.
Encombrement réduit et déplacement simplifié par le système de pliage du
tapis.

•

Structure en acier inox AISI 316L

•

Structure en acier inox AISI 316L

•

Dimension :
Largeur 60 cm
Longueur 140 cm

•

Encombrement :
ouvert (64 x 134 x h 133 cm)
fermé (64 x 67 x h 140 cm).

•

Main courante pour une plus grande
stabilité lors des exercices.

•

Piste roulante extrêmement fluide
pour le confort de l’utilisateur.

• Réglage de la hauteur des pieds,
selle et guidon en fonction
de la taille de l’utilisateur
et de la profondeur du bassin.
•

4 ventouses aux pieds pour assurer
la stabilité de l’Hydro°Bike®.

•

•

Selle professionnelle spécialement
conçue pour l’espace aquatique
(réglable + trou anti-prostatite).

Base protégée pour ne pas
endommager le revêtement
de la piscine.

•

Déplacement facile
grâce à 3 roulettes à l’avant.

•

Crochets d’insertion élastiques pour
tonification des membres supérieurs.

•

Levier de déblocage pour ouverture
et fermeture accessible sans devoir
plonger la tête dans l’eau.

•

Cale-pieds en PVC ou mousse.

•

Déplacement pour immersion
et sortie de l’eau facilité
par 2 roues à l’avant.

• Résistance cardiovasculaire
• Capacité pulmonaire
• Circulation et le retour veineux
• Tonification des muscles
agonistes et antagonistes
• Flexibilité musculaire
• Modelage du corps
• Réduction de la masse graisseuse
et de la cellulite
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PROFONDEUR DE L’EAU
RECOMMANDÉE

de 1,10 m à 1,70 m

POIDS :

21 kg

SURFACE D’UTILISATION
RECOMMANDÉE
2m2 / Hydro°Bike®

POINTS FORTS

Stabilité et fluidité
du pédalage

Conforme à la directive européenne 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits.
GARANTIE 2 ANS (sauf parties consommables)

PROFONDEUR DE L’EAU
RECOMMANDÉE

de 0,90 m à 1,30 m

POIDS :

SURFACE D’UTILISATION

32 kg

RECOMMANDÉE
2m2 / Hydro°Bike®

POINTS FORTS

Grande amplitude,
pliage et déplacement

Conforme à la directive européenne 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits.
GARANTIE 2 ANS (sauf parties consommables)

Aqua Fitness

L’Innovation dans le bien-être

aqua jumper

hydro coach

L’ Aqua°Jumper® est un équipement
d’aquafitness conçu pour entraîner
tous les groupes musculaires.

L’Aqua°Jumper® favorise la tonicité, le renforcement musculaire et
l’activation de la circulation sanguine.
Il apporte progressivement tonicité et musculation tout en préservant les
articulations.

Accessoire
Pour pratiquer cette
activité avec un maximum
de confort, dynamika®
recommande l’utilisation
de chaussettes AKKUA .

•

Une barre d’appui amovible
permet de se maintenir et
facilite les exercices physiques.
Plus la profondeur d’eau est
importante, plus l’exercice est
difficile.

•

La stabilité et la robustesse sont
assurées par 6 pieds à ventouse.

•

Le tapis élastique est résistant
au chlore et à l’eau salée
(testé par TUV).

•

Convient pour une utilisation
en eau peu profonde.

Structure > acier inox AISI 316L
et DIN 1.4404

L’Hydro°Coach® permet d’adopter des
postures inédites pour tonifier les muscles,
se remodeler et s’amincir ou renforcer son
système cardio vasculaire.
Cet équipement d’aquagym est utilisé dans différentes phases d’exercices :
musculation, cardio fitness, stretching ou encore danse aquatique et respiration.
Il constitue également par sa polyvalence, une véritable innovation dans le
domaine des activités aquatiques. De cette innovation est née une nouvelle
pratique aquatique l’Hydrogym.
•

Equipement breveté composé
d’un assemblage mixte, mousse PE
et plastique ABS.

•

L’Hydro°Coach® est muni d’une chambre
intérieure et de 2 ouvertures latérales
permettant à l’utilisateur d’adapter
la résistance et la flottabilité en fonction des
exercices souhaités.

•

Le niveau d’eau est visualisé à l’aide de repères
situés sur chaque fenêtre latérale de l’appareil.
Le remplissage d’air et d’eau se réalise en
inclinant l’Hydro°Coach® en avant ou arrière.

•

Le vidage et le remplissage peuvent être
exercés par simple inclinaison en cours
d’exercice afin d’ajuster l’équilibrage
des 2 flotteurs.

Le pack lancement Hydrogym comprend :

Actions :
• Anatomique
• Antibactérienne
• Antidérapante

PROFONDEUR DE L’EAU
RECOMMANDÉE

de 0,90 m à 1,30 m

POIDS :

9 kg

Diam. 102 cm
H. 26 cm

POINTS FORTS

Elasticité
et résistance

Conforme à la directive européenne 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits.
GARANTIE 2 ANS (sauf parties consommables)

• 25 fiches exercices mises au point avec des
professionnels de la rééducation, de l ‘entraînement
physique et de la santé.
• 1 vidéo pour l’enchaînement des mouvements
et l’illustration de chaque exercice.
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Hôtels & Spa

Club fitness
& santé

Centres médicaux

Piscines

Centres de remise en forme

Ils nous font confiance :
Body Forme - Calicéo - Club Med Gym - Thalasso Serge Blanco - Four Seasons Resort Dubaï - Hilton Beirut - Hôpital Cochin - INSEP - Les Mills
Rotana Hotels and Resorts - Rotatonic Bains and SPA - Royal Monceau Paris - Studio Bike - Hôtel Ritz - Beauty Success - Olympique Lyonnais - 1h pour soi

6, Rue de la Rolphie - 24000 PÉRIGUEUX
Tel. +33 (0)5 53 35 34 93 - info@dynamika.fr

www.dynamika.com

Design : agence Yellow +33 (0)5 53 35 42

Instituts de beauté

