
... AVEC LA TURBINE DE NAGE À
CONTRE- COURANT HydroStar POUR
LA RÉNOVATION!

HydroStar fonctionne avec une 
technologie de turbine de haute 
qualité, sans entretien et étanche à 
l’eau. Notre nouveau système pour 
la rénovation est conçu de manière 
dynamique et peut être intégré  
rapidement et facilement dans 
n‘importe quelle piscine grâce à une 
construction individualisée de son 
équerre de suspension.

  Transformer votre    
     piscine et 
profitez-en plus …

en
Europe
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TRANSFORMER VOTRE
PISCINE EN UNE OASIS DE
FITNESS ET DE WELLNESS!

Voulez-vous nager avec persévérance sans avoir à vous retourner tout le temps? 
Ou vous détendre dans une douce houle après une journée bien remplie?

Ce n‘est pas un problème avec notre système moderne pour la
rénovation: Un entraînement avec HydroStar renforce non seule-
ment votre système cardiovasculaire, vous vous libérez égale-
ment doucement des tensions au niveau des épaules et du cou, 
et vous renforcez vos muscles grâce aux mouvements de vos
bras, et cela, sans dommages ni contraintes pour vos articula-
tions.
HydroStar est adapté pour des exercices de santé et de relaxa-
tion ainsi que pour l‘entraînement d‘endurance et la recherche 
de performance. La force du courant peut être ajustée individu-
ellement et peut donc être idéalement adaptée à vos propres 
besoins.
Pour que la turbine de nage à contre- courant pour piscine s‘in-
tègre parfaitement dans votre bassin, nous livrons le système sur 
demande dans toutes les couleurs RAL.

Facile à installer – Le système HydroStar pour la réno-
vation est simplement suspendu au- dessus du mur de la 
piscine. Comme aucune piscine ne ressemble à une autre, 
nous fabriquons une équerre de suspension individualisée 
pour chaque piscine. Ensuite, la turbine doit seulement être 
vissée au bord de la piscine, les câbles posés et l’armoire 
de commande installée, et c‘est parti!

Quand obtiendrez-vous ce plaisisir unique de natation à la maison? 

VOS 
AVANTAGES

• rénovation possible pour  
toutes les pisicnes

• existe en 6 niveaux de  
puissance

• design moderne et  
dynamique, variété  

de couleurs

entraînement de natation optimal

contre- courant naturel

facile à rénover

fonctionnement économe 
en énergie

pas de bruit, pas de vibration

pas de projection d‘eau

HydroStar - système pour la rénovation
                … aussi individualisé que votre piscine

hydrostar-binder.de/fr


