


Planche natationPlanche natation

Planche natationPlanche natation
Prise de mainPrise de main

Anti-mycose, anti-bactérie, 
hypoallergénique, mousse 
bleu

Anti-mycose, anti-bactérie, 
hypoallergénique, mousse 
bleu

35002

35003

Dim : 180 x 70 x 50 mm
Anti-mycose, anti-bactérie, 
hypoallergénique, mousse 
bleu, confortable

CEINTURE SANGLE PVC CEINTURE SANGLE PVC 
4 Blocs4 Blocs

35000

Bracelets de natation 2 chambres 
valves anti-retour. 3/6 ans

Brassard GonflableBrassard Gonflable

35006 La paire

Anneaux lestésAnneaux lestés

Ø 160 mm de différentes couleurs et 
numérotés 
35012 Jeux de 4 Anneaux lestés

Synthétique robuste, 
coloris différents : rouge 
jaune bleu vert.

Anneaux lestésAnneaux lestés
TourbillonTourbillon

35040 Jeux de 4 Anneaux lestés
   tourbillon

Bâtons lestésBâtons lestés
De différentes couleurs et lestés

35015 Lot de 6 Bâtons lestés

Anneaux Anneaux animaux animaux 
lestéslestés

Ludiques lestés avec numéro.

35014 Jeux de 4 Anneaux lestés

35095 Sangle seule

Noodle soupleNoodle souple
& Connecteurs& Connecteurs

Mousse extrudée à cellules fermées. Dia m 7 
cm, longueur 160 cm. Surface douce et non-
irritante.

35029 

35041 Connecteur noodle 3 orifices

35042 Connecteur noodle 4 orifices

Mousse de PE à cellules fermées. Surface 
douce non-irritante. 1000 x 80 x 15 mm

Lasagne piscineLasagne piscine

35030

35004 Planche Junior

MATÉRIEL D’INITIATION 
jEUX AQUATIQUES

Boucle inox

Figurines lestésFigurines lestés

35018 Lot de 4



35012 Jeux de 4 Anneaux lestés Ponceau aquatiquePonceau aquatique

Dim 1250 x 970 x 2 cm. En mousse PE a cellules 
fermées. Surface renforcé. Pour enfants jusqu’a 
6 ans.

35033

Tapis flottantTapis flottant
Tapis flottant Tapis flottant 
à trousà trous

Algues lestéesAlgues lestées

35038 Set de 4 Algues lestés

12 pierres en mousses coloris 
bleu 475 x 475 x 90 mm avec 
cordes en polypropylène.

Anti-mycose, anti-bactérie, hypoallergénique, mousse bleu, 
surface rigide pour une meilleure résistance du produit.

Jeu composé de ruban en matière synthétique 
de 1.50 m, avec flotteur et lests.

35025 Tapis flottant 2000 x 1000 x 15 mm

35026 Tapis flottant 2000 x 1000 x 85 mm

Même caractéristique 
que le tapis flottant
2000 x 1000 x 1.5 mm

35028

Pont de rivière kwaïPont de rivière kwaï

35011

Fabrication en aluminium 
anodisé. dim : 240 x 100 
cm. Livré avec filet, flot-
teurs et contre-poids amo-
vibles et réglables..

35022

Volley flottantVolley flottant

Mini-but flottantMini-but flottant

35024 Mini-but flottant / la paire

Fabrication en 
aluminium anodisé. Dim 900 x 700 

x 600 cm. Livré complet avec flotteurs et filets.

Armature en PVC rigide et très 
robuste. Livré complet avec flot-
teurs, filets et ballon. L’unité.

Basket Aquatique Basket Aquatique 
flottant aluflottant alu

35023

Alfyheim



Lot de 4
Diam 720 mm

Set de 4 demi-cerceaux en matière synthé-
tique. Base lestée. Restent droit dans l’eau 
et stables verticalement.

Tunnel lesté à monter soi-
même. Composé de cer-
ceaux lestés et flottants, 
barre et clips. Peut se placer 
en grande ou faible profon-
deur. Ø 80 cm

35310

35301 1.5 x 1.5 x 1.5 m

35019

3502035021

Demi cerceaux Demi cerceaux 
slalom lestésslalom lestés  

Cerceaux slalom lestésCerceaux slalom lestés

Tunnel lesté ouvertTunnel lesté ouvert

Rocher polyesterRocher polyester

Cage d’animationCage d’animation

En fibre de polyester peint
Hauteur : 75 cm
Poids : 9 kg
Diamètre : Ø mini 50 cm
   Ø maxi 113 cm

Cage aquatique en aluminium. Barres de 30 x 2 mm.

escaladoescalado

35039

Animation flottante, ludique et éducative.
Composée de 2 tapis de mousse 2000 x 1000 
x 85 mm, de 8 aquanoodles 60 cm, d’une 
structure alu, d’un panier avec tapis et sangles 
de fixation. Hauteur : 80 cm

jEUX AQUATIQUES
AQUAGYM

35302 2 x 2 x 2 m



35089

100% caoutchouc

Réalisés en mousse haute densité 
semi-rigide. Résistance variable 
par rotation dans les mains. La 
paire

HAltères platsHAltères plats

35092 La paire 

Dim : 68 x 36 cm, hauteur réglable : 13.5/18.5 
cm. Dessus et dessous antidérapant. Fourni 
avec ventouse de fixation. Reste stable au 
fond du bassin

35086

AquastepAquastepFixation réglable par bande velcro. 1 kg 
la paire

Bracelets Bracelets lestéslestés
spécialspécial

35091 La paire 

Ballon-paille gonflable en mousse.
Doux au toucher, léger et malléable.
Couleurs assorties Ø 26 cm

35094

Ballon aquagymBallon aquagym

Flottant en mousse haute densité. 
Poignée ergonomique. 

35085 La paire 

hAltères AquagymhAltères Aquagym

Réalisé en mousse alvéolé spéciale

Donutz Donutz HydrofreinHydrofrein

35083

740 x 220 x 40 mm. Anti-mycose, anti-bactérie, 
hypoallergénique. Sangle réglable avec boucle 
de fermeture rapide. 70 kg+

Ceinture AquagymCeinture Aquagym

35093

35016

100 cm diam 8 cm, utilisation pour aqua-
jogging et cardiotraining, résistance dans 
le temps prouvée

Frite piscineFrite piscine

PE moulée, bords non-coupant
hAND PADDLEhAND PADDLE

35087 Hand paddle Junior 120 x 170 mm

35013 Hand paddle senior 130 x 190 mm

Réalisé en mousse 
étanche à micro-
cellules fermées 
Anti-mycose, anti-
bactérie, hypoaller-
génique

Pull buoy monoblocPull buoy monobloc

35084

Palmes courtesPalmes courtes
sports nautiquesports nautique

AquaramesAquarames

35096 la paire x 900 grs



Jupe silitex translucide
Verre sécurité

En latex. COLORIS : Rose, Bleu, Blanc, Jaune.

100% silicone. TAILLE : Senior.
COLORIS : Argent, Blanc, Bleu roi, Or.

100% polyester
TAILLE : Junior.
COLORIS : Blanc/Noir, Blanc/Rouge,
Blanc/Bleu.

Bonnet silicone - latexBonnet silicone - latex
sans impressionsans impression

Bonnet polyamideBonnet polyamide
bicolorebicolore

Masque panoramiqueMasque panoramique
verre sécuritéverre sécurité

Palmes chaussantesPalmes chaussantes

Languette élastomère pour chausser et déchaus-
ser facilement, anneau de suspension incorporé. 
Soufflets d’aisance s’adaptant  aux diverses formes 
de pieds.
Double moulage latéral répartissant l’effort de pres-
sion produit sur l’arrière du chausson. Chausson 
élastomère thermoplastique de faible densité 
pour le confort du pied.
Voilure nervurée en EVA de forme galbée pour ré-
duire l’effort du palmage.
Recommandées pour usage en piscine

35056 Palmes 25/27 Atoll

35057 Palmes 28/30 Atoll

35058 Palmes 30/32 Lagon

35059 Palmes 33/34 Lagon

35060 Palmes 35/36 Lagon

35061 Palmes 37/38 Lagon

35062 Palmes 39/40 Lagon

35063 Palmes 41/42 Lagon

35064 Palmes 43/44 Lagon

35065 Palmes 45/46 Lagon

35050 Masque panoramique adulte

35051 Masque Junior 

35052 Masque piscine enfants 3/6 ans

ø20
Embouchure PVC

Tuba JuniorTuba Junior

Tuba seniorTuba senior

35055

35054

35010

35008 Bonnet latex

35009 Bonnet silicone

Lunettes de natationLunettes de natation

35053

MATÉRIEL D’ENTRAÎNEMENT

LOGO SUR 
DEMANDE



Bonnet polyamideBonnet polyamide
bicolorebicolore

3 lignes d'affichage/ Compte tours
Comptage 10h au 1/100ème sec
Temps simple et d'addition
Moyenne des temps
2 comptes à rebours répétitifs
Indication du nombre de cycles
Start/Stop sonore (au choix)
Alarme / heure / date
Temps intermédiaire / rattrapante "SPLIT"
Temps au tour "LAP" / 999 séquences sur 
300 mémoires

Chronomètre natationChronomètre natation
300 mémoires300 mémoires

Statistiques temps : Meilleur tour et plus long
Stroke 11 à 180 mvts/minute (Spécial Natation / Aviron / Fitness)
Boîtier ABS étanche

Ballon water polo Club

Circonférence 69
435 gr
Pour l’entraînement 
et la compétition

A aiguille jaune, verte, rouge, noire pour 
départ toutes les 15 secs tour/mn
Moteur synchrone 24 v
Livré avec 25 m de câble
Alimentation 220 v / transfo 24 v
boîtier métallique
a poser, a accrocher
625 x 625 x 100 mm / 13 kg

Chronomètre muralChronomètre mural
PiscinePiscine

35230

35231

35251

35252 Jeux de 13 bonnets de water polo

Conçus avec de grands flotteurs remplis de mousse sur le pourtour et 
plusieurs renforts, pour garantir une excellente stabilité.
Dimensions : 300 x 90 cm. Profils de 80 x 40 mm. Finition émaillée 
blanche.
Recommandés par la LEN et la FINA pour les matchs internatio-
naux.

Bonnets Bonnets water polowater polo
Jeux de 13Jeux de 13

35253 Buts officiels de water polo

35250 filets officiels de water polo 4.5 mm

But et f let de water polo

35211

Tableaux d’affichageTableaux d’affichage

Set de nombre en PVC 
de 0 à 99, très stable. 60 
X 30 cm

la paire

la paire

Modèle classique en nylon renforcé 
ultra-résistant.
Réalisation en 3 parties avec élastique 
à l’arrière.
Protège oreilles rigides certifié CE.
Numéro imprimé à 2 endroits



35140 Chariot enrouleur capacité 100 m

35141 Chariot enrouleur capacité 50 m

Enrouleur pour ligne de compétition
Dim. Capacité 50 m : Ø roues 1.10 m 
(H : 1.30 m - L : 1.20 m - l : 1.10 m)
Dim. Capacité 100 m : Ø roues 1.25 m 
(H : 1.54 m - L : 1.54 m - l : 1.25 m)

Chariot enrouleurChariot enrouleur

Ventouse Fixation Ventouse Fixation 
ligne d’eauligne d’eau

35205 Ventouse double fixation 

35206 Ventouse simple fixation 

Lignes d’eau compétition                     Lignes d’eau compétition                     
avec tendeuravec tendeur

35207 ligne d’eau compétition 25 m tendeur

35208 ligne d’eau compétition 50 m tendeur

ligne d’eau baignadeligne d’eau baignade

35032 ligne d’eau flotteur PVC + entretoise

35034 Balisage baignade 2 flotteurs/ml
Ø 19 mm. Flotteur de surface pour balisage.

35031

Flotteur balisageFlotteur balisage

En polyéthylène creux, pour la confection de 
ligne d’eau. Ø 7 cm

Flotteur PVCFlotteur PVC

35037

Haut parleur à immerger dans la piscine. Réalisé 
en matériaux insensibles à l’eau chlorée, étanches 
et résistants aux chocs. Câble de 12 m homologué 
H07RNF pour véhiculer l’électricité en immersion 
totale. Conçu pour se brancher à toutes chaines 
HI-FI. Un modèle sonorise environ 35 m3. Puis-
sance 60 Watts/8Ω

Haut parleur subaquatiqueHaut parleur subaquatique

35240 la pièce

Tendeur Tendeur 
à cliquetà cliquet

35209

Ligne de nage de compétition conforme aux 
règles de la F.I.N.A.
Disque brise-vagues de 4’’ (10 cm Ø).
Disques montés sur câble inox 7x7, Ø 4 mm
Tendeur à ridoir qui n’exige aucun outil pour 
le réglage.
Flottabilité assurée par des flotteurs insérés 
entre les disques. Ceux-ci tournent libre-
ment supprimant les vagues.
Couleurs standard: extrémités en rouge sur 
5 m, puis 40 cm blanc et 40 cm bleu
Autres couleurs disponibles sur demande: 
jaune et vert.

EQUIPEMENT DE BASSIN

sans entretoise



35017

MannequinMannequin
de sauvetagede sauvetage

Fabrication PVC
Poids : 8 kg
Pour l’entraînement

Pavillon de BaignadePavillon de Baignade

35134 Le jeu de 3

Coffret mural Coffret mural 
pour bouéepour bouée

Bouée de sauvetageBouée de sauvetage

Coffre de protection et de signalisation de 
bouée de sauvetage fixation sur un mur 
un poteau.

35107

Conforme à la norme. Structure en poly-
éthylène remplie de mousse en polyuré-
thanne. Sans ligne de jet

35106

perche piscineperche piscine

En aluminium avec embouts.

35145 perche 3 ml

35146 perche 6 ml

69001

69002

69004

69012

Brancard 1Brancard 1erer urgence urgence

Armoire àArmoire à
pharmaciepharmacie

Table d’examenTable d’examen

DéfbrillateurDéfbrillateur

Piétinement en tube carré 30 x 30 mm la-
qué époxy argent. Sellerie confortable sur 
mousse épaisseur 6 mm. Revêtement de 
classe M1 anti-feu.

Brancard pliable en longueur. Norme NF S 90311
Dim : 229 x 58.5 x 14 cm. Dim plié : 229 x 12 x 14 cm
Poids : 9 kg
Hampes et pieds en aluminium, toile renforcée enduite et lavable.

Fonctionnement simple en 1-2 ou 3 
mouvements. Au choix, configuration 
semi-automatique ou entièrement 
automatique. Technologie biphasique 
flexible ADAPTIV™ validée. Système 
d’alimentation exclusif et économique.
Léger et compact. Écran de contrôle 
d’état de disponibilité de l’appareil 
particulièrement visible.
Technologie sans fil pour le transfert et 
le stockage des données.
Les électrodes ECG QUIK-PAK™ de 
stimulation/défibrillation permettent une 
pose rapide et précise.

Acier poudré époxy. Armoire 2 portes avec fermeture ma-
gnétique et serrure à clef. 5 étagères réglables en plas-
tique transparent vert. Dans chaque porte, 2 tablettes 
escamotables servant de desserte. Bosselage au dessus 
des portes pour poser la clef (protection enfant)

rouge, orange et vert



chaussures chaussures 
jetablesjetables

35202 50 paires

Porte habitsPorte habits
sans numérosans numéro

Matière synthétique ré-
sistante. Très souple et 
robuste
Couleurs : rouge ou 
bleu

35200

Chaise de surveillanceChaise de surveillance
arbitragearbitrage

35137

Chaise en aluminium avec siège en PVC
Hauteur de siège : 200 cm

Chariots de rangementChariots de rangement

Modèle en aluminium, Porte 
avant verrouillable,  étagères 
amovibles, sur roulettes. 
Dimension : 1500 x 1480 x
620 mm

Modèle en acier fil zingué, 
Porte avant verrouillable,  éta-
gères amovibles, sur roulettes. 
Dimension : 1680 x 700 x 800 
mm

35150

35151

Bracelet en caoutchouc élastique 
de largeur 15 mm
Peut être numéroté avec un feutre 
résistant à l’eau
Par paquet de 200 d’une même 
couleur (à préciser lors de la com-
mande)

Bracelets contrôle Bracelets contrôle 
PVC ViergePVC Vierge

35201

35300

Toboggan piscineToboggan piscine
Glissière en polyester renforcé fibre 
de verre
Escalier et main courante en acier 
inoxydable
A sceller au sol.
Hauteur à l’assise : 1.80 m

cASIER VESTIAIREcASIER VESTIAIRE
En stratifié massif.
Nous consulter. 69130

EQUIPEMENT DE BASSIN



Ne nécessite aucune installation (filtres ou pompes). Travaille à 24 volts seulement, 
(livré avec transformateur). Filtration jusqu’à 37.850 l/h.
Double moteur d’aspiration et pompe. Finesse de filtration: 2 microns. Avec télécom-
mande. Pour piscine publique jusqu’à 25 x 60 mètres. 40 mètres de câble. Livré sans 
chariot.

Nettoyeur automatique muni de 
l’auto-programmation pour ga-
rantir un nettoyage optimal de la 
piscine. Nettoie les parois et la 
ligne d’eau. 2 cycles de nettoyage 
au choix, un court d’une heure et 
un standard de 3 heures. Câble de 
20 mètres. Chariot pour faciliter le 
transport.
Pour piscines max. 12 x 6 m

Equipé d’un moteur de trac-
tion de 8,65W 24V. Pompe de 
100W 24V. Filtre en toile de polyes-
ter. Contrôle électronique et trans-
formateur de 115/230 V à 24V. To-
talement automatique. Pour piscines 
jusqu’à 25 m x 12,5 m. 30 mètres de 
câble. Avec télécommande à dis-
tance et système anti-torsion swivel. 
Cycle de travail 4/6/8 heures (stan-
dard 6 heures).
Pour piscines jusqu’à 25 m

Support en polypropylène couleur 
blanc et toile en polyester couleur 
blanc.

robot nettoyeur robot nettoyeur 
grande piscinegrande piscine

robot nettoyeur robot nettoyeur 
petite piscinepetite piscine

robot nettoyeur robot nettoyeur 
moyenne piscinemoyenne piscine

Épuisette pisciÉpuisette piscinene  
de surfacede surface

Plastique ABS
Déclenchement par système 
infrarouge et arrêt automatique 
au retrait des mains. Activation 
a distance 10 à 20 cm. Arrêt au-
tomatique en cas de surchauffe. 
Arrêt automatique après 120 se-
condes d’utilisation continue. 
Conforme aux normes CE. 

sèche mains électriquessèche mains électriques

Tension alimentation : 220-240 v (50 Hz)
Puissance nominale : 1800 W
Niveau sonore : 55 db
Débit d’air : 255 m3/h
Vitesse d’air : 50 km/h
Isolation électrique : classe 2

Flottant à la verticale (ancre)
Dimensions : 55 x 12 cm
Indique de 0 à 50°

35219

ThermomètreThermomètre
flottantflottant

35103

35104

35105

35147

35220

35218

Malette d’analyseMalette d’analyse
photomètrephotomètre

Composition :
1 x mallette sacoche avec sangle de 
calage
1 x photomètre Micro 1000 Chlore
2 x cuves de 10 ml 18 mm avec bouchon
1 x seringue de prélèvement de 10 ml
1 x agitateur

Mallette d’analyse 

1 x goupillon pour cuve de 10 ml
20 x unités réactif chlore libre DPD1 N
20 x unités réactif chlore total DPD3 N
2 x piles de 1,5 volts
1 x livret mode d’emploi

avec Photomètre Micro 
1000 Chlore
pour mesure DPD du Chlore (libre 
et total),
du Bioxyde de Chlore et de l’Ozone



AG +   9 route de Fontenay, 77220 Tournan-en-Brie
Tél : +33 (0)1 60 18 50 10            Fax : +33 (0)1 60 18 50 20 E-mail : contact@agplus-sport.com


