
FLOATING          F I TNESS

http://www.beco-beermann.com/en/aktuell/beboard/


TAPIS En EVA de 5 mm d’épaisseur pour un confort et une stabilité pendant l’entraînement.

COUCHE SUPÉRIEURE Double couche de PVC de 0,7 mm chacune, renforce  
la stabilité du BEboard.

RACCORDÉ AVEC LE CŒUR, LE SUPPORT en PVC permet à la planche  
de garder sa forme.

COUCHE INFÉRIEURE Couche simple en PVC  
de 0,7 mm d’épaisseur.

CŒUR DROP STITCH Extrêmement résistant à la déchirure,  
support avec grande stabilité des charges lourdes.
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SOUPAPE

›› Fermeture  
de sécurité

›› Pression 
jusqu’à  
15 psi = 1 bar

POIDS 
›› 12 kg

POIGNEES

›› 5 pièces
›› Pour l’appui 

pendant l’exer-
cice et le trans-
port

15 cm

OEILLETS
       

›› 6 pièces
›› Pour la sécu-

risation et le 
raccordement 
de la planche

STRUCTURE

ACCESSOIRES: ›› Kit de réparation [contenant chacun patch PVC 15 x 6 cm rouge et gris, papier de verre  
et colle PVC] ›› Deux cordes Bungee avec crochet mousqueton [longueur 96 cm par corde] ›› pompes  
›› sac de transport en nylon

http://www.beco-beermann.com/en/aktuell/beboard/


Adopter le BEboard, c’est redécouvrir le fitness. En tant 
que base dynamique, l’eau est une élément optimale 
pour l’entraînement sensori-moteur. Elle permet un 
meilleur travail des muscles et de leur interaction. L’acti-
vité musculaire générale est améliorée. Que ce soit une 
petite séance d’entraînements associant yoga et Pilates, 
un entraînement fractionné ou le programme spécial 
BEboard, la posture et les mouvements sont constam-
ment en exercice. Tous les muscles sont utilisés en per-
manence afin de compenser le mouvement propre de 

la planche. Ceci entraîne une amélioration de la coor-
dination entre les différents muscles. De même, l‘inte-
raction des plus petits muscles de stabilisation permet 
d’accroître la stabilité. Il en résulte une optimisation de 
la perception et du contrôle du corps. En tant qu’élé-
ment essentiel de l’entraînement, l’eau est beaucoup 
plus qu’une simple base dynamique. Elle a un effet 
apaisant sur la personne. L’entraînement sur le BEboard 
offre donc l’équilibre idéal entre sport et détente, le 
cocktail parfait pour le corps et l’esprit.

YOGA, PILATES OU CARDIO TRAINING SUR L’EAU. 
BECO A CONÇU LE BEboard À CET EFFET.

POUR LE FITNESS SUR L’EAU

CORELAX

https://www.blickwechsel-menne.de/menneconcept/aqua-trends/


Entraînement rapide et explo-
sif pour le développement des 
muscles, l’amélioration de la 
coordination et de l’équilibre. 
BEboard Active est le cardio 
training parfait, avec le pro-
gramme Extraboost pour la 
musculature profonde.

AFIN D’EXPLOITER ENTIÈREMENT LES CAPACITÉS 
DU BEboard, BECO RECOMMANDE LES COURS 
D’ENTRAÎNEMENT SUIVANTS:

Vous trouverez d’autres informations concernant les 
cours sur la page de l’Aqua College, notre réseau 
d’aqua fitness, d’apprentissage de la nage et de 
natation. Les professionnels d’aqua fitness que vous 
y trouverez participent également au développement 
du BEboard et du concept d’entraînement.

www.aquacollege.de

Des mouvements souples et 
concentrés basés sur les exer-
cices de yoga, Pilates et de 
core-training renforcent de 
manière ciblée le buste et la 
colonne vertébrale, améliorent 
l’équilibre, la mobilité et l’assu-
rance.

COURS

ACTIVE

CORELAX

ACTIVE

https://www.blickwechsel-menne.de/menneconcept/aqua-trends/
https://www.blickwechsel-menne.de/menneconcept/aqua-trends/
https://www.blickwechsel-menne.de/menneconcept/aqua-trends/


Le BEboard doit toujours être placé à une dis-
tance d’au moins 150 cm du bord du bassin. En 
cas de présence de plusieurs BEboad dans l’eau, 
ceux-ci doivent être éloignés les uns des autres 
d’environ un mètre. Pour la fixation du BEboard, 
des œillets sont prévus sur les côtés. A partir de 
là, une cordelette peut facilement être tendue 
pour atteindre le point de fixation le plus proche; 
à cet effet, les lignes de séparation entre les cou-
loirs sont parfaites comme point de fixation.

POUR VOTRE SÉCURITÉ, RESPECTEZ LES 
CONSIGNES SUIVANTES PENDANT  
L’ENTRAÎNEMENT.

ASTUCES ET FONCTIONS

CES PRODUITS PERMETTENT DE CRÉER DES EXERCICES ENCORE PLUS VARIÉS SUR LE BEboard.

OUTIL SANGLEUR Le 
sangleur permet de sé-
curiser le matériel d’en-
traînement ou d’autres 
équipements.

POIGNÉES Les poignées 
solides constituent des 
points d’appui pour 
d’autres exercices et 
facilitent le transport du 
BEboard.
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Cordelettes Ponts de fixation
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Soutien-gorge de sport 

intégré avec fermeture 

avant réglable

Bonnet avec modules de 

compression et fonction 

de forme parfaite 

ADAPTÉ POUR L’ENTRAÎNEMENT

BEsuit – développé pour l’aqua fitness et tous types 

de sports se pratiquant dans et sur l’eau. Il garantit une 

liberté de mouvement maximale tout en offrant un main-

tien optimal et supporte la contraction musculaire.

FITNESS ON WATER
›› Dans la piscine, dans le bassin, sur la mer

ETS PAPIER SARL 
ZAC du Winhoutte
59150 Wattrelos

www.lascolaire.fr

E-mail: lascolaire@papier.fr
Tel: 03 20 26 68 60

BECO Beermann GmbH & Co. KG
Bielefelder Str. 54 • 32107 Bad Salzuflen • Germany
www.beco-beermann.com 

 BECO.aquasport

www.aquacollege.de 
 BECO.aquacollege
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