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Cet Aquatrainer est un modèle unique en son genre - il convient 
aux chevaux convalescents et à l’entraînement immergé ou sur tapis 
roulant normal. Ce type d’entraînement peut contribuer à soigner 
différentes blessures.

L’Aquatrainer permet au cheval de marcher droit et en équilibre. Cela 
l’encourage alors à allonger ses foulées et favorise le développement 
musculaire dorsal et abdominal. C’est pourquoi l’Aquatrainer est 
également idéal pour améliorer la condition physique du cheval.

Marcher dans l’eau ou sur un plan incliné demande beaucoup d’efforts 
au cheval. Le déplacement à contre-courant sollicite l’ensemble de son 
corps.
La vitesse, l’inclinaison mais également la hauteur de l’eau se règlent 
de manière individuelle. De cette manière, l’entraînement s’adapte 
parfaitement aux besoins du cheval. L’eau froide utilisée a également 
un effet rafraîchissant sur les articulations et les tendons.

Lorsque le cheval marche dans l’eau, il bénéfi cie de la force 
légèrement porteuse de l’eau, mais est également obligé de la 
repousser en avançant. Une élévation du niveau de l’eau augmente 
l’effet porteur et « allège » le cheval. Cela permet de l’entraîner tout 
en soulageant ses articulations et ses tendons.
Un cheval souffrant de problèmes articulaires, tendineux ou osseux 
peut ainsi reprendre le travail à un stade de rééducation précoce. Ses 
muscles, au lieu de s’atrophier, se développent, ce qui contribue à 
mieux préserver son équilibre.
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L’entraînement immergé profite également aux chevaux souffrant de 
problèmes de dos. La résistance de l’eau incite le cheval à utiliser davantage 
son arrière-main et à contracter ses muscles abdominaux. Bénéficiant alors 
d’une plus grande liberté au niveau des épaules, le cheval se sert davantage 
de ses muscles dorsaux. Il peut ainsi travailler sans charge jusqu’à ce que son 
dos soit décontracté et ses muscles suffisamment développés pour porter son 
cavalier.

L’Aquatrainer peut également être utilisé en tant que tapis roulant « normal ».

Données techniques de l’Aquatrainer
Dimensions L x l x h = 3,6 x 2,2 x 2,0 m, noter en 

outre les rampes à l’avant et à l’arrière 
de 1,2 m de longueur

Commande commande directe
Tension d’alimentation 400 volts – 50 Hz
Protection intégrale en acier inoxydable
Matériaux de fixation conformes à la norme DIN/ISO, classe 

minimale acier inoxydableA2
Tapis roulant caoutchouc extrêmement adhérent
Largeur de piste env. 80 cm
Longueur de piste env. 300 cm
Rampes à l’avant et à l’arrière
Parois latérales parois latérales fermées dont un côté 

transparent
Dispositifs de sécurité barrière lumineuse infrarouge, arrêt 

d’urgence, portes de sécurité L’eau 
peut être évacuée via une vanne à 
commande manuelle

Commande standard
Vitesse 0 à 12 km/h, variable
Vitesse optionnelle 0 à 20 km/h, variable
Marche/Arrêt manuel
Niveau d’eau 0 à 125 cm, via pompe à commande 

manuelle
Conforme à la norme CE
Inclinaison 0 à 10 degrés (pente de 17 %)

Commande programmable (option)
La commande programmable permet d’entraîner votre cheval de manière 
optimale et en toute sécurité. Une série de séances d’entraînement est 
préprogrammée par défaut. Celles-ci s’adaptent facilement à vos besoins.

Marche/Arrêt manuel/automatique
Boîtier polyester IP65
Conforme à la norme CE
Durée 1 à 59 minutes, par séquence de 

programme
Vitesse  par séquence de programme, réglage 

variable
Nombre de séances d’entraînement 10, réglage libre, 
nombre de séquences par programme 6 séquences par programme
Affichage numéro du programme, vitesse et 

temps, inclinaison du tapis, durée 
totale du programme
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