
Que ce soit pour l'entraînement 
ou la compétition, les lignes 
d'eau assurent l'ordre et la 
sécurité. Chez nous, vous 
trouverez des lignes adaptées
aux besoins les plus divers.

• Des matériaux de haute qualité, un design bien pensé et un poids net élevé assurent à 90 % un 
effet anti-vagues.

• La plus grande tenue des couleurs (8 sur 8) et la conception stable du disque garantissent une 
résistance élevée aux intempéries et aux UV. Lorsqu'ils sont manipulés correctement, les 
produits peuvent atteindre une durée de vie de 25 ans. 

• En sa qualité de partenaire officiel de la FINA et des Jeux olympiques, Malmsten propose des 
produits conformes aux normes actuelles en vigueur qui offrent la meilleure expérience de 
natation possible.

Vos avantages

10 % de réduction sur nos 
lignes de flottaison Malmsten.

Profitez de notre offre spéciale 
jusqu'au 30.09.22 !

Schwimmleine Malmsten Classic

La ligne de compétition officielle de 4" brise-vagues mise 
en oeuvre lors des compétitions de la FINA et de divers 
événements majeurs tels que les Jeux olympiques. Avec 
tendeur et ressort de compensation sur le côté opposé, Ø 
100 mm, couleurs standard : rougebleu-blanc, autres 
couleurs sur demande.

Schwimmleine Malmsten Gold

La ligne de compétition officielle de 6" rise-vagues mise en
oeuvre lors des compétitions de la FINA et de divers 
événements majeurs tels que les Jeux olympiques. Avec 
tendeur et ressort de compensation sur le côté opposé, 
couleur standard : rouge-bleu-blanc, dimensions : Ø 
150mm.

Référence Dimensions

150-10-182 25 m

150-10-183 50 m

Schwimmleine Malmsten Gold Pro

La ligne offi cielle de compétition 6" au design amélioré,
plus résistante aux UV et aux intempéries mais aussi 
nouvelle avec plus de 90 % de réfraction des ondes. 
Présentée pour la première fois lors des championnats
du monde de natation 2019 à Gwangju et désormais
réputée comme la meilleure ligne d'eau du marché. Avec
tendeuret ressort d'équilibrage sur le côté opposé,
couleur standard : rouge-jaune, dimensions : Ø 150mm. 
Avec ressort intégré.

FINA et LEN approved

Nouveau modèle avec
amélioration de la réfraction des

ondes

Référence Dimensions

150-10-180 25 m

150-10-181 50 m

Référence Dimensions

150-10-184 25 m

150-10-185 50 m

FINA et LEN approved

FINA et LEN approved


