Inobike 6 AIR

L'aquabike Athlétique !
CARDIO

ENDURO

NOUVEAUTÉ

2020
Guidon Sport 45°

SPINNING

Selle confort
Reglages gradués
Réglages selle et guidon
en hauteur et profondeur

POIDS PLUME

14 .8Kg

RÉSISTANCE
HYDRAULIQUE
6 AILETTES

+

PÉDALES

AQUA
DOUBLE
SPEED
2 VITESSES

ACCESSOIRES INCLUS
Roue de transport
+ patins ventouses en silicone

Gourde
isotherme

Porte gourde

Selle confort
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AQUABIKE ALU
INOBIKE 6 AIR

40

%

PLUS LÉGER
QUE L'INOX

INNOVATION 2020
Sa nouvelle structure en Aluminium 6063 T6 anodisée lui permet
d'afficher un poids plume de 14.8kg, idéal pour les entrées et sorties de

STRUCTURE
ALUMINIUM
ANODISÉE

bassin, tout en assurant une parfaite rigidité. Couplé à ses larges pieds
et ses ventouses en silicones, le Inobike 6 AIR est facile et rassurant à
l'utilisation.
Ses multiples réglages des pieds, de la selle et du guidon, ainsi que ses
pédales à résistance variable les rendent résoluement polyvalent.

RÉSISTANCE HYDRAULIQUE
Cette hélice à 6 pales crée une résistance hydraulique solide mais très douce pour un excellent
entraînement. Adapté à tous, l'Inobike 6 Air est conçu pour une utilisation intensive en cours collectifs. Il
est donc dédié à l'entraînement cardio et à la musculation.
Pour augmenter l'efficacité de votre entraînement, modifiez votre vitesse de vélo et utilisez votre
pédale ADS pour ajouter plus d'intensité. Facile à utiliser et très efficace, vous apprécierez également
la pédale pieds nus.

PÉDALES AQUA DOUBLE SPEED

+54%

VALEURS VÉRIFIÉES PAR

DE RESISTANCE

Conçu avec un clapet sous la pédale pour créer une résistance
supplémentaire. Pédale fermée, vous avez une douce résistance à
l'échauffement, ouvrez le clapet et doublez l'intensité. Personnalisez
votre entraînement avec cette pédale unique.

45°

GUIDON MULTI-POSITIONS

ERGONOMIE POUR TOUS
1.95m

1.55m

SELLE MULTI-RÉGLAGES

TOUS BASSINS
1.50m max
1.10m min

jusqu'à 150kg

ANODE SACRIFICIELLE

DRAINAGE EXPRESS
Qualité

Aluminium Tech T6

Finition

Anodisation 15µm

Dimensions minimum

L 99 cm x l 55.90 cm x H 116.70 cm

Poids

14.8 kg

Profondeur d’eau

1,10 m à 1,50 m

Garantie

2 ans pièces métalliques / 6 mois pièces d’usures

Référence

WX-INO6A

Certification :
Édition Février 2020

Pour plus d’informations
sur nos produits et services

www.waterflex.fr
REVENDEUR AGRÉÉ

WWW.POOLSTAR.FR

Inobike 7 AIR

NOUVEAUTÉ

2020

Poids plume pour des cours plus toniques
CARDIO

ENDURO

Guidon Sport 45°

SPINNING

Selle confort

Reglages Selle et guidon
en hauteur et profondeur

Reglages gradués

LEVIER DE RÉGLAGE
POIDS LIGHT

15 .2Kg

3 VITESSES

À RÉSISTANCE HYDRAULIQUE

+

PÉDALES

A.D.S.

2 VITESSES

Roue de transport
+ patins ventouses en silicone

ACCESSOIRES INCLUS

STRUCTURE
ALUMINIUM
ANODISÉE

Gourde
isotherme

Porte gourde

INTENSITÉ
OBJECTIFS

Selle confort

ée

Douce à modér

iculaire
Souplesse art
ille
affiner la ta

WWW.POOLSTAR.FR

AQUABIKE ALU
INOBIKE 7 AIR

40

%

PLUS LÉGER
QUE L'INOX

INNOVATION 2019

Sa nouvelle structure en Aluminium 6063 T6 anodisée lui permet
d'afficher un poids plume de 15.2kg, idéal pour les entrées et sorties de

STRUCTURE
ALUMINIUM
ANODISÉE

bassin, tout en assurant une parfaite rigidité. Couplé à ses larges pieds
et ses ventouses en silicones, le Lanabike EVO est facile et rassurant à
l'utilisation.
Ses multiples réglages des pieds, de la selle et du guidon, ainsi que ses
pédales à résistance variable les rendent résoluement polyvalent.

VARIEZ LA RÉSISTANCE D'UN SIMPLE GESTE
L’Inobike 7 Air, spécial Pro, intègre une technologie très avancée de résistance variable
hydraulique à double hélices, contrôlées par un levier de vitesse pour 3 niveaux de résistance :
Position 0 : vous n’avez que la résistance fixe développée par les pédales, souple et idéale
en phase de récupération.
Vitesse 1 : la 1ètre hélice vous apporte une résistance idéale pour vous échauffer.
Vitesse 2 : vous associez les 2 hélices en même temps, pour maximiser la résistance
et travailler votre renforcement musculaire.

PÉDALES AQUA DOUBLE SPEED

+54%

VALEURS VÉRIFIÉES PAR

DE RESISTANCE

Concus en Aluminium et Inox,

et

les

intègrent

résistance hydraulique de 54%.

un clapet rabattable monté

Vous pouvez ainsi amplifier

sur charnière. Il se déplie et

votre séance de cardio.

pédales

ADS

permet

d'augmenter

la

se vérouille en un seul geste

45°

GUIDON MULTI-POSITIONS

ERGONOMIE POUR TOUS
1.95m

1.55m

SELLE MULTI-RÉGLAGES

TOUS BASSINS
1.50m max
1.00m min

jusqu'à 150kg

ANODE SACRIFICIELLE

DRAINAGE EXPRESS
Qualité

Aluminium Tech T6

Finition

Anodisation 15µm

Dimensions minimum

L 99 cm x l 55.90 cm x H 116.70 cm

Poids

15.2 kg

Profondeur d’eau

1,00 m à 1,50 m

Garantie

2 ans pièces métalliques / 6 mois pièces d’usures

Référence

WX-INO7A

Certification :
Edition Octobre 2019

Pour plus d’informations
sur nos produits et services

www.waterflex.fr
REVENDEUR AGRÉÉ

WWW.POOLSTAR.FR

Inobike 8 AIR

NOUVEAUTÉ

2020

L'aquabike ultra Sport !
CARDIO

Guidon Sport 45°

SPINNING

ENDURO

Selle confort

Reglages Selle et guidon
en hauteur et profondeur

Reglages gradués

LEVIER DE RÉGLAGE
POIDS LIGHT

15 Kg

3 VITESSES

À RÉSISTANCE MÉCANIQUE

+

PÉDALES
ADS
2 VITESSES
Roue de transport
+ patins ventouses en silicone

ACCESSOIRES INCLUS

STRUCTURE
ALUMINIUM
ANODISÉE

Gourde
isotherme

INTENSITÉ
OBJECTIFS

Porte gourde

Selle confort

FORTE
t musculaire

Renforcemen

on
& athlétisati

WWW.POOLSTAR.FR

AQUABIKE ALU
INOBIKE 8 AIR

40

%

PLUS LÉGER
QUE L'INOX

INNOVATION 2019

Sa nouvelle structure en Aluminium 6063 T6 anodisée lui permet

STRUCTURE
ALUMINIUM
ANODISÉE

d'afficher un poids plume de 15kg, idéal pour les entrées et sorties de
bassin, tout en assurant une parfaite rigidité. Couplé à ses larges pieds
et ses ventouses en silicones, le Lanabike EVO est facile et rassurant à
l'utilisation.
Ses multiples réglages des pieds, de la selle et du guidon, ainsi que ses
pédales à résistance variable les rendent résoluement polyvalent.

VARIEZ LA RÉSISTANCE D'UN SIMPLE GESTE
l'Inobike 8 bénéficie d’un système mécanique conjuguant l’efficacité d’un frein
tampon à la précision d’un levier de vitesse. Le réglage se fait pendant l'effort,
sans même arrêter de pédaler, par une simple pression sur le levier de vitesse,
pour un dosage ultra précis et simple de votre résistance. Vous améliorez ainsi
votre performance lors de vos entraînements.

PÉDALES AQUA DOUBLE SPEED

+54%

VALEURS VÉRIFIÉES PAR

DE RESISTANCE

Concus en Aluminium et Inox,

et

les

intègrent

résistance hydraulique de 54%.

un clapet rabattable monté

Vous pouvez ainsi amplifier

sur charnière. Il se déplie et

votre séance de cardio.

pédales

ADS

permet

d'augmenter

la

se vérouille en un seul geste

45°

GUIDON MULTI-POSITIONS

ERGONOMIE POUR TOUS
1.95m

1.55m

SELLE MULTI-RÉGLAGES

TOUS BASSINS
1.50m max
1.00m min

jusqu'à 150kg

ANODE SACRIFICIELLE

DRAINAGE EXPRESS
Qualité

Aluminium Tech T6

Finition

Anodisation 15µm

Dimensions minimum

L 99 cm x l 55.90 cm x H 116.70 cm

Poids

15 kg

Profondeur d’eau

1,00 m à 1,50 m

Garantie

2 ans pièces métalliques / 6 mois pièces d’usures

Référence

WX-INO8A

Certification :
Edition Octobre 2019

Pour plus d’informations
sur nos produits et services

www.waterflex.fr
REVENDEUR AGRÉÉ

WWW.POOLSTAR.FR

NOUVEAUTE DISPONIBLE AVRIL 2022

NOUVEAUTÉ

Nouveauté , Disponible AVRIL 2022

2022

Falcon Air

Le vélo de piscine ultra light sport +
Selle confort

Guidon Sport 45°
Réglages gradués

Réglages selle
et guidon en hauteur
et profondeur

I
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S
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ÈM C E H Y D R A ETT
L
EA
Q U A PA L M 4 A I

POIDS
PLUME

15 .8Kg

+
PÉDALES
AQUA DOUBLE
SPEED

PACK SPORT+ INCLUS
Roue de transport
+ patins ventouses en silicone
anti-trace
Barre de training

STRUCTURE
ALUMINIUM
ANODISÉE

Gourde isotherme

Porte gourde

Selle confort

DÉRÉE

INTENSITÉ MO
OBJECTIFS

culaire
Souplesse arti

silhouette
& affiner sa

WWW.POOLSTAR.FR

40

%

PLUS LÉGER
QUE L'INOX

INNOVATION

STRUCTURE
ALUMINIUM
ANODISÉE

Sa nouvelle structure en Aluminium T6 anodisée lui permet d'afficher un poids plume
de 15.8 kg, idéal pour les entrées et sorties de bassin, tout en assurant une parfaite
rigidité. Couplé à ses larges pieds et ses ventouses en silicones, le Falcon Air est facile
et rassurant à l'utilisation. Ses multiples réglages des pieds, de la selle et du guidon, ainsi
que ses pédales à résistance variable les rendent résoluement polyvalent.

PÉDALES AQUA DOUBLE SPEED
Concus en Aluminium et Inox, les pédales
ADS intègrent un clapet rabattable monté
sur charnière. Il se déplie et se vérouille
en un seul geste et permet d'augmenter

+54%

VALEURS VÉRIFIÉES PAR

DE RESISTANCE

la résistance hydraulique de 54%. Vous
pouvez ainsi amplifier votre séance de
cardio.

RÉSISTANCE HYDRAULIQUE RÉGLABLE
Le système de résistance hydraulique central
se compose de 4 godets orientables. D’un
simple coup de main, tournez ceux-ci dans l’axe
médian ou latéralement à celui-ci pour varier

l’effort de la séance. Le bas du corps se tonifie
harmonieusement au fil des entraînements pour un
regain d’énergie assuré.

DRAINAGE EXPRESS

UTILISATION PIEDS NUS

Système innovant de perforation ciblées
permettant à la structure de se remplir ou se
vider d'eau en quelques secondes. Associé à son
poids plume, les entrées et sorties de bassins
sont d'une extrême facilité.

Sa mousse recouvre la pédale ainsi que l’intérieur
de la sangle pour limiter les irritations, même lors
d'efforts intenses.

GUIDON MULTI-POSITIONS
45°

ANODE SACRIFICIELLE

Son design étudié et ses multiples réglages
offrent de nombreuses positions en fonction des
exercices. Son angle de 45° permet une assise
plus droite afin de soulager les lombaires.

ERGONOMIE POUR TOUS
1.95m

1.55m

TOUS BASSINS
1.60m max
1.10m min

jusqu'à 150kg

Procédé bien connu dans le milieu marin, l'anode
sacrificielle joue de fusible pour eviter que la
corrosion ne s'empare des pieces métalliques.
Elle est peu visible et prévue pour se changer
facilement une fois complètement corrodée.

Qualité

Aluminium Tech T6

Finition

Anodisation 15µm

Dimensions fermé

L 94 x l 55 x H 116 cm

Poids

15,8 kg

Profondeur d’eau

1,10 m à 1,60 m

Garantie

2 ans pièces métalliques / 6 mois pièces d’usures

Référence

WX-FALC4-AIR

Certification :
Édition Janvier 2022

Pour plus d’informations
sur nos produits et services

www.waterflex.fr
REVENDEUR AGRÉÉ

WWW.POOLSTAR.FR

WR 3 AIR

NOUVEAUTÉ

2020

Guidon Sport 45°

Le vélo de piscine Cardio
CARDIO

ENDURO

SPINNING

Selle confort

Réglages gradués
Réglages Selle et guidon
en hauteur et profondeur

ACCESSOIRES INCLUS

POIDS
PLUME

12Kg
Gourde
isotherme

Porte gourde

Selle confort

PÉDALES
AQUA DOUBLE SPEED

+54%

VALEURS VÉRIFIÉES PAR

DE RESISTANCE

Roue de transport
+ patins ventouses en
silicone

STRUCTURE
ALUMINIUM
ANODISÉE

INTENSITÉ
OBJECTIFS

ée

Douce à modér

rdio
Booster son ca

silhouette
& affiner sa
WWW.POOLSTAR.FR

AQUABIKE ALU
WR3 AIR

40

%

PLUS LÉGER
QUE L'INOX

INNOVATION

Sa nouvelle structure en Aluminium 6063 T6 anodisée lui permet
d'afficher un poids plume de 12kg, idéal pour les entrées et sorties
de bassin, tout en assurant une parfaite rigidité. Couplé à ses larges

STRUCTURE
ALUMINIUM
ANODISÉE

pieds et ses ventouses en silicones, le WR3 Air est facile et rassurant à
l'utilisation.
Ses multiples réglages des pieds, de la selle et du guidon, ainsi que
ses pédales à résistance variable les rendent résoluement polyvalent.

PÉDALES AQUA DOUBLE SPEED

+54%

VALEURS VÉRIFIÉES PAR

DE RESISTANCE

Concus en Aluminium et Inox,

et

les

pédales

ADS

permet

d'augmenter

la

intègrent

résistance hydraulique de 54%.

un clapet rabattable monté

Vous pouvez ainsi amplifier

sur charnière. Il se déplie et

votre séance de cardio.

se vérouille en un seul geste

UTILISATION PIEDS NUS

DRAINAGE EXPRESS

Sa mousse recouvre la pédale ainsi que l’intérieur

Système

de la sangle pour limiter les iritations, même lors

permettant à la structure de se remplir ou se

d'efforts intenses.

vider d'eau en quelques secondes. Associé à son

innovant

de

perforation

ciblées

poids plume, les entrées et sorties de bassins
sont d'une extrême facilité.

45°

GUIDON MULTI-POSITIONS

ANODE SACRIFICIELLE

Son design étudié et ses multiples réglages

Procédé bien connu dans le milieu marin, l'anode

offrent de nombreuses positions en fonction des

sacrificielle joue de fusible pour eviter que la

exercices. Son angle de 45° permet une assise

corrosion ne s'empare des pieces métalliques.

plus droite afin de soulager les lombaires.

Elle est peu visible et prévue pour se changer
facilement une fois complètement corrodée.

ERGONOMIE POUR TOUS
1.95m

1.55m

TOUS BASSINS
1.50m max
1.10m min

jusqu'à 150kg

Qualité

Aluminium Tech T6

Finition

Anodisation 15µm

Dimensions fermé

L 99 cm x l 55.90 cm x H 113.70 cm

Poids

12 kg

Profondeur d’eau

1,10 m à 1,50 m

Garantie

2 ans pièces métalliques / 6 mois pièces d’usures

Référence

WX-WR3A

Certification :
Édition Août 2020

Pour plus d’informations
sur nos produits et services

www.waterflex.fr
REVENDEUR AGRÉÉ

WWW.POOLSTAR.FR

WR 4 AIR

NOUVEAUTÉ

2021

Le vélo piscine tonifiant

Selle sport

Réglages gradués

RÉ

Réglages selle
et guidon en hauteur
et profondeur

I
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Guidon Sport 45°
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POIDS
PLUME

15 .8Kg

+
PÉDALES
AQUA DOUBLE
SPEED

PACK SPORT INCLUS

Roue de transport
+ patins ventouses en silicone
anti-trace

STRUCTURE
ALUMINIUM
ANODISÉE

Gourde isotherme

Porte gourde

Selle sport

DÉRÉE

INTENSITÉ MO
OBJECTIFS

culaire
Souplesse arti

silhouette
& affiner sa

WWW.POOLSTAR.FR

40

%

PLUS LÉGER
QUE L'INOX

INNOVATION

STRUCTURE
ALUMINIUM
ANODISÉE

Sa nouvelle structure en Aluminium T6 anodisée lui permet d'afficher un poids plume
de 15.8 kg, idéal pour les entrées et sorties de bassin, tout en assurant une parfaite
rigidité. Couplé à ses larges pieds et ses ventouses en silicones, le WR4 Air est facile et
rassurant à l'utilisation. Ses multiples réglages des pieds, de la selle et du guidon, ainsi
que ses pédales à résistance variable les rendent résoluement polyvalent.

PÉDALES AQUA DOUBLE SPEED
Concus en Aluminium et Inox, les pédales
ADS intègrent un clapet rabattable monté
sur charnière. Il se déplie et se vérouille
en un seul geste et permet d'augmenter

+54%

VALEURS VÉRIFIÉES PAR

DE RESISTANCE

la résistance hydraulique de 54%. Vous
pouvez ainsi amplifier votre séance de
cardio.

RÉSISTANCE HYDRAULIQUE RÉGLABLE
Le système de résistance hydraulique central
se compose de 4 godets orientables. D’un
simple coup de main, tournez ceux-ci dans l’axe
médian ou latéralement à celui-ci pour varier

l’effort de la séance. Le bas du corps se tonifie
harmonieusement au fil des entraînements pour un
regain d’énergie assuré.

DRAINAGE EXPRESS

UTILISATION PIEDS NUS

Système innovant de perforation ciblées
permettant à la structure de se remplir ou se
vider d'eau en quelques secondes. Associé à son
poids plume, les entrées et sorties de bassins
sont d'une extrême facilité.

Sa mousse recouvre la pédale ainsi que l’intérieur
de la sangle pour limiter les iritations, même lors
d'efforts intenses.

GUIDON MULTI-POSITIONS
45°

ANODE SACRIFICIELLE

Son design étudié et ses multiples réglages
offrent de nombreuses positions en fonction des
exercices. Son angle de 45° permet une assise
plus droite afin de soulager les lombaires.

ERGONOMIE POUR TOUS
1.95m

1.55m

TOUS BASSINS
1.60m max
1.10m min

jusqu'à 150kg

Procédé bien connu dans le milieu marin, l'anode
sacrificielle joue de fusible pour eviter que la
corrosion ne s'empare des pieces métalliques.
Elle est peu visible et prévue pour se changer
facilement une fois complètement corrodée.

Qualité

Aluminium Tech T6

Finition

Anodisation 15µm

Dimensions fermé

L 94 x l 55 x H 116 cm

Poids

15,8 kg

Profondeur d’eau

1,10 m à 1,60 m

Garantie

2 ans pièces métalliques / 6 mois pièces d’usures

Référence

WX-WR4A

Certification :
Édition Janvier 2021

Pour plus d’informations
sur nos produits et services

www.waterflex.fr
REVENDEUR AGRÉÉ

WWW.POOLSTAR.FR

WR 5 AIR

NOUVEAUTÉ

2021

Le vélo piscine spinning

Selle sport

Guidon Sport 45°

Réglages selle
et guidon en hauteur
et profondeur
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Réglages gradués
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16Kg

+
PÉDALES
AQUA DOUBLE
SPEED

PACK SPORT INCLUS

Roue de transport
+ patins ventouses en silicone
anti-trace

STRUCTURE
ALUMINIUM
ANODISÉE

Gourde isotherme

Porte gourde

Selle sport

TE

INTENSITÉ FOR
OBJECTIFS

t musculaire

Renforcemen

on
& athlétisati

WWW.POOLSTAR.FR

40

%

PLUS LÉGER
QUE L'INOX

INNOVATION

STRUCTURE
ALUMINIUM
ANODISÉE

Sa nouvelle structure en Aluminium T6 anodisée lui permet d'afficher un poids plume
de 16kg, idéal pour les entrées et sorties de bassin, tout en assurant une parfaite rigidité.
Couplé à ses larges pieds et ses ventouses en silicones, le WR5 Air est facile et rassurant
à l'utilisation. Ses multiples réglages des pieds, de la selle et du guidon, ainsi que ses
pédales à résistance variable les rendent résoluement polyvalent.

+54%

PÉDALES AQUA DOUBLE SPEED
Concus en Aluminium et Inox, les pédales
ADS intègrent un clapet rabattable monté
sur charnière. Il se déplie et se vérouille
en un seul geste et permet d'augmenter

VALEURS VÉRIFIÉES PAR

DE RESISTANCE

la résistance hydraulique de 54%. Vous
pouvez ainsi amplifier votre séance de
cardio.

RÉSISTANCE MÉCANIQUE RÉGLABLE
Modulez votre entraînement pendant l’effort
avec la molette centrale qui active le système de
résistance mécanique situé au niveau du pédalier.
Comme pour un vélo classique, vous pouvez

simuler des côtes et créer des séances toniques de
renforcement musculaire. Le WR5 Air se réserve
aux activités de Spinning animées par un coach.
Les résultats sur la silhouette sont immédiats.

DRAINAGE EXPRESS

UTILISATION PIEDS NUS

Système innovant de perforation ciblées
permettant à la structure de se remplir ou se
vider d'eau en quelques secondes. Associé à son
poids plume, les entrées et sorties de bassins
sont d'une extrême facilité.

Sa mousse recouvre la pédale ainsi que l’intérieur
de la sangle pour limiter les iritations, même lors
d'efforts intenses.

GUIDON MULTI-POSITIONS
45°

ANODE SACRIFICIELLE

Son design étudié et ses multiples réglages
offrent de nombreuses positions en fonction des
exercices. Son angle de 45° permet une assise
plus droite afin de soulager les lombaires.

ERGONOMIE POUR TOUS
1.95m

1.55m

TOUS BASSINS
1.60m max
1.10m min

jusqu'à 150kg

Procédé bien connu dans le milieu marin, l'anode
sacrificielle joue de fusible pour eviter que la
corrosion ne s'empare des pieces métalliques.
Elle est peu visible et prévue pour se changer
facilement une fois complètement corrodée.

Qualité

Aluminium Tech T6

Finition

Anodisation 15µm

Dimensions fermé

L 94 x l 55 x H 116 cm

Poids

16 kg

Profondeur d’eau

1,10 m à 1,60 m

Garantie

2 ans pièces métalliques / 6 mois pièces d’usures

Référence

WX-WR5A

Certification :
Édition Janvier 2021

Pour plus d’informations
sur nos produits et services

www.waterflex.fr
REVENDEUR AGRÉÉ

WWW.POOLSTAR.FR

WR MAX AIR

L'aquabike Athlétique !
CARDIO

ENDURO

SPINNING

Guidon Sport 45°

Selle Sport

Réglages selle et guidon
en hauteur et profondeur

Réglages gradués

RÉSISTANCE
HYDRAULIQUE
5 AILETTES

POIDS LIGHT

15 , 9 Kg

+

PÉDALES
ADS
2 VITESSES

PACK SPORT INCLUS
Roue de transport
+ patins ventouses en silicone

Gourde
isotherme

Porte gourde

Pédales ADS

Selle Sport

STRUCTURE
ALUMINIUM
ANODISÉE

INTENSITÉ
OBJECTIFS

ée

Douce à modér

durance
Booster son en
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AQUABIKE ALU
WR MAX
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%

PLUS LÉGER
QUE L'INOX

INNOVATION WATERFLEX

Cet aquabike MAX au design racé et à l'ergonomie premium offre performance et
légèreté.
Il conjugue la puissance de son hélice à 5 ailettes (résistance hydraulique fixe) à des
pédales à résistance variable pour un duo d'intensité. Idéal pour les exercices cardios,
comme renforcement musculaire. Sa structure en Aluminium Anodisé 6063 T6 qualité
marine permet d'afficher un poids plume de 15,9 kilos.
Manipulation et sortie de bassin sont ainsi allégées et simplifiées. Son anode sacrificielle
renforce la protection pour une utilisation dans tous les types d’eau. Vous apprécierez
le confort d'utilisation pied nus, le fluidité de pédalage et la puissance de la résistance.

STRUCTURE
ALUMINIUM
ANODISÉE

RÉSISTANCE À 5 AILETTES
Le système hydraulique à 5 ailettes fixes, logées sur le pédalier, offre une résistance intense pour
travailler le renforcement musculaire ainsi que vos exercices cardio. L’effort augmente simplement
en fonction de la cadence de pédalage ce qui permet une adaptation instantanée à chaque type
d’exercice musculaire. Simple d’utilisation et très efficace, vous apprécierez également son design.
Vous pouvez moduler l'effort grâce aux nouvelles pédales Aqua Double Speed munies d'un clapet
amovible.

PÉDALES AQUA DOUBLE SPEED
Innovation 2020, cette pédale ADS est dotée d’un système permettant
grâce à son clapet d'augmenter le niveau de résistance simplement
depuis la position assise. Clapet fermé, profitez d’une résistance
douce pour l'échauffement, clapet ouvert doublez votre effort pour un
entraînement plus sportif et renforcement musculaire. C’est un atout
indispensable pour moduler votre effort et l'adapter à vos besoins.
Compatible avec tous nos modèles d’aquabikes

GUIDON MULTI-POSITIONS

ERGONOMIE POUR TOUS
1.95m

1.55m

SELLE MULTI-RÉGLAGES

TOUS BASSINS
1.50m max
1.10m min

jusqu'à 150kg

ANODE SACRIFICIELLE

DRAINAGE EXPRESS
Qualité

Aluminium Tech T6

Finition

Anodisation 15µm

Dimensions minimum

L 55 cm x l 103 cm x H 140/170 cm

Poids

15,9 kg

Profondeur d’eau

1,10 m à 1,50 m

Garantie

2 ans pièces métalliques / 6 mois pièces d’usures

Référence

WX-WRMAX1

Certification :
Edition Février 2021

Pour plus d’informations
sur nos produits et services

www.waterflex.fr
REVENDEUR AGRÉÉ

WWW.POOLSTAR.FR

vélo de piscine
Lanabike EVO
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DRAINAGE

MUSCULATION

RÉÉDUCATION

vélo de piscine
Lanabike EVO
Cadre
Aluminium
anodisé

innovation 2019

Pédales Aqua Double Speed

+54%

Sa nouvelle structure en Aluminium 6063 T6
anodisée lui permet d'afficher un poids plume de

de resistance

11kg, idéal pour les entrées et sorties de bassin,
tout en assurant une parfaite rigidité. Couplé à
ses larges pieds et ses ventouses en silicones, le
Lanabike EVO est facile et rassurant à l'utilisation.

Valeurs vérifiées par

Ses multiples réglages des pieds, de la selle et
du guidon, ainsi que ses pédales à résistance
variable les rendent résoluement polyvalent.

40%

plus léger
que l'inox
Guidon Sport 45°

Concus en Aluminium et Inox, les

seul geste et permet d'augmenter

pédales ADS intègrent un clapet

la résistance hydraulique de 54%.

rabattable monté sur charnière.

Vous pouvez ainsi amplifier votre

Il se déplie et se vérouille en un

séance de cardio.

autres AVANTAGES

Selle confort mousse

• Poids plume (11kg)
• Selle confort
• Utilisation pieds nus

Pédales ADS

• Réglages selle et
Réglages gradués

guidon gradués
• Drainage express
• Ergonomie sportive

Structure en X
Ultra rigide

Réglages rapides
Click & Turn

accessoires inclus

Roues de transport
+ patins ventouses en silicone

Ergonomie pour tous

1.55m

Selle confort

Porte gourde

Matériaux

Aluminium anodisé

Dimensions mini. fermé

L96 cm x l55 cm x H 120 cm

1.60m max

Dimensions maxi. ouvert

L120 cm x l55 cm x H 164 cm

Poids

11 kg

1.10m min

Profondeur d’eau recommandée

1,10 m à 1,60 m

Garantie

2 ans pièces métalliques
6 mois pour pièces d’usures

Référence

WX-LANA2-OR

Tous bassins

1.95m

Gourde isotherme

20° max
jusqu'à 150kg
REVENDEUR AGRÉÉ

Certification :
Edition Mars 2019

Pour plus d’informations
sur nos produits et services

www.waterflex.fr

