VÉLO DE PISCINE
FALCON BIKE

Falcon Le vélo de piscine

Gourde isotherme

Turbo Sport
Selle confort
Barre de training

DRAINAGE

MUSCULATION

RÉÉDUCATION

DRAINAGE

MUSCULATION

RÉÉDUCATION

DRAINAGE

MUSCULATION

RÉÉDUCATION

P A C K

SPORT

INCLUS

Pédales pieds nus

Roues easy-roll
silicone anti-rayure

DRAINAGE

DRAINAGE

MUSCULATION

RÉÉDUCATION

MUSCULATION

RÉÉDUCATION

Patins de stabilité
en silicone

WWW.POOLSTAR.FR

VÉLO DE PISCINE
FALCON BIKE
ERGONOMIE POUR TOUS
2.05m

L’AQUABIKE LE PLUS COMPLET

1.30m

Cette version sportive est destinée à ceux
qui veulent associer le cardio-training au
renforcement musculaire.
Vous apprécierez la grande fluidité de pédalage

jusqu'à 150kg

du Falcon et son confort d’utilisation pieds nus.
Grâce au pack accessoires sport + inclus, cet

TOUS BASSINS

aquabike est le plus complet de sa catégorie. Il

1.50m max

est conçu pour un usage intensif en eau chlorée
comme en eau de mer, idéal pour de la remise en

1.10m min

forme ou la rééducation aquatique.
Le Falcon permet de travailler l’endurance, la
condition physique. Il offre un entraînement

20° max

complet.

SYSTÈME DE RÉSISTANCE AJUSTABLE AQUAPALM 2
Ce système est constitué de 4 ailettes pour augmenter la performance. Leur forme
de godet offre un appui supplémentaire sur l’eau et un surcroit de résistance. Ce
système de résistance hydraulique est modifiable par l’utilisateur en effectuant une
rotation de chacune des ailettes depuis la position assise.

P A C K

SPORT

Qualité

BARRE MULTI TRAINING

INCLUS

GOURDE
ISOTHERME

PORTE
GOURDE

SELLE CONFORT

Inox AISI 316L

Dimensions mini. fermé

L93 cm x l55 cm x H 114 cm

Dimensions maxi. ouvert

L112 cm x l55 cm x H 153 cm

Poids

19,5 kg

Profondeur d’eau

1,10 m à 1,50 m

Garantie

3 ans pièces métalliques
6 mois pour pièces d’usure

Référence

WX-FALC4

Édition 04/2021

Certification :

Pour plus d’informations
sur nos produits et services

www.waterflex.fr
REVENDEUR AGRÉÉ

WWW.POOLSTAR.FR

Vélo de piscine
WR3

Guidon sport
3 positions

Poignée de transport
Double système de
réglage

Marquage gradué

Patins de stabilité
en silicone

Roues easy-roll
silicone anti-rayure
Pédales AquaSpeed
pieds nus

DRAINAGE

MUSCULATION

RÉÉDUCATION

Vélo de piscine WR3
Le vélo de piscine Wellness
DRAINAGE

MUSCULATION

RÉÉDUCATION

Vélo de piscine
WR3
SILHOUETTE TONIQUE !

accessoires en option

Le WR3 est l’aquabike le plus
polyvalent
de
la
gamme WR
avec de multiples réglages pour
s’adapter à toutes les morphologies.

Selle confort

Conçu pour un usage quotidien, le WR3
associe la résistance douce de ses pédales
Aquaspeed 2 à une grande fluidité de
pédalage. Très polyvalent il permet la

BARRE DE TRAINING

réalisation de séances de cardio-training
optimales.
Vous apprécierez son poids plume, sa
poignée de transport et son drainage
express qui rendent sa manipulation facile.
Le WR3 est recommandé par de nombreux

élastiques
3 résistances au choix

hôtels et spas.

PÉDALES AQUASPEED 2
Le WR3 est équipé des pédales thermo-moulées Aquaspeed 2 avec sangles fixes.
Elles accentuent l’effet de résistance en renforçant le pédalage en avant ou en
arrière. Leur utilisation s’effectue pieds nus pour plus de confort.

POIGNÉE DE TRANSPORT
En complément de son poids plume, le WR3 est doté d’une poignée de transport
afin de faciliter sa manipulation ainsi que les sorties de bassin.

Confort pieds nus

Guidon Sport 45°

Ergonomie pour tous
2.05m

Réglages gradués
précis

Tous bassins
1.50m max
1.10m min

1.30m

20° max

REVENDEUR AGRÉÉ

jusqu'à 150kg

w w w. p o o l s t a r. f r

Réglages rapides
Click & Turn

Anode sacrificielle
pour usage marin

Drainage express

Qualité

Inox AISI 316L

Dimensions mini. fermé

L94 cm x l55 cm x H 116 cm

Dimensions maxi. ouvert

L122 cm x l55 cm x H 153 cm

Poids

18,5 kg

Profondeur d’eau

1,10 m à 1,50 m

Garantie

3 ans pièces métalliques
6 mois pour pièces d’usure

Référence

WX-WR3

Certification :

Pour plus d’informations
sur nos produits et services

www.waterflex.fr

Vélo de piscine
WR4

Guidon sport
3 positions

Système de résistance
hydraulique

Marquage gradué

Double système de
réglage

DRAINAGE
Patins
de stabilité
en silicone

MUSCULATION

RÉÉDUCATION

Pédales AquaSpeed
pieds nus

DRAINAGE

MUSCULATION

RÉÉDUCATION

Vélo de piscine WR4
Le vélo de piscine Sport
DRAINAGE

MUSCULATION

RÉÉDUCATION

Roues easy-roll
silicone anti-rayure

Vélo de piscine
WR4
SILHOUETTE TONIQUE !

Accessoires en option

Le WR4 est un aquabike performant avec une
réelle fluidité de pédalage, recommandé
par de nombreux kinésithérapeutes.
Le WR4 est doté d’un système de résistance
hydraulique

Selle confort

permettant

modifiable

d’individualiser le travail et d’offrir un grand choix
d’exercices. Ce système crée un brassage de l’eau
avec un effet massant et drainant, stimulant la

BARRE DE TRAINING

circulation veineuse des membres inférieurs.
Vos

jambes

Vous
les

semblent

tonifiez
fessiers

de
et

façon
regalbez

plus

légères.

harmonieuse
les

cuisses.

Le WR4 est conçu pour un usage quotidien
et intensif lors du pédalage.

élastiques
3 résistances au choix

SYSTÈME de résistance ajustable AQUAPALM 2
Le système Aquapalm 2 du WR4 est constitué de 4 ailettes orientables pour
augmenter la performance. La forme de godet offre un appui supplémentaire sur l’eau
et un surcroit de résistance, ce système de résistance hydraulique est modifiable par
l’utilisateur en effectuant une rotation de chacune des ailettes depuis la position assise.
Ce progrès technique a séduit clubs de sport, kinésithérapeutes et centres de
thalassothérapie.

Guidon Sport 45°

Confort pieds nus

Ergonomie pour tous
2.05m

Réglages gradués
précis

Tous bassins
1.50m max
1.10m min

1.30m

20° max

Réglages rapides
Click & Turn

Anode sacrificielle
pour usage marin

Drainage express

Qualité

Inox AISI 316L

Dimensions mini. fermé

L94 cm x l55 cm x H 116 cm

Dimensions maxi. ouvert

L122 cm x l55 cm x H 153 cm

Poids

22,6 kg

Profondeur d’eau

1,10 m à 1,50 m

Garantie

3 ans pièces métalliques
6 mois pour pièces d’usure

Référence

WX-WR4

REVENDEUR AGRÉÉ

Jusqu’à 150kg

w w w. p o o l s t a r. f r

Certification :

Pour plus d’informations
sur nos produits et services

www.waterflex.fr

Vélo de piscine
WR5

Guidon sport
3 positions
Spinning Pro System
Double système
de réglage
Marquage gradué

DRAINAGE

MUSCULATION

RÉÉDUCATION

Patins de stabilité
en silicone
DRAINAGE

Roues easy-roll
silicone anti-rayure
MUSCULATION

RÉÉDUCATION

Pédales AquaSpeed
pieds nus

vélo de piscine WR5
DRAINAGE

MUSCULATION

RÉÉDUCATION

Le vélo de piscine Ultra Sport
DRAINAGE

MUSCULATION

RÉÉDUCATION

Vélo de piscine
WR5
VÉLO AQUATIQUE ULTRA SPORT

Accessoires en option

L’aquabike WR5 est la version la plus
sportive de sa catégorie. Conçu en inox
316L de qualité marine, il est compatible
avec tous types d’eau.

Selle confort

Ce vélo se caractérise par une performance
version spinning aquatique. Il possède une
grande modularité de réglage pour s’adapter à
tous gabarits. Le double réglage hauteur/largeur

BARRE DE TRAINING

de la selle et du guidon assure une bonne assise,
sans risque musculaire.
La pédale Aquaspeed 2 a été développée pour
vous apporter une utilisation pieds nus très
agréable et une augmentation de la résistance
lors du pédalage.

élastiques
3 résistances au choix

SYSTÈME de resistance mécanique ajustable SPINNING PRO 2
Le Système Spinning Pro 2 du WR5 permet de régler la résistance mécanique
au pédalage. Ajustez la difficulté d’exercice et personnalisez l’effort depuis la
position assise en tournant la molette. Simple et efficace, l’effort est accentué.
Un frein tampon vient agir sur une roue en acier inoxydable 316L de qualité
marine pour une efficacité inégalée.

Confort pieds nus

Guidon Sport 45°

Ergonomie pour tous
2.05m

Réglages gradués
précis

Tous bassins
1.50m max
1.10m min

1.30m

20° max

Réglages rapides
Click & Turn

Anode sacrificielle
pour usage marin

Drainage express

Qualité

Inox AISI 316L

Dimensions mini. fermé

L94 cm x l55 cm x H 116 cm

Dimensions maxi. ouvert

L122 cm x l55 cm x H 153 cm

Poids

22,9 kg

Profondeur d’eau

1,10 m à 1,50 m

Garantie

3 ans pièces métalliques
6 mois pour pièces d’usure

Référence

WX-WR5

REVENDEUR AGRÉÉ

Jusqu’à 150kg

w w w. p o o l s t a r. f r

Certification :

Pour plus d’informations
sur nos produits et services

www.waterflex.fr

VÉLO DE PISCINE
INOBIKE 6

Inobike 6 le vélo de piscine

Athlétique
DRAINAGE

MUSCULATION

Guidon sport
3 positions

RÉÉDUCATION

Marquage gradué
Double système
DRAINAGE
de réglage

MUSCULATION

RÉÉDUCATION

DRAINAGE

MUSCULATION

RÉÉDUCATION

DRAINAGE

MUSCULATION

RÉÉDUCATION

Patins de stabilité
en silicone

RÉSISTANCE
HYDRAULIQUE
Pédalier à 6 ailettes fixes

Pédales Aquaspeed
pieds nus

DRAINAGE

MUSCULATION

RÉÉDUCATION

DRAINAGE

MUSCULATION

RÉÉDUCATION

Roues silicone
anti-rayure

VÉLO DE PISCINE
INOBIKE 6
POLYVALENCE ET ADAPTABILITÉ
Aquabike

Premium

pour

les

ACCESSOIRES INCLUS :

plus
SELLE CONFORT

exigeants, l’Inobike 6 conjugue puissance
et robustesse. Son double système de
résistance fixe (ailettes + pédales) est idéal
pour les exercices cardios.

PORTE GOURDE

Sa structure en Acier Inox 316L qualité
marine et son anode sacrificielle permettent
une utilisation dans tous les types d’eau.
Ses

pédales

Aquaspeed

2

ont

été

GOURDE ISOTHERME

développées pour une utilisation pieds nus
confortable.

ÉLASTIQUES
3 RÉSISTANCES EN OPTION
Permettent de compléter
votre séance en travaillant
le haut du corps

RÉSISTANCE FIXE À 6 AILETTES
Le système hydraulique à 6 ailettes fixes, logées sur le pédalier, offre une résistance
forte 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.

Structure en X
ultra rigide

Guidon Sport 45°

ERGONOMIE POUR TOUS
2.05m

1.30m

Pédales pieds nus
résistance approuvée

TOUS BASSINS
1.60m max
1.10m min

20° max

Réglages rapides
Click & Turn

Anode sacrificielle
pour usage marin

Qualité

Drainage
express

Inox AISI 316L

Dimensions mini. fermé

L96 cm x l55 cm x H 120 cm

Dimensions maxi. ouvert

L120 cm x l55 cm x H 164 cm

Poids

21 kg

Profondeur d’eau

1,10 m à 1,60 m

Garantie

3 ans pièces métalliques
6 mois pour pièces d’usure

Référence

WX-INO6

Jusqu’à 200kg

Certification :

Pour plus d’informations
sur nos produits et services

w w w. p o o l s t a r. f r

REVENDEUR AGRÉÉ

www.waterflex.fr

VÉLO DE PISCINE
INOBIKE 8

Inobike 8 le vélo pour piscine

Sport Brake
Guidon sport
3 positions

Réglage de la résistance
par levier de vitesse

Double système
de réglage

Marquage gradué

INNOVATION
TECHNOLOGIQUE

Patins de stabilité
en silicone

Résistance mécanique Technobrake+®

Pédales Aquaspeed
pieds nus

DRAINAGE

MUSCULATION

RÉÉDUCATION

DRAINAGE

MUSCULATION

RÉÉDUCATION

Roues silicone
anti-rayure

VÉLO DE PISCINE
INOBIKE 8
LE VÉLO POUR PISCINE
SPORT BRAKE

ACCESSOIRES INCLUS :

Le nouvel aquabike Inobike 8 associe la

SELLE CONFORT

séduction de son design, à des innovations
techniques pour vous offrir une performance
Premium.

PORTE GOURDE

Simplicité d’utilisation, efficacité de la
résistance et sensations renforcées.
Découvrez son nouveau système de réglage
GOURDE ISOTHERME

de l’effort par levier de vitesse permettant
d’individualiser le travail. De plus, son confort
d’utilisation pieds nus, comme son drainage

ÉLASTIQUES

express sont des atouts indéniables pour

3 RÉSISTANCES EN OPTION
Permettent de compléter
votre séance en travaillant
le haut du corps

une utilisation intensive.

INNOVATION TECHNOLOGIQUE TECHNOBRAKE+®
& RÉSISTANCE MÉCANIQUE VARIABLE
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.

Structure en X ultra rigide

Guidon Sport 45°

ERGONOMIE POUR TOUS
2.05m

1.30m

Pédales pieds nus
résistance approuvée

TOUS BASSINS
1.60m max
1.10m min

20° max

Réglages rapides
Click & Turn

Anode sacrificielle
pour usage marin

Drainage express

Qualité

Inox AISI 316L

Dimensions mini. fermé

L96 cm x l55 cm x H 120 cm

Dimensions maxi. ouvert

L120 cm x l55 cm x H 164 cm

Poids

22,9 kg

Profondeur d’eau

1,10 m à 1,60 m

Garantie

3 ans pièces métalliques
6 mois pour pièces d’usures

Référence

WX-INO8

jusqu'à 200kg

Certification :

Pour plus d’informations
sur nos produits et services

w w w. p o o l s t a r. f r

REVENDEUR AGRÉÉ

www.waterflex.fr

Mât DE LEVAGE UNIVERSEL
AquaBIKE-LIFT

Système de 3 poulies
pour démultiplier l’effort

Sécurité assurée par
des ventouses frein
à l’arrière des roues

Sécurité accrue par le
blocage des roues lors de la
manipulation

Mât de levage aquabike lift

2

GARANTIE

ans

Sortir vos aquabikes de l’eau sans effort

Mât DE LEVAGE UNIVERSEL
AquaBIKE-LIFT
AQUABIKE-LIFT
Compatible avec tous les équipements d’aquafitness

faire les manipulations. Il s’adapte aux piscines les plus

(tapis, elliptique, aquabike, trampoline …) l’Aquabike-lift

complexes.

conjugue mobilité, stabilité, sécurité et facilité d’utilisation.

L’Aquabike-lift peut être positionné à l’endroit voulu, sans

Sa poignée carrée facilite le levage et la prise en main,

encombrer le bord du bassin.

son système de sécurité permet à un coach seul de

LES ATOUTS
1

MOBILE : équipé de 4 roues dont 2 pivotantes à 360° pour faciliter

10

Hauteur max = 2m27
Largeur max = 2m30

les déplacements, même dans des configurations complexes.
2

SANS FIXATION : ne nécessite aucune modification de votre piscine.

3

FREIN : système de blocage des roues pour sécuriser la manipula-

7

tion.

6

4

BUTÉE DE SÉCURITÉ : pied silicone pour éviter tout basculement.

5

STABILITÉ : assurée grâce à une ergonomie et des poids dans

8

la colonne centrale.
6

SÉCURITÉ : « Locking-System » ingénieux pour bloquer le mât,

en position haute et basse pour sécuriser toutes les manipulations.
7

5
9

TOUT SEUL : peut être utilisé par une seule personne grâce au

locking-system.
8

SANS EFFORT : système de 3 poulies pour démultiplier l’effort.

9

POIGNÉE: poignée carrée pour une prise en main facilité.

10

SYSTÈME EASY-FIX : La potence en forme de triangle, a un

2
1

4
3

double point d’ancrage avec sangles ajustables pour sortir avec stabilité tout équipement de l’eau.

Socle = 53 x 72 cm

Qualité

Acier + peinture epoxy marine

Utilisation

1 personne (2 personnes conseillées)

Dimensions au sol

53 x 72 cm

Dimensions hors tout

53 x 230 x H 227 cm

Hauteur maximum

227 cm

Poids à vide

110 kg

Poids de charge maximum

70 W

Certificat de qualité

CE + TUV Conforme à la norme Européenne
EN13197/IN - 1/10/2009

Garantie

2 ans hors pièces d'usure

Référence

WX-AQUALIFT

REVENDEUR AGRÉÉ

* non homologué pour lever les personnes.

Pour plus d’informations
sur nos produits et services

www.poolstar.fr

