vélo de piscine
FALCON Bike

PACK
SPORT

INCLUS!

GARANTIE
WARRANTY

ANS

YEARS

Système de résistance
hydraulique ajustable
4 Points de réglages :
Selle (cadre gradué)
Guidon (cadre gradué)
Pied avant
Pied arrière
Pédales
Aquarésistance
pied nu

Barre de training

Anode
eau de mer

Selle confort

Patins de stabilité
en silicone

Gourde isotherme

ACCESSOIRES INCLUS
POUR PLUS DE SPORT !

Roues easy-roll
silicone
anti-rayures
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Vélo de piscine
FALCON Bike
MARQUAGE REPèRE
Graduation repère sur les
potences de la selle et du
guidon pour un réglage de
la position ultra-précis et
personnel.

ANODE SACRIFICIELLE
Protection anti-corrosion pour
une utilistation en eau salée ou
traitée par chloration saline.

drainage express
Système de perforation
innovant pour une évacuation
express de l’eau en quelques
secondes. Les sorties de
bassin sont facilitées et
l’aquabike allégé.

Dimensions mini.

Inox qualité
Marine

Résistance hydraulique
Système de résistance hydraulique Aquapalm 4 vitesses.
Ajustez l’intensité à l’effort souhaité en tournant, depuis la
position assise, de 1 à 4 ailettes. Cette résistance supplémentaire s’ajoute à celle de vos pédales, pour personnaliser votre entrainement.
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CONFORT
PIED NU
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UTILISATION DU FALCON BIKE
Cette version sportive, FALCON, est destinée à ceux
qui veulent associer le cardio-training au renforcement
musculaire. Vous apprécierez sa grande fluidité lors du
pédalage et son confort d’utilisation pied-nu. Cet aquabike
est le plus polyvalent et complet de sa catégorie. Il est
conçu pour un usage quotidien et intensif en eau chlorée
comme en eau de mer, idéal pour de la remise en forme
ou rééducation aquatique.

Dimensions maxi.

l 55 x L 106 x H 136,5 cm

Poids

20 kg

Profondeur d’eau

1,10 m à 1,60 m

Garantie

3 ans pièces métalliques
6 mois pour pièces d’usures

Pour plus d’informations
sur nos produits et services
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www.waterflex.fr

