Sportif

Régulier

Intensif

by Waterflex

Guidon sport
3 positions

Système de résistance
hydraulique

Double système de réglage
Marquage gradué

Pédales AquaSpeed
pieds nus

LE velo de piscine
sport
CARDIO

PUISSANCE

DRAINAGE

FLEXIBILITE

Entraînement cardio
vasculaire pour plus
d’endurance.

Renforcer de façon
ciblée les muscles des
jambes.

Affiner les jambes et
améliorer l’aspect de
la peau.

Améliorer la souplesse
articulaire.

LOGOTYPE WATER FLEX

Logotype principal
à utiliser sur fond blanc

Partenaire de votre Aqua-Vitalité !
Fabricant d’équipements d’aquafitness

Designed in FRANCE

WR4

Le vélo de piscine sport
7 INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES
Résistance hydraulique

COnfort pieds nus

Résistance Hydraulique ajustable «système
Aqua-palm 4 vitesses». Ajustez la difficulté
d’exercice et personnalisez l’effort depuis la
position assise. Idéal pour le renforcement
musculaire ou le rodage articulaire.

Le WR4 est équipé des nouvelles
pédales thermo-moulées AQUASPEED,
plus anatomique avec sangle fixe. Elles
accentuent l’effet de résistance en
renforçant le pédalage avant ou arrière.

Anode sacrificielle

réglage précis

Une anode est installée sur le WR4
pour le protéger de la corrosion.
L’anode est en métal plus doux qui se
corrodera à sa place et lui offrira une
protection maximale en eau salée ou
traitée par chloration saline.

Graduation repère de la selle et le
guidon pour un réglage de la position
ultra-précis et personnel.

guidon sport

drainage express

Un design permettant trois positions
d’entraînement différentes. La prise
en main est facilitée pour un confort
maximum, notamment en position
course.

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

Qualité Inox

ERGONOMIE REPENSéE

Conçu en acier AISI 316L haute
qualité marine, avec traitement de
protection anticorrosion selon les
normes internationales en vigueur
Compatible tous types d’eau.

Cette nouvelle gamme bénéficie
de la technologie ERGO RIDE
spécialement étudiée pour optimiser
la biomécanique du pédalage et
respecter l’anatomie de chacun
tout en diminuants les contraintes
articulaires.

ERGORide

Silhouette tonique !
Waterflex lance l’aquabike sur-vitaminé, plus fun et
plus sport. Audace technologique au service de votre
confort, découvrez ce qui rend l’aquabike WR4 unique.
Le WR4 est un aquabike ambitieux avec un système
modifiable de l’effort permettant d’individualiser
le travail et une ergonomie offrant un grand choix
d’exercices. Ce système hydraulique créé un brassage
d’eau avec effet massage drainant, stimulant la
circulation veineuse des membres inférieurs. Vos
jambes semblent ainsi soulagées, plus légères.
Vous tonifiez de façon harmonieuse les fessiers et
regalbez les cuisses pour une silhouette affinée et
tonique. Le WR4 est conçu pour un usage quotidien et
intensif.

Dimensions

55 cm x 95 cm x H 155 cm

Poids

22 kg

Profondeur
d’eau

1,10 m à 1,50 m

Garantie

3 ans pièces métalliques
6 mois pour pièces d’usures

LOGOTYPE WATER FLEX
Logotype principal
à utiliser sur fond blanc

Fabricant d’équipements d’aquafitness

Retrouvez tous nos équipements sportifs aquatiques sur notre site internet. Des conseils, des témoignages, des informations pratiques.
www.waterflex.fr
contact@waterflex.fr
Waterflex est une marque du groupe

