
Inobike 8 le vélo pour piscine

Sport Brake

Pédales Aquaspeed
pieds nus

Réglage de la résistance 
par levier de vitesse

Double système 
de réglage

Patins de stabilité 
en silicone

Roues silicone
anti-rayure

Guidon sport
3 positions

Marquage gradué

VÉLO DE PISCINE
INOBIKE 8

DRAINAGE RÉÉDUCATIONMUSCULATION

DRAINAGE RÉÉDUCATIONMUSCULATION

INNOVATION
   TECHNOLOGIQUE

Résistance mécanique Technobrake+®



ÉLASTIQUES
3 RÉSISTANCES EN OPTION

Permettent de compléter 
votre séance en travaillant 

le haut du corps

GOURDE  ISOTHERME

PORTE GOURDE

ACCESSOIRES INCLUS :

SELLE CONFORT

VÉLO DE PISCINE
INOBIKE 8

Certification :

1.10m min

20° max

1.60m max

TOUS BASSINS

1.30m

jusqu'à 200kg

ERGONOMIE POUR TOUS
2.05m

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

Structure en X ultra rigide Réglages rapides
Click & Turn

Pédales pieds nus 
résistance approuvée

Anode sacrificielle 
pour usage marin

Guidon Sport 45° Drainage express

LE VÉLO POUR PISCINE
SPORT BRAKE
Le nouvel aquabike Inobike 8 associe la 

séduction de son design, à des innovations 

techniques pour vous offrir une performance 

Premium.

Simplicité d’utilisation, efficacité de la 

résistance et sensations renforcées.

Découvrez son nouveau système de réglage 

de l’effort par levier de vitesse permettant 

d’individualiser le travail. De plus, son confort 

d’utilisation pieds nus, comme son drainage 

express sont des atouts indéniables pour 

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.

Pour plus d’informations 

sur nos produits et services 
www.waterflex.fr
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REVENDEUR AGRÉÉ


