
Gourde
isotherme

Porte gourde Pédales ADS Selle plastique

ACCESSOIRES INCLUS

WR MAX AIR
L'aquabike Athlétique !

S T R U C T U R E
ALUMINIUM
A N O D I S É E

POIDS LIGHT

15 , 9 Kg

NOUVEAUTÉ

2020

Guidon Sport 45°

Selle plastique

Réglages gradués

Réglages selle et guidon 
en hauteur et profondeur

PÉDALES
ADS

2 VITESSES

RÉSISTANCE 
HYDRAULIQUE

5 AILETTES 

+

Roue de transport
+ patins ventouses en silicone

CARDIO ENDURO SPINNING

WWW.POOLSTAR.FR

OBJECTIFS
INTENSITÉ Douce à modérée

Booster son endurance

& galber les jambes



Certification :

1.10m min

1.50m max

TOUS BASSINS

1.55m

jusqu'à 150kg

ERGONOMIE POUR TOUS
1.95m

Edition Février 2020

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 

INNOVATION 2020
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. 

PÉDALES AQUA DOUBLE SPEED

RÉSISTANCE À 5 AILETTES

40%
PLUS LÉGER
QUE L' INOX

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.

DRAINAGE EXPRESS ANODE SACRIFICIELLEGUIDON MULTI-POSITIONS SELLE MULTI-RÉGLAGES

AQUABIKE ALU
WR MAX 

Pour plus d’informations 

sur nos produits et services 
www.waterflex.fr

REVENDEUR AGRÉÉ

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

WWW.POOLSTAR.FR
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