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Lanabike EVO
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innovation 2019

Pédales Aqua Double Speed

+54%

Sa nouvelle structure en Aluminium 6063 T6
anodisée lui permet d'afficher un poids plume de

de resistance

11kg, idéal pour les entrées et sorties de bassin,
tout en assurant une parfaite rigidité. Couplé à
ses larges pieds et ses ventouses en silicones, le
Lanabike EVO est facile et rassurant à l'utilisation.

Valeurs vérifiées par

Ses multiples réglages des pieds, de la selle et
du guidon, ainsi que ses pédales à résistance
variable les rendent résoluement polyvalent.

40%

plus léger
que l'inox
Guidon Sport 45°

Concus en Aluminium et Inox, les

seul geste et permet d'augmenter

pédales ADS intègrent un clapet

la résistance hydraulique de 54%.

rabattable monté sur charnière.

Vous pouvez ainsi amplifier votre

Il se déplie et se vérouille en un

séance de cardio.

autres AVANTAGES

Selle confort mousse

• Poids plume (11kg)
• Selle confort
• Utilisation pieds nus

Pédales ADS

• Réglages selle et
Réglages gradués

guidon gradués
• Drainage express
• Ergonomie sportive

Structure en X
Ultra rigide

Réglages rapides
Click & Turn

accessoires inclus

Roues de transport
+ patins ventouses en silicone

Ergonomie pour tous

1.55m

Selle confort

Porte gourde

Matériaux

Aluminium anodisé

Dimensions mini. fermé

L96 cm x l55 cm x H 120 cm

1.60m max

Dimensions maxi. ouvert

L120 cm x l55 cm x H 164 cm

Poids

11 kg

1.10m min

Profondeur d’eau recommandée

1,10 m à 1,60 m

Garantie

2 ans pièces métalliques
6 mois pour pièces d’usures

Référence

WX-LANA2-OR

Tous bassins

1.95m

Gourde isotherme

20° max
jusqu'à 150kg
REVENDEUR AGRÉÉ

Certification :
Edition Mars 2019

Pour plus d’informations
sur nos produits et services

www.waterflex.fr

