Vélo de piscine
WR3

Guidon sport
3 positions

Poignée de transport
Double système de
réglage

Marquage gradué

Patins de stabilité
en silicone

Roues easy-roll
silicone anti-rayure
Pédales AquaSpeed
pieds nus

DRAINAGE

MUSCULATION

RÉÉDUCATION

Vélo de piscine WR3
Le vélo de piscine Wellness
DRAINAGE

MUSCULATION

RÉÉDUCATION

Vélo de piscine
WR3
SILHOUETTE TONIQUE !

accessoires en option

Le WR3 est l’aquabike le plus
polyvalent
de
la
gamme WR
avec de multiples réglages pour
s’adapter à toutes les morphologies.

Selle confort

Conçu pour un usage quotidien, le WR3
associe la résistance douce de ses pédales
Aquaspeed 2 à une grande fluidité de
pédalage. Très polyvalent il permet la

BARRE DE TRAINING

réalisation de séances de cardio-training
optimales.
Vous apprécierez son poids plume, sa
poignée de transport et son drainage
express qui rendent sa manipulation facile.
Le WR3 est recommandé par de nombreux

élastiques
3 résistances au choix

hôtels et spas.

PÉDALES AQUASPEED 2
Le WR3 est équipé des pédales thermo-moulées Aquaspeed 2 avec sangles fixes.
Elles accentuent l’effet de résistance en renforçant le pédalage en avant ou en
arrière. Leur utilisation s’effectue pieds nus pour plus de confort.

POIGNÉE DE TRANSPORT
En complément de son poids plume, le WR3 est doté d’une poignée de transport
afin de faciliter sa manipulation ainsi que les sorties de bassin.

Confort pieds nus

Guidon Sport 45°

Ergonomie pour tous
2.05m

Réglages gradués
précis

Tous bassins
1.50m max
1.10m min

1.30m

20° max

REVENDEUR AGRÉÉ

jusqu'à 150kg

w w w. p o o l s t a r. f r

Réglages rapides
Click & Turn

Anode sacrificielle
pour usage marin

Drainage express

Qualité

Inox AISI 316L

Dimensions mini. fermé

L94 cm x l55 cm x H 116 cm

Dimensions maxi. ouvert

L122 cm x l55 cm x H 153 cm

Poids

18,5 kg

Profondeur d’eau

1,10 m à 1,50 m

Garantie

3 ans pièces métalliques
6 mois pour pièces d’usure

Référence

WX-WR3

Certification :

Pour plus d’informations
sur nos produits et services

www.waterflex.fr

