Vélo de piscine
WR4

Guidon sport
3 positions

Système de résistance
hydraulique

Marquage gradué

Double système de
réglage

DRAINAGE
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de stabilité
en silicone
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Pédales AquaSpeed
pieds nus
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Vélo de piscine WR4
Le vélo de piscine Sport
DRAINAGE

MUSCULATION

RÉÉDUCATION

Roues easy-roll
silicone anti-rayure

Vélo de piscine
WR4
SILHOUETTE TONIQUE !

Accessoires en option

Le WR4 est un aquabike performant avec une
réelle fluidité de pédalage, recommandé
par de nombreux kinésithérapeutes.
Le WR4 est doté d’un système de résistance
hydraulique

Selle confort

permettant

modifiable

d’individualiser le travail et d’offrir un grand choix
d’exercices. Ce système crée un brassage de l’eau
avec un effet massant et drainant, stimulant la
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Le WR4 est conçu pour un usage quotidien
et intensif lors du pédalage.

élastiques
3 résistances au choix

SYSTÈME de résistance ajustable AQUAPALM 2
Le système Aquapalm 2 du WR4 est constitué de 4 ailettes orientables pour
augmenter la performance. La forme de godet offre un appui supplémentaire sur l’eau
et un surcroit de résistance, ce système de résistance hydraulique est modifiable par
l’utilisateur en effectuant une rotation de chacune des ailettes depuis la position assise.
Ce progrès technique a séduit clubs de sport, kinésithérapeutes et centres de
thalassothérapie.

Guidon Sport 45°

Confort pieds nus

Ergonomie pour tous
2.05m

Réglages gradués
précis

Tous bassins
1.50m max
1.10m min

1.30m

20° max

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

22,6 kg

Profondeur d’eau

1,10 m à 1,50 m

Garantie

3 ans pièces métalliques
6 mois pour pièces d’usure

Référence

WX-WR4

REVENDEUR AGRÉÉ

Jusqu’à 150kg

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

Certification :

Pour plus d’informations
sur nos produits et services

www.waterflex.fr

