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Poids plume pour des cours plus toniques
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INNOVATION 2019

Sa nouvelle structure en Aluminium 6063 T6 anodisée lui permet
d'afficher un poids plume de 15.2kg, idéal pour les entrées et sorties de

STRUCTURE
ALUMINIUM
ANODISÉE

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

VARIEZ LA RÉSISTANCE D'UN SIMPLE GESTE
L’Inobike 7 Air, spécial Pro, intègre une technologie très avancée de résistance variable
hydraulique à double hélices, contrôlées par un levier de vitesse pour 3 niveaux de résistance :
Position 0 : vous n’avez que la résistance fixe développée par les pédales, souple et idéale
en phase de récupération.
Vitesse 1 : la 1ètre hélice vous apporte une résistance idéale pour vous échauffer.
Vitesse 2 : vous associez les 2 hélices en même temps, pour maximiser la résistance
et travailler votre renforcement musculaire.
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GUIDON MULTI-POSITIONS

ERGONOMIE POUR TOUS
1.95m

1.55m

SELLE MULTI-RÉGLAGES

TOUS BASSINS
1.50m max
1.00m min

jusqu'à 150kg

ANODE SACRIFICIELLE

DRAINAGE EXPRESS
Qualité

Aluminium Tech T6

Finition

Anodisation 15µm

Dimensions minimum

L 99 cm x l 55.90 cm x H 116.70 cm

Poids

15.2 kg

Profondeur d’eau

1,00 m à 1,50 m

Garantie

2 ans pièces métalliques / 6 mois pièces d’usures

Référence

WX-INO7A

Certification :
Edition Octobre 2019

Pour plus d’informations
sur nos produits et services

www.waterflex.fr
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