vélo de piscine
Happy Bike
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DISPONIBLE

Happy bike, Le vélo de piscine

Home Training

EN

COLORIS

4 Points de réglages
•
•
•
•

Selle (avec cadre gradué)
Guidon (avec cadre gradué)
Pied avant
Pied arrière

ORANGE

COBALT

Pédales AquaSpeed
à sangles fixes

Patins de stabilité silicone

Plus de couleurs
pour plus de fun !
DRAINAGE

MUSCULATION

RÉÉDUCATION

FUCHSIA

Roues easy-roll silicone anti-rayure

Vélo de piscine
Happy Bike
Le plus léger des aquabikes

AVANTAGES

Transformez votre piscine en véritable centre de remise en
forme grâce au vélo aquatique Happy Bike.

• Résistance hydraulique des pédales

Cet aquabike est conçu pour permettre à tous de faire du
fitness aquatique à domicile. Faites-vous plaisir et profitez
chez vous des bienfaits de l’eau tout en pédalant à
votre rythme. La géométrie de son cadre en X a été
étudiée pour permettre à tout utilisateur de s’installer sur la
selle le plus facilement possible.

• Qualité Inox AISI 316L

PLUS DE COULEURS POUR PLUS DE FUN
Nous vous proposons 3 couleurs différentes du Happy
Bike pour ajouter plus de dynamisme à vos séances
d’aquabike.

COBALT

• Utilisation pieds nus
• Réglages selle et guidon gradués
• Drainage express
• Ergonomie sportive
• Anode sacrificielle

ORANGE

FUCHSIA

PORTE Gourde
inclus

Élastiques

en option

Permettent de compléter
votre séance en travaillant
le haut du corps

Qualité

Ergonomie pour tous

Tous bassins

2.05m

1.30m

L97 cm x l60 cm x H 114 cm
L112 cm x l60 cm x H 149 cm

Poids

16,5 kg

Profondeur d’eau

1,10 m à 1,60 m

Garantie

3 ans pièces métalliques
6 mois pour pièces d’usure

Référence

Bleu : WX-HAPPY-BL01
Orange : WX-HAPPY-OR01
Fushia : WX-HAPPY-RS01

20° max

REVENDEUR AGRÉÉ

Jusqu’à 150kg

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

Dimensions mini. fermé
Dimensions maxi. ouvert

1.60m max
1.10m min

Inox AISI 316L

Educa Piscines

Certification :

Email : educapiscines@mail.pf
Tél/Fax : 40 85 13 00
Vini : 89 70 31 04

Pour plus d’informations
sur nos produits et services

www.waterflex.fr

