
vélo de piscine
FALCON Bike

Barre de training

Selle confort

Gourde isotherme

Pédales pieds nus

Roues easy-roll
silicone anti-rayure

Patins de stabilité
en silicone

                  Falcon Le vélo de piscine

Turbo Sport
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L’AQUABIKE LE PLUS COMPLET
Cette version sportive est destinée à ceux 

qui veulent associer le cardio-training au 

renforcement musculaire.

Vous apprécierez la grande fluidité de pédalage 

du Falcon et son confort d’utilisation pieds nus. 

Grâce au pack accessoires sport + inclus, cet 

aquabike est le plus complet de sa catégorie. Il 

est conçu pour un usage intensif en eau chlorée 

comme en eau de mer, idéal pour de la remise en 

forme ou la rééducation aquatique.

Le Falcon permet de travailler l’endurance, la 

condition physique. Il offre un entraînement 

complet.

vélo de piscine
FAlcon Bike

Pour plus d’informations 

sur nos produits et services 
www.waterflex.fr
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Tous bassins

1.10m min

20° max

1.50m max

ErgonomiE pour Tous

1.30m

jusqu'à 150kg

2.05m

Qualité Inox AISI 316L

Dimensions mini. fermé L93 cm x l55 cm x H 114 cm

Dimensions maxi. ouvert L112 cm x l55 cm x H 153 cm

Poids 19,5 kg

Profondeur d’eau 1,10 m à 1,50 m

Garantie 3 ans pièces métalliques
6 mois pour pièces d’usure

Référence WX-FALCON

Certification :

SYSTÈME dE réSISTAnCE AjUSTABLE AQUAPALM 2
Ce système est constitué de 4 ailettes pour augmenter la performance. Leur 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.

En OPTIOn :

SELLE COnfOrT
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ELASTIQUES

Permettent de compléter 
votre séance en travaillant 

le haut du corps
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