
Hydro conception pour des 
bras de leviers favorisant la 
résistance sans blocage du 
mouvement. Une résistance 
perforée laissant passer 
l’eau progressivement.

Fluidité du mouvement obtenue 
grâce aux roulements à billes 
étanches et à l’angle d’inclinaison 
des pédales permettant un travail 
optimum des jambes. 
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Utilisation
L’elliptique aquatique vous offre une séance d’entraînement 
complète. Il vous permet de travailler de manière synchrone 
tous les muscles du corps (jambes, abdos...) comme 
dans la marche nordique, avec les bénéfices de l’eau.

Le guidon fixe et les bras de leviers oscillants offrent à 
l’utilisateur 2 positions verticales différentes.

Caractéristiques

 Eau thermale     Eau de mer     Eau chlorée

Matière 100% acier inoxydable AISI 316L qualité marine
Finition Acier brossé avec traitement anticorrosion
Résistance  Bras de leviers oscillants avec pales perforées de 50 cm
Mécanisme  Manivelle de haute performance avec roulements étanches, pour une rotation parfaite
Pédales Larges pédales en mousse EVA pour une utilisation pieds nus et bandes de fixation 
Guidon  Guidon central + bras de leviers oscillants
Roues Facile à manœuvrer grâce à la qualité de ses roues blanches anti-rayure
Protection Protection silicone anti-rayure aux extrémités
Stabilité Patins ventouses de stabilité, blancs 
Revêtement Adapté à tous revêtements (liner, PVC, carrelage, coque polyester...)

Logotype principal 
à utiliser sur fond blanc

LOGOTYPE WATER FLEX

Logotype «cartouche»
à utiliser sur fond de couleur

Logotype version «sceau»

Logotype version «sceau» avec cartouche

Taille Minimale d’utilisation ( toujours respecter l'homothétie )

En dessous de 10mm, version sans «baseline»

42 mm 45mm

10mm 10mm 7mm 7mm

Couleurs

 C.100
 R.0 / V.158 / B.224 / (#009EE0)
 Pantone : PRO cyan

 M.40 J.100
 R.246 / V.168 / B.0 / (#F6A800)
 Pantone : 1235

Typographie :

Principale : Curls
Base line : Chalet - Parisnineteensixty
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Dimensions l 56 x L 112 x H 175 cm (max.)
Poids 26 Kg
Profondeur 0.90 m à 1.50 m (recommandé)
Garantie 3 ans pour la structure métallique, 6 mois pièces d’usure

Géométrie Technologie WATERFLEX



ENTRAINEMENT COMPLET


