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Description 
 

Premier vélo aquatique flottant sans pédale … il suffit pourtant de pédaler … pour 
avancer; véritablement magique ! 
 

Inchavirable, insubmersible, il convient parfaitement aux gens valides comme aux 
personnes à mobilité réduite, aux intrépides comme aux pratiquants ayant peur de l’eau, 
de 9 à 99 ans ! 
 

Le modèle PRO est le vélo de piscine ou vélo aquatique indispensable pour de nombreux 
programmes aquatiques tout en douceur :  
 

 Aquagym 
 Fitness 
 Sport collectif aquatique 
 Bien-être 
 Forme santé 
 Relaxation 
 Rééducation fonctionnelle pour le secteur paramédical.  

 

Les flotteurs permettent un équilibre très stable sous les mouvements de l’utilisateur qui 
est assis à califourchon sur le bas du cadre.  
 
 

Nomenclature 
 

 Poids : 14,5kg. 
 Dimensions : Longueur 149cm – Largeur 112cm. 
 Matière plastique haute densité, anti UV, 100% recyclable, de caractéristiques 

conformes aux diverses spécifications des articles et appareils pour usage 
aquatique en eau de mer ou de piscine.  

 Cadre comportant des orifices permettant sa stabilisation avec la rétention d’eau au 
niveau de la ligne de flottaison.  

 Flotteurs disposant de poignées ergonomiques qui permettent la préhension et la 
transmission des efforts de l’utilisateur pour mouvoir l’ensemble.  

 Caractéristiques du produit permettant son usage intensif et une tenue aux 
sollicitations les plus sévères par les utilisateurs de corpulence jusqu’à 130kg.  



Vous trouverez dans votre colis sous format DVD, une méthode totalement inédite pour 
pratiquer en toute sérénité l'aquagym. En quelques minutes, vous pourrez ainsi goûter 
aux plaisirs indescriptibles de cet appareil révolutionnaire qui bouleverse les règles 
établies. 
 
 

Particularités 
 

 Là ou l'aquabike s'arrête, le vélo aquatique PRO commence. En effet, l'aquabike 
autorise une hauteur d'eau maximale d'environ 1m40 ; hauteur minimum pour une 
utilisation optimale du PRO. Vous serez donc à même de pouvoir l'utiliser en 
piscine profonde, en lac ou en mer selon vos possibilités ou votre bon plaisir. 

 Léger, démontable en quelques secondes, vous apprécierez de pouvoir le ranger 
aisément. Une fixation verrouillée à la fois très simple et très efficace (non 
dévissable une fois dans l’eau) permet le démontage et le stockage des 3 pièces 
principales constitutives.  

 Sans danger pour liner de piscine. 
 
 

Recommandations 
 

 Aucun entretien spécifique n’est à prendre en considération hormis de le rincer à 
l'eau douce, dans la mesure du possible, après utilisation en mer.  

 Utilisation optimale à partir de 1m40 de hauteur d'eau pour une liberté totale  de 
pédalage ou de mouvements des jambes (pour un adulte). 

 
 

Vous saurez apprécier : 
 

 Ses qualités de conception et de fabrication. 
 Sa facilité d'utilisation. 
 Le bien-être et le ressenti. 
 Nouvelle selle aquadynamique. 
 Sa sécurité sans faille par son insubmersibilité et son absence de chavirage. 
 S'utilise indistinctement d'un côté ou de l'autre en fonction des besoins. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prix unitaire  498€ TTC  
 
 

Livraison   
 

 Gratuite en France métropolitaine. 
 Fin avril 2012 suite à rupture de stock (*). 

 
(*)  Nouvelle série d'appareils avec loquets de blocage spécifique des flotteurs 
    et nouvelle selle aquadynamique hyper confortable (au même prix). 


