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Double système de réglage
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Spinning Pro System

Guidon sport
3 positions

Marquage gradué

Pédales aquaspeed
pieds nus
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LOGOTYPE WATER FLEX N&B

Fabricant d’équipements d’aquafitnessPartenaire de votre Aqua-Vitalité !
Designed in FRANCE

Retrouvez tous nos équipements sportifs aquatiques sur notre site internet. Des conseils, des témoignages, des informations pratiques.
www.waterflex.fr	 contact@waterflex.fr

C A R D I O
entraînement cardio 
vasculaire pour plus 

d’endurance

P U I SS A N C E
Renforcer de façon 

ciblée les muscles des 
jambes

D R A I N AG E
Affiner	les	jambes	et	

raffermir la peau

F L E X I B I L I T é
Améliorer la souplesse 

articulaire

Régulier Sportif intensif



6 innovations tEcHnoLoGiQuEs

performances explosives
Dimensions 55 cm x 95 cm x H 155 cm

Poids 22,5 kg

Profondeur 
d’eau 1,10 m à 1,50 m

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

Le WR5 est équipé des nouvelles 
pédales thermo-moulées AQUASPEED 
2, plus anatomique avec sangle fixe. 
Elles accentuent l’effet de résistance en 
renforçant le pédalage avant ou arrière.

Un design permettant trois positions 
d’entraînement différentes. La prise 
en main est facilitée pour un confort 
maximum, notamment en position 
course.

Système de perforation innovant pour 
une évacuation express de l’eau en 
quelques secondes. Les sorties de 
bassin sont facilitées et l’aquabike 
allégé.

Conçu en acier AISI 316L haute 
qualité marine en provenance 
d’Allemagne, avec traitement de 
protection anticorrosion selon les 
normes internationales en vigueur. 
Compatible tous types d’eau.

Waterflex vous fait vivre une nouvelle expérience et 
révolutionne les codes aquatiques. Audace technologique 
au service de votre confort, découvrez ce qui rend 
l’aquabike WR5 unique. 
Cette version sportive WR5 est destinée aux 
professionnels exigeants qui veulent associer un travail 
de cardio-training au renforcement musculaire. Doté 
d’un système de résistance inégalée, il allie la simplicité 
d’utilisation à l’entrainement le plus ambitieux :
le WR5 est conçu pour un usage quotidien et intensif 
dans un esprit de modularité des réglages adaptés à 
tous.
Séduction d’un design novateur, ergonomie repensée et 
performance optimisée font de cet aquabike le premium 
de sa catégorie.

Graduation repère de la selle et du 
guidon pour un réglage de la position 
ultra-précis et personnel.

Cette nouvelle gamme bénéficie 
de la technologie ERGO-RIDE 
spécialement étudiée pour optimiser 
la biomécanique du pédalage et 
respecter l’anatomie de chacun 
tout en diminuants les contraintes 
articulaires.

COnfOrt pieds nus

guidOn spOrt drainage express

Qualité inOx

réglage préCis

ergOnOMie repensée

Wr5  Le vélo de piscine ultra sport

Fabricant d’équipements d’aquafitness

Designed in FRANCE

Retrouvez tous nos équipements sportifs aquatiques sur notre site internet. Des conseils, des témoignages, des informations pratiques.
www.waterflex.fr	 contact@waterflex.fr

résistance mécanique ajustable :
ajustez la difficulté d’exercice et personnalisez l’effort 
depuis la position assise en tournant la molette. L’effort 

est bien dosé. Le frein tampon vient agir 
sur une roue en acier inoxydable 316L 
de qualité marine pour une efficacité 
inégalée. Vous pouvez simuler les 
côtes ! Facile et intuitif, cet aquabike 
permet une pratique de haut niveau.

spinning prO systeM

ERGORide
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