Aqua

Flexibeam
Réf. : 80214.80259.80260

Connecteurs flexibeam: pour relier des noddles classiques, pour
réaliser différentes structures fonctionnelles et flottantes.
80214S, 14 cm de long, sans connexion croisée.
80259M, 22 cm de long, 1 double connexion
80260 L, 32 cm de long, 2 double connexions

Aquabike
Réf. : 4000
Vélo sous marin, nombreuse possibilité de mouvements sous l'eau.
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Aquasage
Réf. : 80237.80238.80601.80398
La toute dernière activité aquatique.
Permet de se détendre entre les exercices d'aquagym.
Peux également s'utiliser pour des séances de relaxation.
Pour déstresser, reposer le corps.
Une nouvelle activité qui convient parfaitement aux séniors.
Prévoir au minimum 1 flotteurs pour la tête et 2 flotteurs pour les jambes par utilisateur.
80237 Appui tête.
80238 Flotteur jambes.
80601 Flotteur corps.
80398 Set 3 pièces.

Aqua disc
Réf. : 4429
Aqua disc jaune, vert, bleu, rouge..
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Aqua-massage
Réf. : 80369,80344
Matelas flottant, réalisé avec des cylindres qui tournent sur eux-mêmes, pour la détente et les exercices,
différentes couleurs assorties.
80344 dimension : 200 x 95 x 7 cm.
80369 dimension : 200 x 60 x 7 cm.

Medicamat original
Réf. : 40157.40158.40159.40160.40161.40162.40163.40164
Matelas parfait pour l'hydrothérapie, flottabilité extrêmement élevée, matière flexible, l'utilisateur reste
stable au centre, léger et maniable, revêtement et finition spécial très agréable.
40157 SAVALO 195 x 60 x 1.5 cm bleu
40158 SAVALO 195 x 60 x 1.5 cm vert
40159 SAMARO 195 x 60 x 2.8 cm bleu
40160 SAMARO 195 x 60 x 2.8 cm vert
40161 BAVALO 195 x 100 x 1.5 cm bleu
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40162 BAVALO 195 x 100 x 1.5 cm vert
40163 BAMORA 195 x 100 x 2.8 cm bleu
40164 BAMORA 195 x 100 x 2.8 cm vert

Boudin 160 cm
Réf. : 50320
Boudin de 160 cm.
Multiple exercices possible.

Tapis flexibeam
Réf. : 80263
Tapis de flexibeam: tapis de flottaison aux couleurs de l'arc-en-ciel, dimension150x50x3cm, avec 8 trous pour
y fixer les noddles, support une personne adulte sans couler.
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Support noddles Flexibeam
Réf. : 80651
Permettent de réaliser un matelas flottant avec 6 noddles flexibeam.
Parfaits pour l'hydrothérapie et les loisirs.
Set de 2 pièces.
Noddles flexibeam non inclus.
Couleur selon disponibilité.

Tour de cou flottant
Réf. : 13184
Conçu en mousse plastazote ultra résistante.
Conception surdimensionnée pour une meilleur stabilité.
Sangle réglable.
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Donut
Réf. : 10467
Anneau simple en mousse à cellules ouvertes qui absorbent l'eau pour augmenter la résistance.
Maintien les jambes réunies pour le travail de résistance et aide le corps à rester en position horizontale par sa
flottabilité.

Cet article provient de : BJ-Sports - Qualité et service sont nos priorités !
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