Solutions gonflables étanches, autonomes en énergie

Podium Aquagym

Original et efficace.
Très apprécié pour son originalité et son efficacité , il permet de surélever le maître nageur qui
pourra ainsi donner son cours d’Aquagym dans les meilleures conditions (stable et antidérapant).
Le produit à été conçu spécifiquement pour cette utilisation et s’installe très facilement par liaison
velcro. Il se déplace aisément à l'aide des poignées ou sur un chariot.
Ce podium permet un retour sur investissement rapide pour une réponse peu onéreuse à un
besoin identifié.
Avec une utilisation soignée, le produit durera une dizaine d’années.

Grâce à notre activité de fabricant,
nous pouvons vous proposer des prestations "sur-mesure" :

• Livraison, montage et démontage sur site.
• Prestation clés en main.
• Formation à l’utilisation.

Notre Service Après-Vente accompagne vos équipements dans le temps.
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Caractéristiques techniques
DESCRIPTION

OPTIONS :

Les modules sont composés d'une couche
composite alvéolaire sur mousse haute densité,
le dessus du podium et des marche-pieds est
anti- dérapant et stable.

Dimensions sur mesure (coût supplémentaire).
Coloris : Plusieurs choix possible selon la
demande (exemples ci-dessous).

Installation :
Quelques minutes.
Stockage :
Le podium permet un stockage facilité par sa
structure modulaires (empilement vertical,
horizontal,…).
Dimensions standards
• 4 grandes marches 1,80 x 1,00 x 0,50 m
2 marchepieds 1,80 x 0,25 x 0,20 m
soit : 4,50 x 1,80 x 0,50 m monté
• 3 grandes marches 1,80 x 1,00 x 0,50 m
2 marchepieds 1,80 x 0,25 x 0,20 m
soit : 3,50 x 1,80 x 0,50 m monté
• 2 grandes marches 1,80 x 1,00 x 0,50 m
2 marchepieds 1,80 x 0,25 x 0,20 m
soit : 2,50 x 1,80 x 0,50 m monté
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