Présentation
SUBALO est un petit propulseur
aquatique à pédales simple, facile à
utiliser et amusant, destiné aux loisirs
nautiques.
A effort égal, il vous permet de vous
déplacer dans l’eau plus rapidement
qu’en nageant.
SUBALO ne nécessite aucun
apprentissage particulier, il suffit de
s’asseoir dedans, de placer les pieds sur
les pédales et de pédaler pour avancer.
On se dirige avec les mains ou en
inclinant le corps.
Il vous permet de faire de véritables ballades aquatiques en augmentant votre rayon d’action sans risque,
car l’appareil offre environ 25 kg de flottabilité, de telle sorte que votre buste sort nettement de l’eau.
La pratique du SUBALO, est une « aqua-gym » naturelle, elle permet un effet massant et relaxant de l’eau
sur le corps, et une musculation en douceur. Elle vous apporte bien-être, contact avec la nature et une
approche douce et ludique du monde aquatique, mer, lac, rivière.
L’hélice est carénée dans une tuyère et ne présente donc pas de risque pour d’autres baigneurs.
Les enfants peuvent utiliser SUBALO dès l’âge de 6 ans, s’ils savent nager et sous surveillance permanente
d’un adulte.
Caractéristiques et description :
Longueur de 1,65 à 1,89 m réglable facilement au moyen d’une goupille en 4 positions.
Hauteur : 0,66 m
Largeur : 0,56 m
Poids : 14 kg
SUBALO est livré en 2 parties dans emballage plastique de H = 0,64 l = 0,54 L = 1,13 m avec notice
d’utilisation et guide de maintenance et réparation. Poids total emballé : 14,5 kg.
Pour le montage : simplement emboitez le siège dans la partie arrière, et placez la goupille.
Il ne demande qu’un entretien réduit : pendant la saison, rinçage régulier à l’eau douce. Après chaque
saison, rinçage complet et injection de graisse marine dans le boîtier mécanique une fois par an.
Une liste des pièces détachées est disponible sur demande.
Contact :
Aquaphile sarl
14 quai Sarrail
69006 Lyon France
SUBALO en ligne :
www.velosub.com
contact@aquaphile.fr

Téléphone :
Tel : 09 53 85 76 60
Cel : 06 66 82 91 38

