
Sécurité assurée par 
des ventouses frein 
à l’arrière des roues

Sécurité accrue par le 
blocage des roues lors de la 

manipulation

Système de 3 poulies
pour démultiplier l’effort

Mât DE LEVAGE UNIVERSEL
AquABIKE-LIFT

MâT dE LEvAgE aquabike lift
Sortir vos aquabikes de l’eau sans effort
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AQUABIKE-LIFT
Compatible avec tous les équipements d’aquafitness 

(tapis, elliptique, aquabike, trampoline …) l’Aquabike-lift 

conjugue mobilité, stabilité, sécurité et facilité d’utilisation. 

Sa poignée carrée facilite le levage et la prise en main, 

son système de sécurité permet à un coach seul de 

faire les manipulations. Il s’adapte aux piscines les plus 

complexes. 

L’Aquabike-lift peut être positionné à l’endroit voulu, sans 

encombrer le bord du bassin.

Hauteur max = 2m27
Largeur max = 2m30

Socle = 53 x 72 cm

LES ATOUTS
1

  MOBILE : équipé de 4 roues dont 2 pivotantes à 360° pour faciliter 

les déplacements, même dans des configurations complexes.

2 
  SANS FIXATION : ne nécessite aucune modification de votre piscine.

3
  FREIN : système de blocage des roues pour sécuriser la manipula-

tion.

4
  BUTÉE DE SÉCURITÉ : pied silicone pour éviter tout basculement.

5
  STABILITÉ : assurée grâce à une ergonomie et des poids dans 

la colonne centrale.

6   SÉCURITÉ : « Locking-System » ingénieux pour bloquer le mât, 

en position haute et basse pour sécuriser toutes les manipulations.

7
  TOUT SEUL : peut être utilisé par une seule personne grâce au     

locking-system.

8   SANS EFFORT : système de 3 poulies pour démultiplier l’effort.

9  
  POIGNÉE: poignée carrée pour une prise en main facilité.

10
  SYSTÈME EASY-FIX : La potence en forme de triangle, a un  

double point d’ancrage avec sangles ajustables pour sortir avec sta-

bilité tout équipement de l’eau.
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Qualité Acier + peinture epoxy marine

Utilisation 1 personne (2 personnes conseillées)

Dimensions au sol 53 x 72 cm

Dimensions hors tout 53 x 230 x H 227 cm

Hauteur maximum 227 cm

Poids à vide 110 kg

Poids de charge maximum 70 W

Certificat de qualité CE + TUV Conforme à la norme Européenne 
EN13197/IN - 1/10/2009

Garantie 2 ans hors pièces d'usure

Référence WX-AQUALIFT

Pour plus d’informations 

sur nos produits et services 
www.poolstar.fr

* non homologué pour lever les personnes.

Mât DE LEVAGE UNIVERSEL
AquABIKE-LIFT


