Présentation
VELOSUB est un petit propulseur
aquatique à pédales, simple,
agréable à utiliser et amusant,
destiné aux loisirs nautiques.
A effort égal, il vous permet de
vous déplacer dans l’eau deux fois
plus vite qu’en nageant et
d’admirer le fond de l’eau grâce à
son hublot de vision sous-marine.
Il ne nécessite aucun apprentissage
particulier, il suffit de s’allonger
dessus, saisir les poignées, et de
pédaler pour avancer.
On se dirige très simplement avec
les mains ou en inclinant le corps.
VELOSUB vous permet de faire de véritables balades aquatiques en augmentant votre rayon d’action, sans risque,
car l’appareil offre environ 30 kg de flottabilité.
Vous pouvez explorer un tombant, suivre un banc de poissons, une barrière de corail, découvrir sans danger la faune
et la flore sous-marine, en 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 VELOSUB dès l’âge de 7 ans, s’ils savent nager et sous surveillance d’un adulte.
Caractéristiques et description
VELOSUB est livré en 2 parties qui s’emboitent l’une dans l’autre.
Il est emballé dans un emballage plastifié de 145 x 65 x 36 cm, avec une notice d’utilisation. Poids total emballé :
15,5 kg.
Le flotteur avant s’emboite dans la partie arrière et se règle à mains nues au moyen d’une goupille avec 4 positions
de réglage. Longueur totale montée variable de 2,16 à 2,40 m. Hauteur : 55 cm, largeur : 53 cm, poids : 14 kg.
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 :
Sarl Aquaphile
14 quai Sarrail, 69006, Lyon,
France
VELOSUB en ligne :
www.velosub.com
contact@aquaphile.fr

Téléphone :
Fixe :
09 53 85 76 60
Mobile : 06 66 82 91 38

