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AQVA DIAM 65 - OUTDOOR
AQVA Aruba Blue

LMZ00999

AQVA Charcoal

LMZ01000

AQVA Dark Smoke

LMZ01001

DESCRIPTIF PRODUIT :
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AQVA : SUNBRELLA®
Pour décorer un jardin et et prêter
ainsi facilement à quelques
exercices pour maintenir la forme
entre un verre et un plongeon
dans la piscine.

Aruba
Blue

Charcoal

Outdoor, 3 coloris disponibles
Dark
Smoke
Speciﬁcations:
revêtement acrylic outdoor "Solid" par Sunbrella™ (France)
traité anti-moisissures, chlore et au de mer résistant, grand teint, double couture, UV resistant déhoussable et lavable
traitement anti-tâche, déhoussable et lavable
ballon PVC sans phtalates, robuste et anti-éclatement
avec poignée pratique
système breveté anti-roulement
existe en 1 diamètre Ø 60-65 cm
VLUV 65 = 155cm–175cm longueur de corps
fermeture éclair YKK
capacité de charge: 120kg
léger 2,7 kg
livré dégonﬂé avec 2 soupapes et un adaptateur de pompe, gonﬂage une avec pompe à vélo
design Kristof Hock (Allemagne)
certiﬁé produit ergonomique par le German Insitute IGR e.V

fxFORM: position assise
améliorée par rapport à un
ballon de siège en PVC
standard.

gripME: Poignée brevetée qui
vous permet de déplacer
facilement le siege ballon et de
la maintenir lorsque vous vous
asseyez.
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duoTHREAD: Coutures doubles unROLL: l'anneau sur le bas de
et superposées pour plus de
le siege ballon empêche le
durabilité et de sécurité
roulage et ainsi le reste de le
ballon reste propre car il
n'entre pas en contact avec le
sol

extraSAFETY: La double couche lightWEIGHT: Poids très léger,
empêche l'usure, la
moins de 2 kilos donc facile à
déformation et la ﬁssuration de déplacer!
la balle.
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