Fonctions

Avantages

Hydro massage 360 avec 4 jets arrière,12 jets

Massage du fessier aux mollets sur les zones cibles de la

latéraux fessiers, jambes et pieds et 4 jets avant

rééducation et du stockage des graisses, pendant tout le

contre courant

cycle de pédalage et quelque-soit
soit la position - Brevet
unique

Pédalier réglable en hauteur et en résistance

Ajustement parfait pour chaque cliente pour un hydro
massage et résistance adaptés

Pédalier extractible et assemblage carters sans vis

Facile et rapide à maintenir
Hygiène totale jusque dans les moindres recoins

Coaching avec RPM, Km et vidéo

Personnalisation illimitée des programmes pour chaque
client(e) en fonction de ses objectifs

Suivi séances et performance client par internet

Fidélisation client,, animation du centre de profit et
partages sur réseaux sociaux pour une communication
virale efficace

290 litres d’eau

Economique en eau, remplissage rapide, Fonctionne avec
ou sans traitement eau
Poids supporté en étage

Porte surélevée

Pas d’attente du remplissage par la cliente. Pas de fuite,
implantation des 12 jets sur les côtés
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Fiabilité
Les matériaux et composants d’origine française et pays limitrophes garantissent une excellente tenue dans le
temps (résine anti-osmose, inox marin, électronique française, pompes allemande, etc..).

Simplicité
Le pédalier amovible, le démontage-réglage sans outils et l’écran tactile intuitif simplifient l’utilisation et
l’exploitation du Spabike

Efficacité
Grace à son expertise dans la remise en forme par l’eau depuis 2005, Dynamika à conçu le Spabike avec un
hydromassage puissant, une ergonomie orientée sport et un coaching par séries fractionnées.

Performance
Les buses de massage parfaitement positionnées en fonction du cycle de pédalage (brevet déposé) et la fluidité
impeccable du pédalier permettent d’atteindre des niveaux de performance maximum.

Innovation
Un processus d’amélioration continue depuis 2005, des partenariats industriels français et un budget
d’investissement de 15 à 20% du chiffre d’affaires garantissent la pérennité de votre investissement.
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