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, la nouvelle
combinaison de triathlon
Flottabilité, flexibilité et protection thermique.
Aqua Sphère développe une nouvelle combinaison
avec de nouvelles spécificités techniques tant pour
les débutants que pour les experts : amélioration
de l’équilibre, meilleure pénétration dans l’eau,
réduction de la trainée, liberté de mouvements,
optimisation de la flottabilité. La Challenger allie
confort et performance.
L’indispensable de tout triathlète !
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1 • Néoprène Yamamoto #39 : Offre un équilibre
optimal entre flexibilité, réduction de la traînée et
durabilité. Le revêtement SCS fournit le coefficient
de trainée le plus faible du marché et garantit une
vitesse optimale.
2 • Zone Bio-stretch : Zone extensible de 1 mm
constituée d’une découpe dans le dos, permettant
une excellente liberté de mouvements.
3 • Col Aqua-flex et Poignets Aqua-Grip pour
éviter les infiltrations d’eau.
4 • Power-Zone : Panneaux des avant-bras
augmentant la traction.

Technologie thermo-guard : pour une chaleur inégalée, ainsi
qu’un maximum de flexibilité et de liberté de mouvements pour
les épaules, les jambes et la poitrine.
Tissu très extensible : flexibilité et confort.
Protection 100 % UVA/UVB : contre les rayons nocifs du soleil.
Système de protection et de préhension : réduit les frictions
et crée une protection sur la combinaison afin d’optimiser sa
durée de vie.
Séchage rapide : minimise la perte de chaleur et réduit le poids
dû à l’absorption de l’eau.

8 tailles Homme et 5 tailles Femme

Prix : 269€
www.aquasphereswim.com
AQUA SPHERE, filiale d’Aqua Lung, est une jeune marque française créée en 2000, qui s’appuie sur la
créativité et la recherche pour lancer des produits performants adaptés à chacun. Elle privilégie le
plus haut niveau technique de production et l’utilisation de matériaux de pointe. Elle est également
une des très rares marques à concevoir et fabriquer en Europe l’ensemble de ses lunettes et masques
de natation. Aqua SphEre conçoit et développe des équipements brevetés et des vêtements de
natation spécifiques et techniques qui allient performance, fiabilité et confort. Son objectif est
d’équiper tous les nageurs.
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