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Le Balance Beam de AIREX® a été développé pour les
exercices d’équilibre et gymnastique d’entraînement de
l’équilibre. Il est un coussin en forme de trapèze utilisé en
kinésithérapie pour récupérer les fonctions du pied et la
déambulation. Les muscles abdominaux et du dos peuvent
être renforcés en s’allongeant sur le coussin.
Le matériel a les mêmes caractéristiques d’instabilité que les autres
produits Balance. Grâce à sa consistance mouvante, il y a une
constante stimulation au corps pour maintenir l’équilibre et stabiliser
les articulations. Cela permet d’entraîner de muscles plus profonds
que sans l’utilisation du Balance Beam de AIREX ®.
Nous recommandons l’utilisation d’un tapis AIREX® sous le Balance
Pad Elite, en particulier pour les exercices qui sont effectués étendus
ou en position de soulèvement latéral.
Trois suggestions pour les produits AIREX®
1. Utilisez les produits pieds nus ou avec de chaussettes (sans
chaussures)
2. Nettoyez les produits avec eau et savon. Il n’est pas
nécessaire de désinfecter grâce à la protection intégrée
Sanitized !
3. Laissez sécher les produits AIREX® s’ils sont mouillés (ils
peuvent être utilisés aussi dehors)
ATTENTION : à cause du particulier procès de production, les
dimensions du tapis pourraient être légèrement différentes de cellesci indiquées, en particulier pour ce qui concerne la longueur.

LE BALANCE BEAM de AIREX® est conseillé pour :
pilates, fitness, yoga, kinésithérapie, rééducation et gymnastique de groupe.
MODÈLES – DIMENSIONS
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Code
144241

Longueur
160 cm

Largeur
24 cm

Hauteur
6 cm

Poids
0,99 kg
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