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Airex AG est leader mondial grâce dans la production de tapis pour
gymnastique avec la marque AIREX®.
Les matériaux testés et la qualité suisse démontrée dans le procès
de manufacture garantissent la durée du produit même sous
conditions difficiles. Le produits AIREX® satisfont et supèrent les
normes en vigueur concernant la prévention des accidents.
Pourquoi choisir les produits professionnels AIREX® :
• Agréables au toucher
• Faciles à nettoyer, finition antimicrobienne
• Matériaux résistants aux ans d’utilisation
• Excellente capacité d’amortissement et grande stabilité dans les exercices d’équilibre
• Légers et flexibles, faciles à rouler et à ranger
• Imperméable : structure à cellules fermées. Pas de pénétration d’eau ou de saleté
Trois suggestions pour 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 celles-ci indiquées, en particulier pour ce qui concerne la longueur.

LE FITLINE 140 de AIREX® est conseillé pour :
pilates, fitness, yoga et gymnastique de groupe.

MODÈLES – DIMENSIONS
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Code
144201

Longueur
140 cm

Largeur
58 cm

Hauteur
1 cm

Poids
1,2 kg
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Couleur
Vert
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OPTIONS FITLINE 140 AIREX®
Code
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Description

144302

Œillets type 15 pour : AIREX® Coronella –
FITLINE 140/180

144311

Porte tapis pour tapis AIREX® avec œillets
pour : CORONELLA - FITNESS 120 FITLINE140/180 - PILATES 190

144312

Porte tapis pour tapis AIREX® sans œillets
pour : CORONELLA
FITNESS 120 - FITLINE 140 - FITLINE 180
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