Gonflable Gymnastique Tumbling Mat Air sol Air piste w / pompe à air électrique

Gonflable Gymnastique Tumbling Mat Air sol Air piste w / pompe à air
électrique

Caractéristiques: ?durable et non-? Ce tapis Deformation gonflable est faite de gymnastique de 500D Filament de qualité et de haute qualité de
PVC, une meilleure étanchéité à l'air et la durabilité depuis le renforcement sont faites pour toutes les coutures. Il est extrêmement sûr lorsque
vous utilisez parce que ce tapis est sans fuite. ?Space-Saving et portable? Il dispose de deux sangles de chaque côté qui le rendent facile pour
le transport. Et quand l'air est libéré, il peut être dégonflé à un petit volume qui permet aux utilisateurs de le ranger facilement sans prendre trop
de place. Quatre ?D-Shaped Anneaux pour la connexion? Chacun des quatre coins a un anneau D qui peut être utilisé pour plusieurs produits à
relier par des bandes. Avec la bande fermement attaché plusieurs tapis, vous pouvez profiter en toute sécurité un plus grand espace pour
l'exercice. ?Facile à utiliser? gonfler facilement ou dégonfler ce tapis à l'aide de la pompe à pied fourni pour vous la commodité, il ne prend que
quelques minutes. ?Large application? Ce tapis gonflable peut être utilisé sur gymnase, club de remise en forme, centre de formation, l'école ou
le jardin, et il est imperméable à l'eau de sorte qu'il peut également être placé sur la piscine ou la mer. Vous pouvez l'utiliser pour faire de la
gymnastique, l'exercice ou de repos sur l'eau. Description: sûr et facile pour les débutants gymnastes. Concours pour tous les niveaux de
tumbling. Résistant à l'eau et une bonne étanchéité. Spécification: Marque: pas de modèle: non Couleur: bleu, rose Matière: PVC Pression max:
10 PSI / 0,7 bar Tension: 100-120 Fiche: Taille US Item: approx.90 * 300 * 10CM Taille de l'emballage: approx.52 * 29 * 38cm Le forfait
comprend: 1x gonflable Gym Mat 1x pompe à air 1x instructions A Veuillez Remarque: S'il vous plaît permettre erreur 1-3cm en raison de la
mesure manuelle et assurez-vous que vous ne me dérange pas avant de commander. La couleur des éléments réels peuvent varier légèrement
les ima
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Note : Pas noté
Prix
146,90 €
Remise-31,00 €

Poser une question sur ce produit
FournisseursFeel

Description du produit la formation de la pompe Répétitif d'air gymnasts.With avancé, facile à mettre en up.It prend seulement 5-6 minutes pour
gonfler / dégonfler le tapis d'entraînement et pourrait stocker et passer à anywhere.The Air Floor peut être placé sur le plancher du gymnase, la
étage de gymnastique artistique, dans la formation de haute performance, des exercices de gymnastique, les clubs de danse, clubs de fitness,
écoles, centres de loisirs, de divertissement à domicile, un gymnase, une formation professionnelle, un parc ou location business.Also, il
pourrait être utilisé sur cour, terre herbe, plage ou l'eau.

Commentaires des clients
Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.
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