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UN NOUVEAU CONCEPT
DE CYCLISME INDOOR

Nous devions le faire!

bkool fitness
Le vélo intelligent et le logiciel le plus
complet qui vous pousseront à vous
entraîner à nouveau chez vous.

BKOOL FITNESS APP

Vos cours de cyclisme indoor

Des centaines de cours personnalisés

Découvrez le nouveau cyclisme indoor

Un entraînement sur mesure pour vous aider à atteindre vos objectifs.

Entraînez-vous quand vous le souhaitez et où vous voulez de
façon intelligente.

Avec les meilleurs moniteurs

Des données en temps réel

Entraînement 100 % eﬃcace. Améliorez votre forme physique tout

Sur l’écran, vous pourrez voir des indications sur le déroulement

en vous amusant.

de votre cours, pour ne rien rater.

SIMULATEUR BKOOL

Jusqu'à vers l’inﬁni et au-delà

New York ou Tokyo ?
Découvrez des milliers d’itinéraires tout autour du monde. Faites votre choix
entre les vidéos et la 3D.

Workouts
Réalisez chez vous des entraînements spéciﬁques conçus pour
améliorer votre forme physique.

Seul ou accompagné ?
C'est vous qui choisissez ! Connectez-vous avec des milliers d'utilisateurs du monde
entier et partagez votre expérience.

Téléchargez-la gratuitement

Mac (OSX 10.8 - 10.13)

PC (Windows 7 ou version
supérieure)

iOS (8 ou version
supérieure)

Android (4.3 ou version
supérieure)

Smart Bike
Le premier vélo indoor avec un contrôle
automatique de la résistance.
Conçu et fabriqué en Europe (Espagne)

CŒUR
SMART

SILENCIEUX

CONTRÔLE AVEC
LE SMARTPHONE

COMMANDE DE
VITESSE VIRTUELLE

IL/ELLE S'ADAPTE
À VOUS

PRÉCISION
MAXIMUM

BKOOL SMART BIKE

Cœur Smart

Intelligent
La résistance s’adapte automatiquement pour atteindre les objectifs du cours.

Elle s’adapte à vous
Après un petit test, personnalisez chaque cours en l’adaptant à votre forme
physique et vous n'aurez plus qu'à penser à pédaler.

Bienvenue dans votre Smartphone
Choisissez entre le réglage manuel ou automatique de la résistance, changez
de vue et explorez le simulateur.

Silencieux
A toute heure du jour et de la nuit. Un vélo pour toute la famille.

C'EST VOUS QUI DONNEZ LE RYTHME !

BKOOL SMART BIKE

Bkool Fitness App

Utilisez-le comme vous
le préférez

Bkool vous oﬀre tous les cours du cyclisme indoor avec la meilleure image
et la meilleure musique.

Simulateur Bkool
Parcourez n’importe quel itinéraire du globe avec des milliers d'utilisateurs
dans le monde entier.

Bkool Remote Control
L’App Bkool Remote Control est la télécommande du simulateur Bkool.
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BKOOL SMART BIKE

Il s’adapte à vous

1. Votre selle
Le système d'ancrage de la selle est universel, pour que vous pussiez placer
facilement celle que vous voulez. Parce que chaque personne a ses préférences.

2. La position
Avec une position parfaite pour toute personne mesurant entre 160 et
195 cm, pour femme et pour homme. Avec trois réglages : la hauteur de la
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selle et la hauteur et la profondeur du guidon.
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3. Le guidon
Avec une forme simple et eﬃcace. Pour pratiquer le cyclisme indoor avec
toute sa variété de positions et d’appuis.
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4. Les pédales
Système d’ancrage universel pour les pédales. Vous pouvez ainsi mettre
facilement le type de pédales que vous préférez.

BKOOL SMART BIKE

Caractéristiques techniques

Résistance

Système d'aimants permanents, sans frottement

Puissance

De 850 W à 90 rpm / de 1 500 W à 120 rpm

Communications

Sans ﬁl ANT+ et Bluetooth Smart.

Transmission

Courroie Poly-V. Totalement silencieuse

Poids

45 kg. Super stable

Facteur Q

220 mm

Firmware

Mise à jour sans ﬁl via Internet

Volant d'inertie

450 mm, 14 Kg

Dimensions

Puissance, cadence et vitesse en temps réel

Montage

Une personne seulement est nécessaire pour
le montage initial

Taille

Dimensions entrejambe (max 85 cm, min. 67 cm).

Garantie

2 ans

Le carton comprend…

Support pour portable

USB ANT +

Abonnement premium

Adaptateur

Mode d’emploi

Outils de montage

Capteur de pouls dual

Longue tige

(ANT+ et Bluetooth 4.0)

Dimensions entrejambe (max 99,5 cm, min. 70,5 cm)

Tapis

Smart Bike
accessoires

Support de guidon
(pour la tablette)

BKOOL FITNESS,
THE NEW FRONTIER
OF INDOOR CYCLING

bkoolﬁtness.com

