
Vélo indoor magnétique avec connexion Bluetooth 

- Châssis tubulaire ovale renforcé.
- Peinture noire avec protection anti-oxydation.
- Système de freinage magnétique à 32 positions (aimants

en opposition) avec fonction d'arrêt d'urgence.
- Volant en aluminium à l'arrière (20 kg).
- Générateur de marqueurs automatique.
- Marqueur rétro VC3 éclairé et étanche avec système de

capture d'impulsions sans fil (ceinture émetteur
d'impulsions non incluse).

- Marqueur avec indicateurs de pouls, vitesse, vitesse
moyenne, régime, régime moyen, temps, calories,
distance, watts et indicateur de niveau de frein (32
positions).

- Contrôle du moniteur couleur: sur le devant du marqueur
se trouve une lumière qui montre en différentes couleurs
la bande de watts dans laquelle vous travaillez, ce qui
permet à l'instructeur de salle de suivre le travail pendant
la session.

- Connexion Bluetooth qui vous permet d'envoyer des
données de puissance (WATT) et RPM à vos applications
interactives préférées telles que KINOMAP et ZWIFT. De
plus, en utilisant une ceinture cardiaque, vous pouvez
envoyer toutes les données aux applications et voir plus de
détails sur votre entraînement

- OPTIONNEL: marqueur bluetooth avec accès à
l'application SALTER GroupCycling qui permet des cours
de cyclisme en groupe interactifs avec votre entraîneur et
les affiche sur l'écran du téléviseur ou le projecteur.

- Guidon et siège avec tiges en aluminium avec micro-
réglage horizontal et vertical et indicateurs de position.

- Guidon multiprise 3 positions avec double porte-bouteille.
- Vilebrequin et arbre de volant de 20 mm. en acier Cr-Mo

avec traitement de durcissement thermique. Roulements
SKF 6004.

- Bielles ultra résistantes.
- Pédales à double fonction avec axes en acier Cr-Mo ultra-

résistants.
- Vis en acier inoxydable.
- Transmission par courroie Hutchinson.
- Siège haut confort spécial cyclisme en salle.
- Roues avant pour le transport.
- Stabilisateurs réglables.
- Poids maximum de l'utilisateur: 150 Kg.
- Poids: 61 kg.
- Usage professionnel.

Compte tenu de l’innovation constante de nos produits, certains détails techniques de cette machine peuvent varier légèrement.
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MARQUEUR AVEC SORCIÈRE 
LUMIÈRE MULTICOLORE SELON 
LES WATTS ET AVEC 
CONNEXION BLUETOOTH

<75 76-125   126-175   176-225    >225 Watts


