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Vos cours collectifs de biking ont maintenant
leur complément qualitatif  avec le logiciel Power Cycling !

Wattbike pour les clubs de fitness

> Affichage simultané sur grand écran de 2 à 16 participants

> Analyse jusqu’à 20 paramètres

> Des données précises et compréhensibles par tous.

> Suivi personnalisé

> Répartition jambes gauche / droite> Rapport poids / puissance
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Largeur : 66 cm
Longeur : 125 cm

Poids : 55 kg
Poids max. utilisateur : 150 kg

Wattbike Trainer
Doté d’un capteur de puissance, il convient 
pour les sportifs occasionnels et les 
professionnels de la rééducation.
Le niveau 10 d’un Trainer correspond au 
niveau 3 d’un Pro.
Résistance : de 15 à plus de 2 000 Watts.

Wattbike Freeride
Il convient pour les utilisateurs occasionnels 
(en club associatif ou à domicile).
Sans capteur de puissance, l’écran propose 
6 fonctions : temps, distance, calories, 
fréquence de pédalage, fréquence 
cardiaque et vitesse.
Résistance identique au Trainer.
Compatible POLAR.

Wattbike Pro
Équipé d’un capteur de puissance, il 
convient à tout type de pratique cycliste 
(Piste, route, VTT, BMX, triathlon, etc…) 
ou de Cross Training des rugbymen, 
footballeurs, coureurs.
Usage intensif en club ou à domicile.
Résistance : 26 à plus de 3 000 Watts.

Préparation physique
et personal coaching

Compatible GARMIN, SUUNTO et POLAR. Export vers logiciel d’analyse TrainingPeaks.

Guidon
Cintre ergonomique avec poignées, 
partie basse et prolongateur triathlon.
Repose avant bras amovible (en option).

Selle
Chaque Wattbike est livré avec une selle confortable, 
qui peut être remplacée par la vôtre.
Selle course disponible en option.

Système de freinage
Le Wattbike utilise deux systèmes de résistance 
(air et magnétique) qui interviennent indépendamment 
l’un de l’autre ou en cumulé.

Praticité
Facile à déplacer et robuste, le Wattbike est sans 
entretien grâce au moniteur qui se recharge pendant 
que vous pédalez et à son carénage qui le rend sûr et 
hygiénique.




