
Certifié norme médicale CEI 60601
relative à la sécurité et aux performances 
essentielles des appareils électromédicaux 
depuis décembre 2014.

S’entraîner mieux
pour aller plus vite

INCEPT, 190 rue d’Estienne d’Orves, 92700 Colombes 01 46 49 10 80 www.incept-sport.fr 

> Suivi sportif personnalisé 

> Réathlétisation

> Fluidité et souplesse de pédalage

COMPATIBLE BLUETOOTH SMART 
ET ANT+
GPS Garmin, Strava, Spivi, TrainerRoad, 
Kinomap, Polar, Suunto, etc.

CAPTEUR DE PUISSANCE
CYCLE DE PÉDALAGE BILATÉRAL
VISUALISATION DE PARCOURS
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Le secret de votre performance
> Plus de 40 paramètres analysés en temps réel.
> Révèle la répartition de la puissance sur le cycle de pédalage.

CYCLE DE PÉDALAGE BILATÉRAL

Point 1
Les manivelles quittent la
verticale, votre jambe gauche 
commence à pousser, la droite 
débute la traction.

Point 2
Phase de poussée optimale de 
votre jambe gauche. La droite 
achève sa flexion.

Point 3
Les manivelles approchent du point mort.
Le but est d’optimiser sa technique de pédalage.

Point 4
La jambe droite entame sa 
phase de poussée tandis que la 
gauche débute la traction.

Point 5
La jambe droite atteint son pic 
de puissance.
La gauche termine son cycle.
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Distribué par

Wattbike PRO
Équipé d’un capteur de puissance, il
convient à tout type de pratique cycliste
(Piste, route, VTT, BMX, triathlon, etc…),
de Cross-Training, des sports nécessitant
une haute intensité de puissance.
Résistance : 26 à plus de 3 000 Watts.

Wattbike TRAINER
Doté d’un capteur de puissance, il convient 
pour toute la famille, les sports d’endurance 
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
Version simplfiée : 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.

Gauche Droite

Position sur mesure
Réglages ergonomiques précis.
Selle et pédales interchangeables.

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

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

www.incept-sport.fr 
 Ne jetez pas ce document, offrez-le à un ami.


