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Le vélo virtuel dans les soins de santé

Brochure de soins
La création de Praxtour est immatriculée chez Tap Tromp van Hoff notarissen à Zutphen et au bureau du Benelux pour la Propriété

Intellectuelle et est par conséquent protégée par la loi. Les Conditions générales de Praxtour B.V. s'appliquent.
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Soins de santé. Praxtour offre pour les soins de santé divers 
concepts de mouvement qui motivent différents groupes cibles à 
bouger. Avec VirtuReal cycling, Praxtour offre à l'utilisateur les 
routes les plus belles et les plus ambitieuses dans différents 
endroits du monde, comme si vous y étiez vraiment ! Faites 
l'expérience de la nature magnifique des montagnes ou profitez 
des superbes routes planes en longeant rivières et vues de 
toute beauté. Des parcours sont évidemment aussi disponibles 
dans les villes et les villages. La base du mouvement virtuel en 
vélo est le logiciel extrêmement convivial VRC 2.0.

Praxtour Cruise.L'entraîneuridéal pour le cycliste amateur plein 
de vitalité. En combinaison avec le logiciel VRC 2.0, l'expérience 
cycliste en intérieur est vécue comme réelle. En roulant plus vite 
ou plus lentement, vous définissez vous-même la vitesse de 
lecture du film. La résistance s'adapte automatiquement aux 
pourcentages de montées (active resistance). Vous pouvez 
changer de vitesse, comme sur un vrai vélo. Les niveaux de 
résistance sont réglables de sorte que même les cyclistes les 
moins entraînés sont en mesure de suivre le parcours. Ce vélo 
est caractérisé par son enfourchement aisé et son confort             
d'assise. Les résultats sont sauvegardés dans votre tableau de 
bord personnel et peuvent être utilisés à titre de comparaison ou 
d'analyse ultérieure.

PraxFit comme solution intégrée. Praxtour a réalisé une 
solution intégrée PraxFit pour le MOTOmed Letto

PraxFit. PraxFit est un progiciel unique qui permet de faire du 
vélo virtuel sur un appareil d'entraînement quelconque qui 
dispose d'un mécanisme à pédales (vélo cardio, entraîneur avec 
pédalage assisté). Un capteur Ant+ est monté sur le pédalier et 
une connexion sans fil est établie avec le logiciel. Sur base de la 
vitesse de rotation de l'axe de pédalier (RPM), le film est mis en 
marche et l'utilisateur est stimulé à bouger dans un                              
environnement magnifique. Il est également possible de passer 
le film à une heure définie.

Option écran. Les systèmes sont fournis avec un écran 
tactile 24 ou 27 pouces ou un écran 43”. Celui-ci consent une 
commande extrêmement facile. Le logiciel est facile à relier à 
un grand téléviseur ou à un beamer (Multiscreen). Ceci motive 
aussi les autres à être actifs.

Films des routes. À l'achat d'un système Praxtour, vous rece-
vez plusieurs boîtes contenant des films de routes. Un vaste 
assortiment de boîtes aux routes variées est également 
disponible avec aussi bien des cols ambitieux, que des routes 
planes pittoresques ou des parcours à travers des villages et 
des villes connues. Pour connaître l'offre actuelle, rendezvous 
sur www.praxtour.com. Chaque route est divisée en 6 parties 
qui peuvent servir de départ ou d'arrivée. Vous pouvez ainsi à 
chaque fois modifier les lieux de départ ou d'arrivée.

Films de routes personnalisées. Nous offrons la possibilité 
de réaliser des films de routes personnalisées. Pour les soins 
de santé, ceci représente une valeur ajoutée absolue. Cela 
veut dire qu'il est possible de faire du vélo (bouger) dans un 
environnement connu avec des points de repère qui rappel-
lent de nombreux souvenirs, la motivation idéale!

Vous êtes intéressé(e)? Un de nos produits vous intéresse 
ou vous aimeriez obtenir de plus amples informations ? Dans 
ce cas, veuillez nous contacter en envoyant un e-mail à 
info@praxtour.com.
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Une simple commande vous permet de sélectionner une route.

Chaque route se compose de 6 partitions que vous 
pouvezutiliser comme départ.

La route apparaît et vous pouvez commencer 
immédiatement, pédalez!

Plusieurs routes dans une boîte.

Praxtour fournit des films de routes personnalisées.

Consultez www.praxtour.com pour connaître l'offre
actuelle des films de routes.

PraxFit combiné au  
MOTOmed Letto

PraxFit + 43’’ écranPraxFit combiné au 
MOTOmed Loop

Praxtour Cruise


