
Praxtour Cruise
le vélo d'intérieur peut être tellement passionnant..

Le Praxtour Cruise représente le vélo idéal pour les amateurs de 
cyclisme de loisir. Combiné au logiciel VirtuReal Cycling 2.0, il offre une 
expérience cycliste en intérieur extrêmement réaliste. Fini de vous  
enfermer entre quatre murs gris et monotones, partez à la découverte de 
routes magnifiques! En roulant plus vite ou plus lentement, vous             
définissez vous-même la vitesse de lecture du film. La résistance 
s'accroît automatiquement dans les montées (= résistance active). Vous 
pouvez changer de vitesse, comme sur un vrai vélo, grâce au                   
bouton rotatif particulièrement pratique. Ce vélo est caractérisé par son                  
enfourchement aisé et son confort d'assise. Le Praxtour Cruise est livré avec ou sans la Power Console, le PC et 
l'écran tactile. Parmi les scénarios proposés figurent quelques films de routes ambitieux, mais aussi des routes 
plus abordables notamment le long du lac d'Iseo et de la Moselle. Le système offre également un large choix                
d'options de test et d'entrainement.
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     Praxtour Cruise + PowerConsole

Seulement pour Praxtour VirtuReal Cycling système
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• Logiciel VirtuReal Cycling 2.0 très convivial; 
• Résistance active: la résistance s'adapte                               
  automatiquement au profil de la route; 
• La résistance simule des pentes jusqu'à 24%; 
• Calcul du rythme cardiaque, des calories, de la                     
  puissance en watt et de la cadence de pédalage;
• Capteur de puissance pour une mesure précise; 
• Module  Bluetooth (BLE) pour la connexion avec les                     
  applications de cyclisme;
• Niveaux de résistance réglables; 
• Options de test et d'entraînement; 
• Les résultats se téléchargent très facilement sur les
  applications cyclistes; 
• Cadre gris en acier; 
• Guidon et selle inclinables à l'horizontale et à la                 
  verticale; 
• Changement de vitesse facile grâce au bouton rotatif
  particulièrement pratique; 

• Support stable en forme de X avec embouts flexibles
  en caoutchouc;
• PowerConsole au revêtement gris anthracite avec         
  ordinateur et écran tactile 24 ou 27 pouces                           
  (pas compris dans la variante de base); 
• Films de routes; 
• Tapis de sol Praxtour; 
• Vous avez le choix entre une selle large et
  confortable ou une selle plus sportive; 
• Vous avez le choix entre des pédales plates ou des      
  pédales à la fois plates et automatiques / uniquement
  automatiques; 
• Chaîne de transmission industrielle double; 
• Roue d'inertie de 9,5 kg; 
• Système nécessitant très peu d'entretien; 
• Accessoires divers en option tels que:
 - ceinture thoracique Polar T31C; 
 - selles en plusieurs variantes.


