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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 réellement! Combiné à un 
vélo Praxtour, le logiciel VirtuReal Cycling offre l'expérience 
cycliste en intérieur la plus réaliste possible! Grimpez les cols 
les plus raides et percevez ainsi les efforts physiques qu'un 
cycliste professionnel doit fournir. Foncez à toute allure le long 
des précipices vertigineux depuis les sommets des Alpes, et 
profitez des superbes routes planes en longeant rivières et 
vues de toute beauté.

La base de l'expérience cycliste virtuelle est le logiciel 
extrêmement convivial VirtuReal Cycling. Il a été conçu pour 
visionner des films de routes tout à fait réalistes et pour              
simuler avec la plus grande précision les ascensions les plus 
difficiles. Les modèles Praxtour, qui vont indissociablement de 
pair avec le logiciel, ont pour vocation de permettre à l'utilisa-
teur de déployer ces efforts physiques. La PowerConsole de 
Praxtour, équipée d'un ordinateur et d'un écran tactile 24 
pouces, constitue l'élément indispensable pour obtenir un 
résultat incroyable.

VirtuReal Cycling possède la résistance active. Ainsi, vous 
percevez automatiquement la résistance à mesure que vous 
grimpez ou que vous descendez, tout comme dans la réalité. 
Vous pouvez changer de vitesse, comme sur un vrai vélo, afin 
de définir le poids et la vitesse. De plus, la vitesse à laquelle 
vous roulez définit la vitesse de lecture du film de route. Tout 
au long du parcours, les informations importantes sont com-
muniquées au bas de l'écran.

Les niveaux de résistance sont réglables et varient de « très 
fort » à « très faible ». En bref, que vous souhaitiez vous 
entraîner de manière très intensive, faire une petite balade à 
vélo pour vous détendre ou entamer une rééducation stimu-
lante: Praxtour vous offre une multitude de possibilités aussi 
réalistes que possible, au plus près de la réalité.

Les résultats sont sauvegardés dans votre tableau de bord 
personnel et peuvent être utilisés à titre de comparaison ou 
d'analyse ultérieure, ou encore dans le cadre du mode 
TimeRiding, par exemple.

Top 10. Si vous êtes allé jusqu'au bout de la course et que 
vous avez été suffisamment rapide, votre résultat intègre le 
Top 10.

Mode MultiRiding. Deux à quatre vélos Praxtour peuvent 
s'affronter en réseau dans des compétitions en ligne. Les 
joueurs ont la possibilité de consulter les écarts de temps et 
de distance.

Mode TimeRiding. Vous pouvez disputer une course contre 
la montre avec 3 adversaires sur la base des résultats                    
enregistrés précédemment.

App: installez l'application Praxtour pour 
vous connecter et pour télécharger vos   
résultats sur le site Web Strava, par exemple.

Options de test et d'entraînement: Le logiciel offre une 
multitude d'options de test et d'entraînement.

Films de routes. À l'achat d'un système Praxtour, vous 
recevez automatiquement boîtes contenant des films de 
routes. Un vaste assortiment de boîtes aux routes variées 
est également disponible. Il propose aussi bien des cols de 
montagne ambitieux que des routes planes pittoresques. 
Pour consulter notre offre actuelle, faites un petit tour sur le 
site www.praxtour.com.

BLE Module: Les vélos sont equipés d’un 
module Bluetooth (BLE) pour la connexion 
avec les applications de cyclisme, par                       
example Zwift.

Une simple opération vous permet de sélectionner une route.

Il vous suffit de compléter une seule fois vos données pour votre
profil et de sélectionner le niveau souhaité.

La route apparaît et vous pouvez commencer immédiatement.

Tous les résultats sont enregistrés.

Grâce au mode MultiRiding, disputez une course avec 3 adversaires.

Déterminez votre fréquence cardiaque et la puissance en watt; 
vous pouvez désormais vous entraîner comme un professionnel 
en utilisant des programmes de test et d'entraînement reconnus.

Chaque boîte contient plusieurs routes 

Pour de plus amples informations sur les routes de films, veuillez 
consulter notre site Web www.praxtour.com.
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