
Caractéristiques principales 

Les dimensions et l’apparence d’un vrai vélo de course 

Les parcours en vidéo défilent en fonction de la vitesse de 
l’utilisateur. 

La résistance s’adapte automatiquement en fonction du profil de 
la route, simulant des pentes jusqu’à 23%! 

Mode SingleRiding: Choix de 12 parcours en vidéo avec 
possibilité de ne parcourir que certains tronçons. 

Mode TimeRiding: Entraînements de type “contre la montre”. 

Mode MultiRiding: Courses en réseau local. L’utilisateur voit à 
l’écran sa position et celle de ses concurrents. 

Niveau de résistance modulable en fonction des capacités de 
l’utilisateur. 

Affichage à l’écran de la vitesse instantanée, du rapport de 
vitesse utilisé, du pourcentage de la pente, de la distance 
parcourue et restante, du niveau de difficulté choisi, de la 
puissance en watt, du rythme en tours par minute, de la 
fréquence cardiaque et des calories brûlées. 

Packs de vidéos 1 et 2: Douze parcours comprenant la montée 
vers l’Alpe d’Huez, le Mont Ventoux ou le col du Galibier. 
D’autres parcours, plus faciles, permettent de découvrir de 
magnifiques paysages ardéchois. 

Notre avis 

 
Ce produit fabriqué par la société néerlandaise Praxtour 
change radicalement l’expérience du cyclisme indoor.  
 
Les parcours de difficultés variées permettent à chacun 
de progresser en douceur, en démarrant sur des étapes 
de plaine et en se lançant progressivement vers la 
montagne. 
 
Il est donc improbable que la lassitude s’installe, d’autant 
que Praxtour étoffe régulièrement le catalogue de 
nouvelles vidéos interactives. 
 
 

Le cyclisme indoor n’a jamais été aussi 
proche de la réalité ! 
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L’expérience utilisateur 

Spécifications techniques 

Ecran tactile 24 pouces 

Roue de 9.5 kg avec freinage magnétique puissant 

Selle et guidon réglables 

Selle Sportourer X-race avec gel 

Système électronique pour passer les vitesses (3 
plateaux / 10 pignons = 30 vitesses) 

Pédale bifaces avec un côté pour chaussures de cyclistes 
et un côté pour chaussures de sport classiques. 

Chaîne sans entretien 

Fréquence cardiaque via ceinture thoracique Polar t31  (en 
option) 

Livré avec tapis de sol et protection anti-transpiration pour 
le vélo. 

Atouts principaux pour le centre de fitness 

Possibilité d’organiser des challenges fun et motivants 
qui vont plaire à vos clients, et qui les fidéliseront. 

Appareil de dernière génération qui donne une image 
dynamique et moderne à une salle de sport. 

Le Praxtour Course est facile d’utilisation et peut être 
laissé en libre service.  

Les vélos interactifs Praxtour peuvent être connectés en 
réseau en nombre quasi illimité, quelque soit le modèle 
(Course, Cruise ou CTR).  
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L’utilisateur s’installe sur le vélo. Sur l’écran tactile, il sélectionne son compte et retrouve ses 
informations personnelles. Il décide ensuite aisément des paramètres de la séance qu’il va réaliser.  
 
En pleine forme, il décide d’utiliser le mode le plus dur (réaliste), de faire un petit parcours 
d’échauffement en plaine avant de s’élancer vers des cols montagneux.  
 
Pour une motivation accrue, il propose à d’autres utilisateurs de se joindre à lui et donne le top départ. 
 
Mais comment gérer la course? Démarrer fort pour écœurer les adversaires? Rester dans la roue des 
meilleurs sur le plat pour essayer de les distancer en montagne?  A chacun sa stratégie pour 
l’emporter.  
 
Chacun voit à l’écran sa position par 
rapport aux autres, avec les écarts en 
distance et en temps. 
 
Quel que soit le classement final, les 
participants organisent souvent une 
revanche. Les communautés se créent 
ainsi facilement.  
 
Même en solo, l’utilisateur cherche à 
améliorer ses performances pour aller 
toujours plus vite, toujours plus loin. 
 
La motivation est au rendez-vous …  et pour longtemps! 


