
Vélo BT WT1 avec Watts
bodytone.eu/fr/boutique/pro/velos-spinning/velo-wt1

Il est temps de bouger quelques watts….

Surveillez vos séances d’entraînement et obtenez un contrôle total de l’effort avec la
nouvelle console de vélo d’intérieur WT1.

Découvrez toutes ses fonctions :

FTP O PU : puissance du seuil fonctionnel (w).
POWER ZONES: 5 zones de puissance (récupération
active, résistance aérobie, tempo, seuil et VO2max).
W/KG : rapport puissance/poids.
HR : fréquence cardiaque.
HRMAX : pulsations maximales dans la session.
KCAL : Calories.
VITESSE : vitesse en km/h.
DISTANCE : en km.
LAP : Tours, calcul de la moyenne des watts et du nombre de tours de chaque tour
pour les séries d’entraînement.
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COMPATIBLE AVEC MYBODYTONE®

Téléchargez vos entraînements sur votre profil cloud avec notre
application d’entraînement gratuite MyBodytone® et gardez
une trace de vos sessions de cyclisme en salle.

BT CALIBRATING SYSTEM®

Chaque vélo a été calibré sur un banc dyno spécialisé en
utilisant le logiciel BT CALIBRATING SYSTEM® pour une
précision incroyable.

0,5% DEFLECTION

Chaque vélo enregistre et stocke les informations du banc pour
minimiser l’écart d’étalonnage jusqu’à 0,5 %, faisant du WT1 le
vélo le plus précis sur le marché.

CHIP DUAL BLUETOOTH 4.0
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Permet la communication avec les bandes Bluetooth
universelles pour surveiller la fréquence cardiaque pendant
l’entraînement cycliste en salle.

Indoor Bike Group®

Il utilise la technologie unique BT CONNECT® WIFI  pour transférer les données en
temps réel avec l’application, améliorant la connexion grâce à une bande passante plus
large que les applications de groupe et les vélos actuellement disponibles sur le
marché. Compatible avec l’application MyBodytone®, synchronisez vos
entraînements dans le nuage !

L’application de cycle de groupe pour l’intérieur qui analyse et contrôle votre
entraînement :

Comparez-vous et comparez les autres utilisateurs pour une motivation maximale.
Connexion via WIFI BT CONNECT® . Pas d’interférence et plus de rafraîchissement
des données en temps réel.
La App única en el mercado con usuarios ilimitados conectados a la vez.
Visualisez votre FTP et votre zone FTP en temps réel, ainsi que la puissance
instantanée, RPM, HR et le nom d’utilisateur.
A la fin de la session, le logiciel affiche les données moyennes du temps que vous
avez passé dans chaque zone FTP.
Exportez vos statistiques de session vers MyBodytone® pour contrôler votre
entraînement.

Informations complémentaires

Mesures
128 x 61 x 112 cm

Poids
75 kg

Console
Ecran tactile capacitif 4,7" avec dimensions : 164 x 122 x 35mm. Compatible avec APP My
Bodytone® et Bodytone Indoor Bike Group®. Fonctions : FC, FCmax, FTP, W/Kg, kCal,
Vitesse, Distance, Tours (Nombre, calcul des watts moyens et RPM de chaque série). BT
CALIBRATING SYSTEM® Fiabilité d'étalonnage de 95,5%.

Poids maximum d'utilisateur
150 kg

Volant d'inertie
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L'ALUMINIUM, comme il est fait de ce matériau, nous évitons la rouille. Equivalent à 20
kg.

Transmission
Bracelet en Poly V®. Poly V® a été conçu avec une plus grande surface de contact que les
courroies trapézoïdales ou plates. Le meilleur rapport d'entraînement par rapport à une
courroie normale.

Protections
Protecteur de roue latérale et avant et de pédalier en TPR, qui prévient la rouille et la
corrosion causées par la sueur. Protecteurs arrière en ABS pour l'étirement des deux
côtés et dans le tube central.

Pédales
SPD mixte. VP Composants X-93. Double usage, idéal pour les chaussures de cyclisme
avec crampons et les chaussures de sport normales.

Factor Q
160 mm

Guidon
Guidon ergonomique adapté du cyclisme sur route avec double poignée : position
aérodynamique en haut et en bas. Réglage coulissant vertical et horizontal, avec 6
positions numérotées et imprimées au laser. Revêtement en mousse poreuse, anti-
allergique et facile à nettoyer. Positionneurs de blocs faciles.

Potence du guidon
Aluminium avec 7 positions numérotées et imprimées au laser.

Axe du pédalier
Construction spéciale, plus grande et rainurée avec roulements NTN, avec double
système sur le côté droit. Ce double roulement renforce notre pédalier pour éviter la
torsion.

Selle
Base rembourrée spéciale en EVA pour le cyclisme en salle. Revêtement en simili cuir.
Conception antiprostatique avec vidange extra confortable de la zone pelvienne. Siège
avec système d'amortissement.

Réglage de la selle
ALUMINIUM avec micro-réglages, 17 positions différentes en vertical et 10 positions en
horizontal numérotées et imprimées au laser. Positionneurs de blocs faciles.

Axe de la selle
Aluminium avec numérotation des positions gravées et imprimées au laser.

Sécurité
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Frein d'urgence par régulateur d'intensité.

Frein
Frein magnétique au moyen de quatre aimants NEODIME.

Accessoires
Porte-bouteille en PVC et Aluminium.

Structure
Tube d'acier de 3 mm d'épaisseur soudé par robot.

Transport
Roues à l'avant pour faciliter le déplacement.

Niveleurs
4 niveleurs en hauteur facilitant la stabilité.

Processus de peinture
3 couches de peinture. Acier décapé et stabilisé par immersion totale des pièces dans
différentes solutions de dégraissage pour garantir un nettoyage parfait et complet du
matériau de base. Apprêt antirouille pour garantir une isolation adéquate de l'oxydation
interne et une bonne adhérence de la peinture. 2 couches finales de peinture en poudre
époxy polyester, séchée à 240ºC.

Processus de conception
Etude de biomécanique et d'ergonomie sous la supervision de professionnels et
d'athlètes associés. Après une longue période de conception, à partir de l'esquisse, de la
recherche en ingénierie, de la production de prototypes, des essais par des athlètes
professionnels, nos produits sont mis sur le marché.

Bodytone International Sports S.L.

Calle Legón, 4 - 30500

Molina de Segura, Murcia (Spain)

info@bodytone.eu

+44 161 394 1165
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