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La passion du velo
L’impossible prend juste 
un peu plus de temps



Conformément à notre philosophie, nous ne 
concevons et ne fabriquons que des trainers 
intelligents, qui avec notre simulateur, 
transforment votre entraînement en une 
expérience unique.



Simulateur Bkool
Parcourez n’importe quel itinéraire du globe avec des milliers 
d'utilisateurs dans le monde entier. 

À vous de choisir !

Disponible pour Windows, Mac, iPad et Android.
Téléchargez le simulateur sur:

ITINÉRAIRES VÉLODROME COMPÉTITIONSWORKOUTS



Affrontez en temps réel les conditions 
climatiques et les horaires de n’importe 
quel lieu du globe.

New York ou Tokyo ?
Découvrez des milliers d’itinéraires tout 
autour du monde. Faites votre choix entre 
les vidéos et la 3D.

Envoyez vos propres itinéraires outdoor et 
profitez de ceux qu’ont partagés les autres 
utilisateurs.

Est une technologie exclusive brevetée
par Bkool.

Bkool 3D Real Weather TM

Itinéraires



Luttez pour le maillot jaune du Tour ou pour le maglia rosa
du Giro ! Affrontez en ligne des utilisateurs du monde entier
en temps réel dans des championnats ou dans des défis 
multijoueurs.

Ressentez l’adrénaline !

Des championnats, des 
compétitions et le vélodrome

Multi-joueur. Entraînez-vous avec des Bkoolers d'autres
pays à n’importe quel moment de la journée.

Championnats. Participez à nos compétitions 
sponsorisées avec des centaines de cadeaux ou, 
si vous le préférez, créez-les vous-même.

Cadeaux. Nous tirons au sort de multiples 
cadeaux parmi tous les participants.

Vélodrome. Profitez d'un autre type de cyclisme avec des 
jeux, des distances à parcourir et des épreuves classiques.



Créateur de workouts
Personnalisez ce que vous voulez travailler et comment vous voulez le faire. 
C’est très simple et très intuitif grâce à notre créateur de Workouts innovant.

Se connecter avec Training Peaks
Importez vos entraînements depuis Training Peaks sur Bkool et entraînez-vous 
depuis chez vous. 

Commencez aujourd’hui votre entraînement

Workouts

Des entraînements spécifiques
Faites votre choix parmi le répertoire de workouts disponibles ou créez le vôtre.

Une expérience personnalisée
Chaque workout s’adapte à votre forme physique. 



Notre trainer phare 
Il reproduit des pentes allant jusqu’à 20 %

Très silencieux Plug & Play Super stable Universel

Smart Pro2

Il atteint

1.200W

Le carton comprend

Support pour la roue avant, source d’alimentation, fermeture 
rapide de sécurité, USB ANT+ et l’abonnement premium.

BKOOL ES...

Pratique et facile à utiliser

Plug & Play. Facile à monter,
déjà calibré en usine.

Pliable et léger.
Châssis rabattable.

Super stable. Grâce à ses 
pieds télescopiques.

Universel. Compatible avec tous les
diamètres de roue (de 20” à 29”.)

Intelligent.  Réglage automatique de 
la résistance et de l'inertie.



Des sensations réelles à un prix imbattable 
Il reproduit des pentes allant jusqu’à 8%

Smart Go

Le carton comprend

Support pour la roue avant, source d’alimentation, fermeture 
rapide de sécurité, USB ANT+ et l’abonnement premium.

Il atteint

800W

BKOOL EST...

Pratique et facile à utiliser

Universel. Compatible avec tous les
diamètres de roue (de 20” à 29”).

Plug & Play. Facile à monter,
déjà calibré en usine.

Pliable et léger.
Châssis rabattable.

Super stable. Grâce à ses 
pieds télescopiques.

Intelligent.  Réglage automatique de 
la résistance et de l'inertie.

Silencieux Plug & Play Super stable Universel



Les trainers Bkool sont compatibles avec des logiciels de cyclisme
ANT+ FE-C et/ou Bluetooth Smart.

Bkool Simulator

Bkool Mobile

Trainer Road

Garmin Edge Series

Zwift 

Kinomap

Logiciel compatible

Android

BLE (Bluetooth Smart)ANT + FE-C

iOS

INCLUS



Mode ERG

Bkool Mobile App
Contrôlez la résistance de votre trainer depuis votre mobile

Fixez la distance et le degré 
de dénivelé.

Il simule les pentes

Fixez le temps et la puissance cible.
Le trainer reproduira la résistance !

Choisissez la distance ou le 
temps ciblé et commencez 
l’entraînement.

Pédalage libre



Bkool Remote App
Transformez votre portable en une télécommande pour le simulateur.
Contrôlez les options du simulateur depuis votre smartphone, pour uniquement descendre de votre vélo à la fin de votre entraînement.



Compatible avec 
d’autres trainers
Avez-vous un trainer d’une autre marque ?
Profitez aussi de tout ce que propose le simulateur de Bkool.

CONNEXION AVEC DES PROGRAMMES TIERS

Pour plus de renseignements, consultez le lien suivant (http://www.bkool.com/simulator/simulator2hEN)

se connecte à vos plateformes préférées :



Accessoires

Tapis

Capteur de fréquence cardiaque
(ANT+ y Bluetooth 4.0)

Capteur de vitesse et de cadence
(ANT+ y Bluetooth 4.0)

Fermeture 12 mm

Support pour tabletteSupport pour portable

Premium box annuel

Capteur de cadence
(ANT+ y Bluetooth 4.0)
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