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Bienvenue
chez Bkool

Bienvenue chez Bkool,
l’expérience sans limites.
Faites-en l’essai.
Osez nous rejoindre. Plongez dans un monde en constante évolution qui
s’élargit au fur et à mesure que vous l’explorez. N’abandonnez pas. Invitez
vos amis, construisez une équipe. Par exemple, votre conjoint, vos
collègues. Partagez cette expérience renversante. Au fil des courses, vous
découvrez plus que de nouveaux horizons : vous apprenez à vous connaître.
Mettez-vous à l’épreuve avec de l’adrénaline et de la sueur. Riez. Criez.
Choisissez de participer ou non à la compétition. Défiez. Relevez les défis.
Donnez le meilleur de vous-même. Le monde est rond, alors roulons sur
celui-ci. Libérez tout le potentiel d’un voyage sans limites, rempli de
sensations et d’émotions.
Cela vous dit ? Inscrivez-vous ici !

Simulateur de
cyclisme Bkool
Libérez tout le potentiel d’un voyage sans
limites, rempli de sensations et d’émotions.

Un nombre illimité d’itinéraires
Découvrez des milliers d’itinéraires 3D et en vidéo,
des Alpes à New York.

Un nombre illimité de coéquipiers
Participez à des défis et à des championnats en ligne
dynamiques. Roulez avec des amis ou seul(e).

Météo immersive
Avec 3D RealWeatherTM, vous roulez selon les conditions météo
en temps réel, ce qui rend chaque parcours unique.

Connectivité ultime
Connectez-vous avec StravaTM, GarminTM ou Training
PeaksTM pour une analyse exhaustive des données.

Un nombre
illimité d’itinéraires
Avec des milliers d’itinéraires disponibles dans le monde
entier, le simulateur de cyclisme Bkool est le compagnon idéal
pour s’entraîner à la sueur de votre front.

De l’Alpe d’Huez à
Central Park
Avec des trajets en 3D ou vidéo, il y a un itinéraire Bkool disponible pour les
cyclistes de tout niveau. Ou téléchargez simplement vos propres fichiers GPX
pour profiter de vos parcours préférés.

Real Weather (™)
La technologie brevetée Real Weather de Bkool est un outil d’entraînement
exclusif pour les coureurs qui cherchent à reproduire les conditions de
course sur n’importe quel parcours. Vivez les conditions météorologiques
et la luminosité en temps réel partout dans le monde.

Une compétition
illimitée
L’univers Bkool est une communauté de cyclistes et de
coéquipiers en pleine expansion, avec des championnats,
des compétitions et des défis au vélodrome à portée de clic.

Multijoueur
Participez à un défi ou faites un tour en vélo avec des amis. Les défis multijoueurs
de Bkool vous donnent cette sensation de course réelle alors que vous affrontez
des coureurs du monde entier.

Championnats
Rejoignez un championnat et rivalisez avec les autres coureurs pour gagner
les prix des sponsors de Bkool ou créez votre propre championnat.
Les championnats de Bkool offrent des incitations à long et moyen termes
à s’entraîner et à rouler, afin de pratiquer l’eRacing à un autre niveau.

Prix
Tout au long de l’année, le simulateur de cyclisme Bkool offre des prix
pour vous inciter à rouler. Suivez les canaux des réseaux sociaux de
Bkool et saisissez votre chance de gagner ces cadeaux.

Vélodrome
Le plaisir de la route n’est pas limité à 6 jours de course. Le vélodrome
de Bkool est l’endroit idéal si vous cherchez quelque chose de différent.
Ressentez l’adrénaline qui monte en vous avec des jeux de cyclisme et des
courses classiques.

Repoussez
vos limites
En tant qu’outil d’entraînement, le simulateur de
cyclisme Bkool vous permet de choisir parmi une large
sélection d’exercices disponibles ou même de créer les
vôtres.

Des défis personnalisés
En travaillant au plus près des données que vous avez entrées dans le
simulateur de cyclisme Bkool, chaque séance d’entraînement peut être
adaptée automatiquement à votre forme physique. Cela vous pousse
à donner ce petit plus à la recherche de gains marginaux.

Workout Creator
Le Bkool Workout Creator est le complément parfait du simulateur. Il vous
permet de concevoir soigneusement votre routine d’entraînements et votre
feuille de route pour atteindre vos objectifs à venir.

Se connecter avec
les meilleurs outils
Le simulateur de cyclisme Bkool devient le meilleur ami
de votre coach et votre partenaire d’entraînement idéal,
en se connectant automatiquement à vos outils
d’entraînement clés et vous aidant à optimiser tout votre
temps d’exercice.

Connectez-vous à StravaTM, GarminTM ou Training PeaksTM pour une analyse exhaustive des données.

Compatible avec Mac, Windows, iOS et Android

Smart Air
Un trainer smart à entraînement direct complet et conçu pour recréer les sensations
de la route chez vous. Sa conception innovante et durable suspend l’unité de
résistance dans l’air, ce qui permet au cycliste de recréer les mouvements naturels
de part et d’autre du vélo et de profiter d’une expérience de cyclisme indoor
vraiment immersive.
Son système de mesure de la puissance révolutionnaire fournit des données avec
une marge d’erreur de moins de 2 %.

Extrêmement

Plug & Play

Système

silencieux

Mesure de

de bascule

Jusqu’à 3000 W

25 % de pente maxi

la puissance

Sans fil.

Plug & Play.

ANT+ & Bluetooth Smart.

Aucune installation n’est requise,

Éléments compris dans le carton.

il est calibré en usine.
Plus de réalisme.
Il dispose d’un mécanisme

Preciso.

à bascule de 6 degrés pour

Ce trainer à entraînement direct offre

une expérience améliorée

des valeurs réalistes de vitesse, de cadence
et de puissance.

Capteur de cadence, adaptateurs à axe traversant, adaptateur secteur CA,
ANT+ USB et un abonnement Bkool Premium gratuit.

Smart Air Lite
Notre tout nouveau trainer à entraînement direct avec les mêmes lignes épurées
que le Smart Air dans un ensemble très compétitif avec de hautes capacités. Son
système de mesure de la puissance révolutionnaire fournit des données avec une
marge d’erreur de moins de 3 %.

Extrêmement

Plug&Play

Pieds repliables

20 % de pente maxi

Jusqu’à 2 000 W

silencieux

Power
measurement

Sans fil.
ANT+ et Bluetooth Smart.
Précis.
Ce trainer à entraînement direct offre
des valeurs réalistes de vitesse,
de cadence et de puissance.

Plug & Play.
Aucune installation n’est nécessaire,
il est calibré en usine.

Éléments compris dans le carton.

Stockage facile.
Pieds repliables.

Adaptateur secteur CA, ANT+ USB et un abonnement Bkool Premium gratuit.

Smart Pro3
L’évolution parfaite du trainer le plus populaire, il dispose d’un nouveau système
d’étalonnage pour une précision accrue, en fournissant des données de
puissance avec une marge d’erreur maximale de 3 %. Il combine le simulateur le
plus avancé avec les derniers développements de la technologie des smart
trainers pour offrir une expérience utilisateur renversante.

Très silencieux

Plug&Play

Super stable

Universel

Jusqu’à 1200 W

15 % de pente maxi

Sans fil.
ANT+ & Bluetooth Smart.
Plug & Play.
Aucune installation n’est nécessaire,
il est calibré en usine.
Compact et léger.
Rangement facile, pliable.

Pour tout type de roues.
Adaptable à n’importe quel diamètre
de roue (20"-29").

Éléments compris dans le carton.

Simulation extrême du terrain,
avec contrôle intelligent de la résistance.

Support pour la roue avant, adaptateur secteur CA, attache rapide,
ANT+ USB et un abonnement Bkool Premium gratuit.

Smart Go2
Le parfait trainer smart d’entrée de gamme qui offre une expérience de cyclisme
indoor fantastique à un prix imbattable.

Sans fil.
ANT+ & Bluetooth Smart.
Pour tout type de roues.
Adaptable à n’importe quel diamètre
de roue (20"-29").
Compact et léger.
Rangement facile, pliable.

Silencieux

Plug&Play

Super estable

Universel

Jusqu’à 800W

8 % de pente maxi

Plug & Play.
Aucune installation n’est nécessaire,
il est calibré en usine.

Éléments compris dans le carton.

Simulation extrême du terrain,
avec contrôle intelligent de la résistance.

Support pour la roue avant, adaptateur secteur CA, attache rapide,
ANT+ USB et un abonnement Bkool Premium gratuit.

Logiciels
compatibles
Les trainers Bkool sont compatibles avec les logiciels de
cyclisme ANT+ FE-C et/ou Bluetooth Smart
ANT + FE-C
Bkool-Radsportsimulator

BLE (Bluetooth Smart)

ENTHALTEN

Bkool Fitness App
Bkool Mobile
Strava
Garmin Edge Series
Trainer Road
Zwift
Kinomap

Android

iOS

App Bkool
Fitness
L’application Bkool Fitness a été développée pour
profiter pleinement des caractéristiques et des
fonctionnalités du Bkool Smart Bike, ce qui en fait
la compagne idéale pour une expérience complète
et immersive du cyclisme indoor, qui vous permet
de contrôler votre forme physique.

Entraînez-vous à votre rythme.
Des centaines de cours vidéo avec des instructeurs de calibre
mondial sont disponibles. Chaque cours, disponible en anglais ou en
espagnol, est soigneusement conçu pour vous permettre d’atteindre
des objectifs de remise en forme spécifiques et pensés pour tous les
niveaux d’entraînement, du cycliste débutant au confirmé.

Transpirez plus intelligemment.
Libérez tout le potentiel du Bkool Smart Bike avec l’application
Bkool Fitness. Téléchargez simplement l’application et choisissez
le Bkool Smart Bike via Bluetooth pour commencer à vous
entraîner. C’est aussi simple que ça.

Toutes les données à portée de main.
L’application fournit une mine d’informations à l’écran et en
temps réel pour s’assurer que vous êtes sur la bonne voie dans
votre entraînement, avec des données sur les calories brûlées,
l’effort suggéré par rapport à votre effort réel, le RPM suggéré par
rapport à votre RPM réel et, si vous avez un moniteur de
fréquence cardiaque connecté, il affichera également le rythme
cardiaque à la minute.
Chaque cours est divisé en blocs d’effort, avec un guide visuel
pour maintenir votre effort personnel dans la zone.

Options d’affichage optimales
L’application est disponible pour les tablettes et les téléphones
sur iOS et Android.

Smart Bike 2
Le fitness illimité et intelligent.
La Bkool Smart Bike 2 entièrement redessinée est à la pointe de la nouvelle
génération de vélos indoor, en offrant une interface plug-and-go intelligente avec
une application fitness dédiée que vous pouvez utiliser sur des téléphones ou des
tablettes, et vous permettant de contrôler votre forme physique.

Résistance

Ultra silencieux

S’adapte à vous

Usb

Jusqu’à 1500 W

automatique

Changement de
vitesse innovant

pour 120 tr/min

Le vélo qui s’adapte à vous.
Après un test rapide grâce à l’application Bkool Fitness, le vélo personnalisera sa
résistance sur votre niveau.
Le cœur de la Bkool Smart Bike réside dans la façon dont elle interagit avec
l’application, avec la résistance magnétique du volant d’inertie silencieux du vélo,
contrôlée automatiquement en fonction de la séance d’entraînement ou de la
classe de fitness que vous avez sélectionnée.
Au fur et à mesure que vous vous améliorez avec le temps, le vélo s’adaptera
continuellement et automatiquement en conséquence.

Plusieurs options pour
une expérience immersive
de cyclisme indoor.
Bkool Fitness App

Bkool Cycling Simulator

Chaque cours d’entraînement Bkool utilise une musique

Pour le cycliste enthousiaste, le vélo est également connecté au simulateur.

de qualité et des instructeurs de fitness d’exception

Bkool cyclisme, qui donne accès à un nombre illimité de routes 3D et vidéo,

au sommet de leur art.

Séances d'entraînement et de vélodrome dans le monde entier.

OPTION

1

APP BKOOL FITNESS

O
BLUETOOTH
SMART
OPTION

SMART BIKE 2

2

SIMULATEUR BKOOL

Un excellent
choix pour une
conduite optimale.

Votre selle et vos pédales
Un collier de serrage universel vous permet d’installer facilement votre
selle préférée... Le vélo inclut des pédales réglables pour faciliter
l’utilisation. Ou échangez-les contre vos pédales préférées.

La position parfaite
La forme en V permet au vélo de s’adapter à n’importe quel homme ou
n'importe quelle femme mesurant entre 160 cm et 195 cm en réglant
simplement la hauteur de la selle, la hauteur du guidon et la portée du
guidon. Des micro-mesures sur la potence et la tige de selle
permettent un réglage précis.

2

5

Le guidon

1

3

Un nouveau guidon à positions multiples offre une gamme complète de
positions des mains pour que vous puissiez rouler confortablement.

4

Facteur Q optimisé
Un facteur Q plus réduit de seulement 188 mm assure un pédalage plus
doux, une meilleure posture et un plus grand confort général.

Changement de vitesse innovant
Le guidon du vélo est équipé de deux boutons intégrés pour vous
permettre de passer facilement les vitesses et de régler la résistance
à tout moment.

Smart Bike 2

Résistance

Système d’aimants permanents sans frottement

Puissance

850 W at 90 rpm / 1,500 W at 120 rpm

Communications

ANT+ sans fil ANT+ et Bluetooth Smart

Transmission

Courroie polyvalente en V complètement silencieuse

Facteur Q

188mm

Poids

50 kg. Compact et stable.

Volant d’inertie

450mm, 14 kg

Firmware

Mise à jour sans fil sur Internet

Lecture des
données

Puissance, cadence et vitesse en temps réel

Assemblage

Une personne. Super rapide

Taille

Longueur de jambes (de 67 cm à 85 cm)

Garantie

2 ans

Guidons

Boutons intégrés pour le passage des vitesses.

Éléments compris
dans le carton.

Support pour Smartphone

USB ANT +

Abonnement Premium

Adaptateur secteur CA

Instructions

Outils d’assemblage

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

Compatible avec Mac, Windows, iOS et Android
Pour plus d’informations sur la compatibilité, cliquez ici :
(http://www.bkool.com/simulator/simulator2hEN)

CONNEXION À DES PLATEFORMES TIERCES

Bkool se connecte à vos plateformes préférées:

Capteur de
fréquence cardiaque

Capteur ce vitesse et de cadence

Support pour smartphone

(Ant+ Y Bluetooth 4.0)

(ANT+ y Bluetooth 4.0)

Abonnement
annuel premium

Axes 12 mm

Tapis

Axes traversants
12 mm

Support pour
la table

Capteur de
fréquence cardiaque

Support pour
smartphone

(ANT+ y Bluetooth 4.0)

Capteur de cadence
(ANT+ y Bluetooth 4.0)

Tapis

Abonnement
annuel Premium

Support pour
la table

The Immersive
Sports Company

