TDF 5.0 by Pro-form

Performez en temps réel !
Le nouveau vélo Tour de France TDF 5.0 est un vélo interactif qui allie technologies innovantes et options
d'ergonomie pour une expérience complète.
Grâce à la technologie iFit, vos entraînements sont optimisés de manière à réunir toutes les conditions de course d'un
vrai professionnel.
Chez ProForm, nous connaissons la performance. En tant que marque la plus réputée dans l'industrie du fitness,
nous perfectionnons la science du vélo depuis 30 ans. Partenaire du Tour de France, nous avons relevé le challenge
en créant un puissant vélo d'intérieur conçu pour fournir un entraînement professionnel allié à une technologie
innovante : démarrez votre entraînement sur un écran tactile de 10 pouces.
Parcourez le Tour de France 2015 d'Utrecht aux Pays-Bas jusqu'aux Champs Elysées à Paris ou créez vos propres
scénarios partout dans le monde grâce à la technologie iFit intégrée (abonnement en option).
Grâce à sa capacité d'inclinaison et de déclinaison de 20%, le vélo interactif ProForm Tour de France ajustera
automatiquement la pente pour simuler le tracé choisi ou n'importe quel parcours préalablement créé.
Fonctions
Vélo officiel du Tour de France
Reproduit automatiquement votre tracé
Inclinaison de -20% à +20%
Ergomètre
Ecran tactile 10"
IFit intégré avec Google Maps™
20% d'inclinaison, 20% de déclinaison

Caractéristiques Techniques
Type d'affichage de la console : Ecran tactile 10"
Compatibilité iFit® : Integrated iFit compatible
Inclinaison maximum : -20% à + 20%
Ceinture cardiaque thoracique : En option
Effective inertia : 9,5 kg
Dimensions du produit en cm (Lxlxh) : 163 x 64 x 143
Poids du produit : 55 kg
Poids max de l'utilisateur : 125 kg
Poids du colis : 69 kg
Dimensions du colis en cm (Lxlxh) : 130 x 38 x 78
Nombre de programmes : 24
Nombre de niveau de résistance : 26
Guidon ajustable : Oui
Selle ajustable : Oui
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