
L’EXPERIENCE

Découvrez une nouvelle façon de pratiquer votre 
entrainement de cardio favori, immergez-vous dans un 
monde aux graphismes hautes définitions étonnants. 
Sélectionnez un parcours parmi plus de 50 programmes 
de durées et difficultés différentes et participez à une 
course contre votre ‘coach’ virtuel ou encore contre 
votre meilleure ou dernière performance. Dépensez-
vous en parcourant de magnifiques décors allant de la 

Bénéfices
pour les utilisateurs

Plus qu’un vélo de cardio, un partenaire d’entrainement !

Vélo Interactif Expresso 
GO !
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côte Californienne aux montagnes Péruviennes – et 
même dans une station spatiale ! 
Participez à des cours de biking à la demande fournis.
Suivez vos progrès sur le vélo et échangez-les ou 
comparez-les avec vos amis ou d’autres utilisateurs 
dans le monde entier, participez aux challenges 
individuels proposés tous les mois. 
C’est la nouvelle expérience proposée par les vélos 
Expresso GO ! dernière génération

Bénéfices 
pour les exploitants

• Une fois votre compte crée, toutes vos courses sont 
sauvegardées et vous pouvez choisir de la refaire ensuite 
contre un de vos temps précèdent ou celui d’un ami ou 
partenaire de club et cela, directement depuis le vélo
• L’entrainement devient un divertissement, un nouveau défi 
contre vous-même, votre coach virtuel ou votre partenaire de 
salle. 
• Captivé par les décors et l’enjeu de la course, vous oubliez 
l’effort physique. Celui-ci est également plus efficace car 
vous êtes concentrés sur votre exercice, vous améliorez 
rapidement votre performance.
• Retrouvez les sensations du vélo d’extérieur, tournez le 
guidon pour suivre la route et changez les vitesses pour 
adapter votre rythme au terrain.
• Participez aux challenges pour vous donner un objectif a 
atteindre ou pour faire gagner votre club, voyez l’impact de 
votre entrainement sur le classement du club, Francophone et 
Mondial

• Mettez en valeur votre espace cardio avec le nouveau vélo 
Expresso Go et son grand écran tactile de 66cm de diagonale, 
étonnez vos adhérents et vos prospects
• Le vélo Expresso GO ! permet de vous différencier, de 
fidéliser votre clientèle et d’en acquérir une nouvelle. 
• Grace au vélo Expresso vous pouvez :

       Créer des Animations : rassembler vos adhérents autour 
d’un objectif commun, comme organiser des challenges 
(individuel, de groupe) en choisissant le parcours, la durée, les 
règles ou en utilisant ceux fournis tous les mois

       Augmenter la rétention et fidélisation : un adhèrent 
engagé sur le vélo Expresso reste en moyenne 18 mois de plus, 
utiliser le formidable levier marketing que vous propose le 
vélo pour augmenter vos revenus.

Soyez les premiers à proposer à vos clients d’entrer dans le monde de Hitech Fitness.



DIMENSIONS ET POIDS

Garantie
• 2 ans pièce et main d’œuvre sauf selle 
et pédales (avec abonnement Expresso.
Live) sinon 1 an

AFFICHAGES ET FONCTIONNALITÉS

• Création de compte directement sur le vélo et 
sauvegarde des données dans le Cloud
• Rythme cardiaque, Puissance (W), Temps, Calories 
dépensées, Distance (km), RPM
• Plus de 50 circuits, 9 mondes de jeux vidéo et cours  de 
biking à la demande
• 30 vitesses sélectionnables sur le guidon
• Coach virtuel ajustable (Pacer) 
• Double courroie d’entrainement, supporte jusqu’à 700 
W de puissance

Fonctionnalités Réseau
• Historique score personnel (*)
• Sélection de son adversaire de course, temps précèdent 
personnel ou d’un autre utilisateur (*)
• Multi-joueur (*)

A PROPOS DE HITECH FITNESS :
Hitech Fitness, un concept original, la fusion du fitness 
et du fun ! Pour tous les âges, tous les niveaux, seul ou en 
groupe.
L’équipe d’Hitech Fitness vous attend  pour une nouvelle 
expérience.

SAS LADM DISTRIBUTION,  
SIRET : 521 350 231 R.C.S Antibes 
Showroom: Hitech 2Move, 
970 RD6007, 
06720 VILLENEUVE-LOUBET
info@hitech-fitness.com
www.hitech-fitness.com

Caractéristiques techniques

2 modèles de vélos sont disponibles

• Le vélo droit GO-U
• Le vélo coucher GO-R

Alimentation
• 240 V, 24/7

Options
• Renouvellement souscription annuelle 
à Expresso.live

*  nécessite l’inscription à Expresso.live

Les photographies et caractéristiques techniques des appareils sont données à titre indicatif sur la base des informations 
communiquées par le fournisseur à la date du 1er septembre 2018. Elles sont susceptibles de modifications de la part du fournisseur ».
Toutes les autres marques désignées, marques déposées, copyrights et marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

GO-U GO-R

Longueur 120 cm 183 cm

Largeur 61 cm 71 cm

Hauteur 158 cm 127 cm

Taille d’écran 68 cm 68 cm

Poids 75 kg 112 kg


