
Les parcours vont du plus facile
au plus extrême, de la
montagne à la mer et même
certains hors du monde. Quelle  
que soit votre humeur, nous
avons un parcours pour vous.

3 mondes différents à explorer,
de nombreux niveaux à
déverrouiller et aucun chemin
fixe à parcourir ce qui vous
permet de faire du sport en
jouant de façon illimitée. 
Des classements mondiaux
montrent comment vous vous
situez contre les autres
coureurs.

Bénéficiez d'un entraînement
structuré grâce à notre
programme interactif de
fréquence cardiaque conçu
par notre partenaire de
renommée mondiale, MOi
Cycle. Créé pour maximiser
vos performances en fonction
de votre fréquence cardiaque,
vous serez étonné par les
progrès que vous ferez.

www.hitech-fitness.com 

Plus de 100 cours de biking
avec un coach de cyclisme
sont disponibles par notre
partenaire Studio SWEAT
OnDemand.

LE VÉLO INTELLIGENT QUI
CHANGE LA DONNE

COURSES IMMERSIVES JEUX ENTRAINEMENT
FRÉQUENCE CARDIAQUE

COURS VIRTUELS

https://www.hitech-fitness.com/produits/velo-de-cardio-interactif-expresso/
https://www.hitech-fitness.com/produits/velo-de-cardio-interactif-expresso/


ÉCRAN TACTILE IMMERSIF DE 24 POUCES 
Le plus grand écran du marché offre des graphismes de jeu vidéo 3D
riches et performants qui vous plongent dans votre véhicule, ainsi
que des options intuitives à l'écran vous permettent de personnaliser
votre expérience.

TECHNOLOGIE SMARTRIDE™ 
Capti s'adapte automatiquement d'un vélo de route à direction
dynamique, avec des pédales/manivelles glissantes, à un vélo
stationnaire de studio, avec un guidon verrouillé et des
pédales/manivelles fixes, d'une simple pression sur l'écran, en
fonction de l'entraînement de votre choix. 

RÉSISTANCE ADAPTÉ AU TERRAIN 
La résistance s'adapte automatiquement à la pente dans le jeu. 
 Lorsque vous faites avancer votre avatar en montée, il devient plus
difficile, puis plus facile en descente, comme si vous faisiez du vélo à
l'extérieur. 

Dimensions: 157x160x59 • Weight: 79 kg • Power: 110V 60 Hz 

Connectivity: Wireless WiFi 802.11n+ / Wired Gigabit LAN+, Bluetooth 5.0-enabled 
www.hitech-fitness.com 

UNE INNOVATION BIEN ANCRÉE 
Il y a 15 ans, Expresso Fitness créait le 1er produit de fitness 
connecté, le Spark Bike. Capti a été construit avec des années 
d'innovation, de raffinement et d'amélioration. 

CONTENU INSPIRÉ DE JEUX 
Construite sur le moteur Unreal Engine d'Epic Games (Fortnite),
notre bibliothèque de contenu est en constante évolution pour
satisfaire tout le monde ; des jeux amusants de capture de
pièces aux cours de cyclisme virtuel de classe mondiale, en
passant par l'entraînement du rythme cardiaque et les cours de
biking en vidéo pour améliorer votre forme physique. 

TOUJOURS DES NOUVEAUTÉS 
Que vous débloquiez de nouveaux niveaux de jeu, de nouvelles
pistes ou de nouveaux cours de biking, il y a toujours quelque
chose de passionnant à explorer. 

CONCEPTION DE POINTE 
Construction de qualité commerciale, avec un design moderne
de pointe et testé pour des cyclistes pesant jusqu'à 150 kg, ce
vélo intelligent est fait pour durer.

TRANSIMISSION HAUTE PERFORMANCE 
Conçu à l'origine pour les vélos de route haute performance,
Capti est le premier et le seul vélo d'intérieur à adopter une
transmission Gates CDX haute performance pour des
performances et une durabilité optimales.

Touchscreen: 24 in / 1080p resolution • Workout Options: Roads, HR Training, Games, Studio, Manual • Resistance Levels: 30 • Watts: 800 

UN VÉLO. DES POSSIBILITÉS ILLIMITÉES

https://www.hitech-fitness.com/produits/velo-de-cardio-interactif-expresso/
https://www.hitech-fitness.com/produits/velo-de-cardio-interactif-expresso/
https://www.hitech-fitness.com/produits/velo-de-cardio-interactif-expresso/
https://www.hitech-fitness.com/produits/velo-de-cardio-interactif-expresso/

