
ZYCLE ZPRO SMART ROLLER + SOUSCRIPTION 3 MOIS BKOOL

  

Performance professionnelle pour tous les publics

  

Le meilleur rouleau du marché dans sa catégorie, avec une mesure de watt fiable et une capacité de reproduction 
de pente très compétitive. 

Découvrez un nouveau niveau de performance. Le plus silencieux, lDécouvrez un nouveau niveau de performance. Le plus silencieux, l
e plus précis, le plus puissant et des performances inégalées. Plus de puissance, de précision et de performance 

pour offrir une expérience incroyable.

  

Entièrement compatible avec les logiciels de formation sur le marché tels que Zwift, Rouvy, 
Trainerroad, Bkool...

   

L'évolution parfaite de notre rouleau intelligent le plus populaire. Désormais plus silencieux, plus précis, plus puissant et L'évolution parfaite de notre rouleau intelligent le plus populaire. Désormais plus silencieux, plus précis, plus puissant et 
avec des performances inégalées. 

Plus de puissance, de précision et de performance pour offrir une expérience incroyable.

Zycle Smart ZPro Smart Roller + 3 mois d'abonnement Bkool

449€ Garantie 2ans

Contrôle intelligent de la résistance Le rouleau ajuste automatiquement la résistance en fonction de l'itinéraire pour offrir une expérience de terrain plus réaliste.

Puissance: Système d'étalonnage révisé. Jusqu'à 1 200 W (pente maximale de 15%).

De grandes sensations: ressentez une sensation d’entraînement plus réaliste, surpassant la plupart des rouleaux haut de gamme.

Connexion sans fil: ANT + et Bluetooth Smart
Freinage: magnétique

Bruit: faible (75 dB)

Résistance: Contrôle magnétiqueRésistance: Contrôle magnétique

Convient aux roues: Convient à toutes les tailles de roues (20 à 29 pouces).

Plug & Play: Aucun assemblage ni calibrage requis. La roue correspond à la bague.

Compact et léger: facile à ranger, pliable. Taille et poids réduit (12Kg).

Stable: Ses pieds télescopiques garantissent la stabilité.

Plus silencieux: grâce à son disque à inertie équilibré.

Simulateur Bkool. Comprend 3 mois d’abonnement Premium au simulateur de vélo le plus avancé et le plus réaliste, capable de contrôler la résistance du rouleau pour une expérience d’entraînement complètement immersive.


