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Les vélos d'intérieur existent depuis longtemps. Leur popularité et efficacité ne sont plus à prouver. 
Confort, facilité, plaisir et raison médical sont des exemples qui prouvent l'attirance du grand public 
pour cet équipement. 

Durable, confortable, et facile dans l'utilisation font partie des qualités du vélo XBU55.

Commandes faciles, ventilateur, selle rembourré, programmes stimulants, 20 niveaux de résistance et 
un grand écran LCD font tous parties de l'équipement standard.

XBU55    UPRIGHT
• Un écan 7.5'' rétro éclairé bleu clair LED

• Soit vous mesurez votre fréquence cardiaque (avec les capteurs cardiaques 
situés sur les poignées ou bien un pulsomètre sans fil (inclus)

• Ventilateur réglable et double hauts parleurs avec prise audio pour 
votre confort et distraction.

• Selle ajustable en hauteur et en profondeur

• Bluetooth compatible avec SPIRIT FIT App pour suivre et enregistrer votre 
progrès

FitBit

MapMyFitness

Record

Twitter

iHealth

Facebook

SPIRIT FIT
COMPATIBLE WITH



XBU55    CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Console 7.5" LED, Stimulation cardiaque, stimulation musculaire, réglette pour tablette, console réglable, 
ventilateur réglable, hauts parleurs w/3.5mm avec prise Audio, Bluetooth SPIRIT FIT App

Manuel, Montagne, Brûle graisse, Cardio, Force, Interval

Via capteurs ou pulsomètre sans fil(inclus)

20 niveaux

Oui

13.6 kg

Selle large rembourré

Ajustable haut/bas et avant/ arrière

Standard

N/A

1080x550x1360mm

45.8kg/52.4kg

150 kg

CONSOLE
Comme toujours l'importance est de créer une interface facile à utiliser. Nous accentuons nos efforts sur une 
utilisation confortable et facile:  Console réglable, affichage utilisation musculaire et intensité cardiaque, 
réglette pour tablette, ventilateur réglable e double hauts parleurs avec prise audio permettant de motiver 
pendant la séance.

Niveau Fréquence Cardiaque

Hauts parleurs

Prise audio 

Réglette pour tablette

Ventilateur
Réglable

7.5" Blue Backlit LCD 

Stimulation musculaire 

Commandes programmes

Console

Programmes

Fréquence cardiaque

Niveaux résistance

Capteur HRC

Roue inertie

Selle

Ajustement selle 

Pédales

Télécommande

Dimensions

PN/PB

Poids utilisateur max.
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