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Découvrez le nouveau ZDrive, le premier rouleau
d'entraînement direct drive de
ZYCLE
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SMART ZDRIVE

Z YCLE | CATA L O GUE DE S P R O DUI TS

Hautes performances, avec la dernière technologie
intégrée et au prix le plus compétitif.
Estimation puissance
± 2%

Grâce à sa nouvelle technologie USB link, vous pouvez
vous connecter aux meilleurs simulateurs du marché
sans interruption de communication.
Avec la meilleure qualité technologique et une simulation
allant jusqu'à un potentiel maximale 20% d'inclinaison,
ZYCLE Smart ZDrive rendra votre entraînement la
meilleure expérience.
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Puissance
2.000 Watts

Top performances à portée de main

Puissance MAX à 40 km/h

2.000 Watts

Grâce au système de freinage et à sa technologie, le ZDrive
possède les fonctionnalités de puissance et précision les plus
hautes à portée de main.

Puissance MAX à 10 km/h

375 Watts

Connectivité

USB, ANT+ & Bluetooth FTMS

Simulation de pente

20% de pente maximale

Étalonnage

Aucun étalonnage requis

Axes compatibles

9 mm, 12mm & Boost

Dimensions

51 cm x 53 cm x 51 cm

Poids

17 Kg

Cassettes compatibles

Shimano / SRAM of 8,9,10,11 & 12 V (non inclus)

Corps de roue libre

12 V

Faible consommation d'électricité

Compatibilité des roues

De 26"à 29" sur route, VTT et gravier

Avec le nouveau système électronique du rouleau, la
consommation de l'énergie électrique a été réduite de
moitié par rapport à la consommation commune pour
les rouleaux à entraînement direct drive.

Mesure

Vitesse et cadence

Connexion USB innovante

Oubliez les pertes de connexion lors de l'appareillage de
votre rouleau avec les simulateurs grâce à la connexion via
port USB.
Des sensations de pédalage incroyables

Avec le nouveau rouleau ZDrive, vous obtiendrez de
grands sensations de pédalage, offrant une simulation
des pentes plus exigeantes sans effet de dérapage.

Connexions ANT +
FE-C & BLE FTMS
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Endurance
magnétique

Plug and Play

CONTENU DE LA BOITE

Transformateur
courantr

Instructions

Coussinets adaptateurs
12 mm

Coupon abonnement
simulateur

Connexion par
câble USB

Smart ZDrive
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Tirez le meilleur parti de
vos entraînements

SMART ZPRO
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Estimation puissance
± 3%

Il dispose d'un nouveau système d'étalonnage
pour une plus grande précision en fournissant
données de puissance avec une marge d'erreur
du 3% maximum.

Puissance

1.200 Watts

Connectez le rouleau avec les meilleurs
simulateurs du marché pour orir une
expérience incroyable à l’utilisateur.
CONTENU DE LA BOITE

Plug & Play

Grâce à sa conception de châssis et d'unité de résistance,
ce rouleau est très compact et facile à ranger.

Transformateur
de courant

Instructions

Connexions ANT +
FE-C & BLE FTMS
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Simulation réaliste

Le rouleau ajuste automatiquement la résistance
selon l'itinéraire pour offrir une expérience de
terrain plus réaliste.

Base

Axe 9mm

Endurance
magnétique

Compatibilité FTMS Bluetooth

Grâce à la dernière amélioration intégrée au rouleau
ZPro, vous pouvez coupler et utiliser l'appareil via
Bluetooth avec la plupart des simulateurs du marché.

Coupon abonnement
simulateur

Plug and Play

Des performances professionnelles pour
tous les publics

Vivez une sensation d'entraînement plus réaliste,
surpassant la plupart des rouleaux haut de gamme.
Adapté aux roues
(20”- 29”)

Smart ZPro

Le vélo le plus intelligent
et plus complet du marché
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SMART ZBIKE

Parfait pour une utilisation hybride entre le cyclisme
et le fitness grâce à sa mesure de puissance fiable
et à son changement de vitesse intégré.

Très silencieux

Endurance

Système de résistance magnétique

Puissance

850 W à 90 tr/min / 1500 W à 120 tr/min

Communications

Wireless ANT+ and Bluetooth FTMS

Transmission

Courroie poly-V. Totalement silencieux

Son volant d'inertie de 14 kg et 450 mm de diamètre
fournira à l'utilisateur d’excellentes sensations lors du
pédalage.

Facteur Q

188mm

Poids

50 kg. Compact et stable

Volant

450 mm, 14 kg

Utilisation hybride

Firmware

Mise à jour sans fil via l'application

Mesures

Puissance, cadence et vitesse en temps réel

Montage

Une personne. Très rapide

Taille

Réglage de la selle à la boîte de pédalier de
67 cm à 85 cm

Garantie

2 ans

Guidon

Clavier intégré avec changement électronique

Grâce à sa courroie Poly-V et à un système de transmission
mécanicien avancé, le nouveau ZBike est l'un des appareils
de l'entraînement en salle le plus silencieux du marché.
Sensations lors du pédalage

Jouez avec vos itinéraires extérieurs préférés ou
entraînez-vous avec les meilleures sessions de cyclisme
en salle, toutes les disciplines sont possibles avec notre ZBike.
Information sur la qualité

Son système d'étalonnage vous fournira des informations
de puissance avec une erreur ne dépassant pas 3%, en plus
fournit des données de vitesse et de cadence en temps réel.

DE L'ENTRAÎNEMENT À DOMICILE

À LA COMPÉTITION SPORTIVE
CONTENU DE LA BOITE

Transformateur
de courant

Instructions

Support pour le
mobile

Pack d’outils

Coupon abonnement
simulateur
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SMART ZBIKE

La position parfaite
Cycling
& Fitness

La conception en forme de V permet au vélo de s'asseoir convient à toute personne
mesurant entre 160 cm et 195 cm de réglage de la hauteur et du recul de la selle au guidon.
De plus, la régulation de la tige de selle permet un ajustement précis.

Pédales Combo
Le ZBike est livré avec des pédales à usage mixte,
tu peux t'entraîner avec elle et à la fois avec des
chaussures de sport comme avec des crampons SPD.

Révolutionnaire
changement électronique

Puissance
2.000 watts

Le guidon de vélo a deux boutons intégrés qui
vous permet de changer de vitesse facilement
et ajustez la résistance à tout moment.

Connexions ANT +
FE-C & Bluetooth FTMS
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Endurance
magnétique

Smart ZBike
Facteur Q optimisé

Chargeur USB intégré

Un facteur Q plus étroit, à seulement
188 mm garantissant un pédalage plus
souple, posture améliorée et sensations
améliorées similaires à un vélo.

À côté de l'entrée de connexion du guidon
vous trouverez une prise USB pour que
vous puissiez charger votre smartphone ou
tablette pendant que vous vous entraînez.

Très
silencieux

Changement
électronique
intégré
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Améliore la technique et la coordination du pédalage,
augmente l’équilibre, la concentration
et le contrôle sur le vélo

Z Y CLE | CATA L O GUE DE S P R O DUI TS

TRAINER ZRO LLER

Sa conception en 3 parties permet un dépliage
et un pliage faciles en seulement 2 secondes.
La conception du ZRoller le rend capable d'être utilisé
sur des terrains irréguliers, en s'adaptant au relief de la
surface.

Trainer ZRoller

Avec une structure en acier léger qui lui apporte une
robustesse et une stabilité uniques sur le marché, sans
pénaliser son poids, car sa géométrie lui permet d’être
très réduit.

20

Améliore la technique et la coordination du pédalage,
améliore l’équilibre et vous permet de vous échauffer
avant vos compétitions.
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Facile de pliage et de transport
Dimensions Étendue

1375 mm X 475 mm X 95 mm

Dimensions plié

535 mm X 475 mm X 180 mm

Poids

7,9 Kg

Rouleaux

Métalliques peints avec de la peinture
texturée de 50 mm de diamètre

Distance entre les essieux

De 950 mm à 1180 mm

Très léger et stable

Puissance en watts

+ 900 W.

Avec une structure en acier léger qui lui apporte une robustesse
et une stabilité uniques sur le marché, sans pénaliser son poids,
car sa géométrie lui permet d’être très réduit.

Vitesse maximale Recommandée

80 Km/H

Capacité maximale supportée

+500 Kg

Matériaux

Acier Léger

Sa conception en 3 parties permet un dépliage et un pliage faciles
en seulement 2 secondes.
S’adapte à tous les terrains

La conception du Trainer ZRoller, le rend capable d’être utilisé sur des
terrains irréguliers, en s’adaptant au relief de la surface.

Facile à transporter

Tout-terrain

Pour tous types de vélo

Grande stabilité

Z YCLE |
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COMPATIBILITÉ

Compatibilité
avec simulateurs
Entraînez-vous avec les meilleurs
simulateurs de marché avec ZYCLE
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Nos rouleaux et vélos sont conçus pour tirer le
meilleur parti de votre entraînement en salle.
Réglage automatique de la résistance vous
offrira une expérience totalement réaliste,
fiable inégalé de vos données de puissance,
vitesse et la cadence.
Connectez-vous avec les applications entraînement
en salle les pluspopulaires du marché.
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ACCESSO RIES

Accessoires
24

Tout ce dont vous avez besoin
pour une expérience Z complète

Complétez votre set up d’entraînement ZYCLE
Découvrez les accessoires parfaits pour compléter votre
expérience d’entraînement à domicile d’une manière unique.
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USB ANT+

ZPower

Support de guidon

Pulsomètre ZCore

Tapis Premium

Tapis d’entraînement
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Antenne USB ANT+ pour jumeler votre appareil
avec des simulateurs d’entraînement tels que Bkool,
Zwift, TrainerRoad, Rouvy... par protocole ANT+.

Batterie externe d’une durée de 5h à 10 heures
compatible avec tous les produits ZYCLE.

Support de guidon pour smartphone et tablette.

Connexion Bluetooth.

Tapis d’entraînement Premium ZYCLE.
Dimensions: 1820 x 914 x 6 mm

Tapis d’entraînement ZYCLE.
Dimensions: 1820 x 914 x 6 mm
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