
Le Praxtour CTR est le nec plus ultra en matière de cyclisme virtuel. Il 
satisfera les coureurs les plus exigeants. Le vélo s’incline en fonction 
du profil de la route : vers l’avant en descente, vers l’arrière dans des 
pentes jusqu’à 24%. Le vélo peut également s’incliner passivement 
vers la gauche ou la droite. Deux grands ventilateurs soufflent 
proportionnellement à la vitesse à laquelle vous roulez et la résistance 
s’accroît automatiquement dans les montées (= résistance active). 
La vitesse à laquelle vous roulez définit la vitesse de lecture du film 
de route. Vous pouvez changer les vitesses à l’aide des manettes 
électroniques de Praxtour. Le Praxtour CTR est une unité complète composée d’un cadre inclinable, d’un vélo, 
d’un PC, du logiciel et d’un écran tactile 24 pouces. Parmi les films de routes qui sont habituellement proposés 
figurent entre autres les ascensions de l’Alpe d’Huez et du Mont Ventoux! Le système offre également un large 
choix d’options de test et d’entraînement. Grâce au Praxtour CTR, vous avez l’impression de pratiquer le cyclisme 
presque comme dans la vie : au plus près de la réalité!
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Au plus près de la réalité



Praxtour CtR

Seulement pour Praxtour VirtuReal Cycling système

Alpe d’Huez        Mont Ventoux  

Ardèche        Gorges de la Nesque

Croix de fer        Holterberg (NL)

BOX 1France

Alleen geschikt voor Praxtour VirtuReal Cycling systeem

Passo Giao         
Passo Fedaia 

Passo Stelvio         
Passo Gavia

Sellaronda West       
 Sellaronda East

BOX 7
Italy
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• Inclinaison vers l’avant / vers l’arrière en fonction du 
profil de la route;

• Inclinaison passive à gauche / à droite;
• Système de refroidissement réglable grâce aux 

2 grands ventilateurs;
• Ordinateur & écran tactile 24 pouces;
• Logiciel VirtuReal Cycling 2.0 très convivial;
• Résistance active: la résistance s’adapte automatiquement 

au profil de la route;
• La résistance simule des pentes jusqu’à 24%;
• Calcul du rythme cardiaque, des calories, de la puissance 

en watt et de la cadence de pédalage;
• Niveaux de résistance réglables;
• Options de test et d’entraînement;
• Les résultats se téléchargent très facilement sur les 

applications cyclistes;
• Cadre en acier disponible en blanc / gris et noir / gris;
• Manettes triples électroniques à 10 vitesses de Praxtour;
• Pinces de selle et de guidon renforcées;

• Porte-bidon;
• Films de routes;
• 2 housses de protection contre la transpiration 

Praxcare;
• Tapis de sol Praxtour;
• Selle de course;
• Pédales plates et automatiques / uniquement 

automatiques;
• Chaîne de transmission industrielle double;
• Roue d’inertie de 9,5 kg;
• Système de freinage très puissant;
• Système nécessitant très peu d’entretien;
• Accessoires divers en option tels que:
 - selles en plusieurs variantes;
 - pédales au choix;
 - ruban de guidon en plusieurs couleurs;
 - guidon plat ergonomique;
 - ceinture thoracique Polar T31C.


