
L’EXPERIENCE

Rompez la monotonie de la reeducation des membres inferieures en pratiquant sur le vélo Expresso. Immergez-vous 
dans un monde aux graphismes hautes définitions étonnants. Sélectionnez un parcours parmi plus de 50 programmes 
de durées et difficultés différentes. Travailler votre mobilitée et dépensez-vous en parcourant de magnifiques décors 
allant de la côte Californienne aux montagnes Péruviennes – et même dans une station spatiale !  
C’est la nouvelle expérience proposée par les vélos Expresso GO ! dernière génération.

Bénéfices
pour les Kinésithérapeutes

Un vélo de cardio interactif pour une meilleure rééducation !

Vélo Interactif Expresso 
Go ! FI
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Bénéfices 
pour les utilisateurs

• Proposez un équipement qui va inciter vos patients à pratiquer le 
vélo grâce à son côté ludique
• Vous permet de suivre les progrès de vos patients grâce a la création 
de compte et a l’enregistrement des circuits, l’interface du vélo a été 
spécialement désigné pour être simple et intuitive
• Suivant les pathologies, 2 modèles sont proposés
 o Le vélo Expresso Go-U: vélo droit qui procure les mêmes 
sensations qu’un vélo de route classique
 o Le vélo Expresso Go-R : vélo allongé ou pédalo pour les 
personnes a mobilité réduite. L’ergonomie a été spécialement étudié 
pour assurer une mise en œuvre facile : les poignées permettent 
aux pratiquants d’avoir une appuie pour s’assoir et se lever, le siège 
confortable assure une assise stable. 
• Le vélo Expresso Go permet également de travailler, en plus des 
fonctions motrices, les fonctions cognitives, en effet, le fait de devoir 
agir sur les vitesses pour adapter sa puissance, les barres de direction 
pour suivre la route fait également travailler le cerveau et induit un 
rétablissement plus rapide

• Une fois votre compte crée, toutes vos courses sont 
sauvegardées et vous pouvez choisir de la refaire ensuite 
contre un de vos temps précèdent ou celui d’un ami ou résident 
et cela, directement depuis le vélo
• La séance de rééducation devient un divertissement, un 
nouveau défi contre vous-même, votre coach virtuel ou votre 
partenaire de salle. 
• Captivé par les décors et l’enjeu de la course, vous oubliez 
l’effort physique. Celui-ci est également plus efficace car vous 
êtes concentrés sur votre exercice, vous améliorez rapidement 
votre performance et la guérison
• Retrouvez les sensations du vélo d’extérieur, tournez le 
guidon (version Go-U) ou tirez sur les leviers (version Go-R) 
pour tourner le guidon et suivre la route, changez les vitesses 
pour adapter votre rythme au terrain.

Soyez les premiers à proposer à vos clients d’entrer dans le monde de Hitech Fitness.



Garantie
• 2 ans pièce et main d’œuvre sauf selle 
et pédales (avec abonnement Expresso.
Live) sinon 1 an

AFFICHAGES ET FONCTIONNALITÉS

• Création de compte directement sur le vélo et 
sauvegarde des données dans le Cloud
• Rythme cardiaque, Puissance (W), Temps, Calories 
dépensées, Distance (km), RPM
• Plus de 50 circuits et 9 mondes de jeux vidéo
• 30 vitesses sélectionnables sur les leviers
• Coach virtuel ajustable (Pacer) 
• Double courroie d’entrainement, supporte jusqu’à 700 
W de puissance

FONCTIONALITES RESEAU

• Historique score personnel (*)
• Sélection de son adversaire de course, temps précèdent 
personnel ou d’un autre utilisateur (*)
• Multi-joueur (*)
• Enregistrement et sauvegarde des paramètres de la 
course (*)

Caractéristiques techniques

Alimentation
• 240 V, 24/7

Options
• Renouvellement souscription annuelle 
à Expresso.live

*  nécessite l’inscription à Expresso.live

2 modèles de vélos sont disponibles

• Le vélo droit GO-U
• Le vélo coucher GO-R

GO-U GO-R

Longueur 120 cm 183 cm

Largeur 61 cm 71 cm

Hauteur 158 cm 127 cm

Taille d’écran 68 cm 68 cm

Poids 75 kg 112 kg

Les photographies et caractéristiques techniques des appareils sont données à titre indicatif sur la base des informations 
communiquées par le fournisseur à la date du 1er décembre 2018. Elles sont susceptibles de modifications de la part du fournisseur ».
Toutes les autres marques désignées, marques déposées, copyrights et marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
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