BernasCOM

Le concept confortable, fun, efficace de
s’entraîner en extérieur et SANS IMPACT
L’ElliptiGO, le nouvel elliptique
d’extérieur qui allie vélo et course
à pied en minimisant les risques de
blessures tout en améliorant son
endurance cardiovasculaire.

Du plaisir à la performance
Inventé par deux californiens, l’ElliptiGO est le premier vélo elliptique d’extérieur au monde. Du
sportif occasionnel au marathonien, l’ElliptiGO combine le meilleur de la course à pied et de
l’elliptique sans traumatisme pour les articulations ni le dos. C’est l’outil d’entraînement favori
de nombreux athlètes olympiques et d’amateurs de fitness. Il offre une nouvelle expérience de
training, de haute performance qui reproduit les effets du running en évitant les impacts.

Simple et Facile
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à utiliser au quotidien !
1. Manette de vitesse et freins à main.
2. Colonne de direction repliable accueille des personnes d’1m50 à 2m10.
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3. Colonne de direction amovible qui facilite le stockage et le transport.
4. Longueur intérieure réglable pour des séances d'entraînement personnalisées.
5. Centre intérieur adapté pour faciliter les montées et des vitesses allant à plus de 40 km/h.
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Ce qui fait la différence de l’EliptiGO avec la course à pied, le cyclisme et l’entraînement elliptique...
Avantages par rapport à la course à pied
- Faible impact au sol ce qui permet d’éviter les douleurs
articulaires
- La récupération rapide permet des entraînements plus longs
et plus intenses avec peu de jours de repos entre chaque
- Parcourir de plus grandes distances
- La vitesse et l’expérience de haute performance est exaltante
- Pas de selle
Avantages par rapport au cyclisme
- Obtenir un meilleur entrainement en moins de temps
- Position plus confortable : pas de siège, au niveau du dos, du
cou et des douleurs à l’épaule
- Les exercices de résistance maintiennent mieux la densité
osseuse
- La position de conduite droite améliore la vision et la visibilité
pour les automobilistes.
Avantages par rapport à l’entrainement elliptique
- Profiter de l’air frais et explorer la nature
- La longueur de la foulée est plus longue et a modifié l’angle de
récupération en mieux en imitant la course
- Equilibrage qui renforce les muscles du tronc
- Participer à la concurrence / l’organisation d’événements

3 modèles sont conçus en fonction de son niveau
3C
Pour les amateurs de terrains plats et pentes moyennes
Trois niveaux de résistance avec 33% de différence entre chaque
niveau
Conçues pour des terrains plats et des pentes moyennes, l’ElliptiGO
3C est parfait pour les amateurs de fitness et les coureurs ayant accès
à des terrains plats.
Pour ceux qui sont à la recherche d’entrainements ou de loisirs en
plein air confortable et amusant.
Meilleur rapport qualité/prix pour obtenir une expérience en
extérieur.
Roue avant amovible.
Capacité en côtes : 5% de monté
Poids : 19,1 kg
Existe en noir, orange et vert

Prix : 1799 €

8C
Pour les plus férus de terrains vallonnés
Huit niveaux de résistance qui permet de s’adapter aux envies de
chacun. 17% de différence entre chaque niveau
C’est le plus populaire des ElliptiGO et le meilleur rapport
performance/prix
Il peut monter une colline comme un vélo. C’est un excellent outils
pour ceux qui préparent les marathons, pour rester en forme tout en
évitant les blessures et en profitant du paysage
Roue avant amovible
Capacité en côtes : jusqu’à 20-30% de monté
Poids : 20kg
Existe en noir, vert et orange

Prix : 2499 €

11R
Ultra léger, pour les adeptes de l’entrainement réguliers
sur tout type de terrains
Guidon en carbone et 11 niveaux de résistance. 14% de différence
entre chaque niveau
C’est l’ElliptiGO le plus léger et le plus performant sur route
Permet de s’attaquer de plus fortes montées grâce à des niveaux de
résistance plus faibles
De plus, deux niveaux pour avoir une plus forte puissance pour les
descentes notamment
Favori des athlètes d’élite et des amateurs à la recherche du nec plus
ultra en terme de performance
Roulement doux et amusant
Extension de direction pliable
Roue avant amovible
Poids : 17,9kg
Existe uniquement en noir

Prix : 3499 €

Ils l’ont déjà adopté : Alysia Montaño - athlète américaine spécialiste du 800 mètres, Lauren Fleshman
- Championne US en 2006 et 2010 du 5000 mètres. John Howard - champion du monde d’Iron Man, «
L’ElliptiGO est le concept le plus innovant depuis le vélo de montagne. Je le recommande vraiment pour la
formation croisée des cyclistes et des triathlètes ».

DEMANDEZ À LE TESTER DES MAINTENANT !
https://www.facebook.com/ElliptigoFrance

www.elliptigo.fr
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