2

CARACTÉRISTIQUES

GRAND AFFICHAGE, FACILE
À LIRE AVEC TOUTES LES
DONNÉES SUR L’ÉCRAN

TOUT NOUVEAU SYSTEME DE
MESURE DE LA PUISSANCE POUR
LA MEILLEURE CONSOLE JAMAIS
CONSTRUITE

NOUS AVONS PRIS TOUTES LES MESURES POUR
CREER LA MEILLEURE CONSOLE DE L’INDUSTRIE.
Chez Schwinn, ® nous nous sommes engagés à dessiner les vélos qui permettent aux utilisateurs de vivre
une véritable expérience et aux propriétaires de clubs d’avoir un vraie plus value. Cela

MULTIPLE OPTIONS POUR
RÉCUPÉRER
VOS DONNÉES D’ENTRAÎNEMENT
ANT+ ET USB

nous a poussé à inventer la console la plus pertinente actuellement. Les données de l’entraînement lors
des session de biking deviennent incontournables et fournissent un feedback qui motive les utilisateurs.
Notre nouvelle console MPower Echelon 2 change la manière dont sont abordés les cours™ de biking,
aussi bien par les coaches que par les cyclistes : elle améliore nettement l’expérience de tous. Notre
console MPower Echelon 2 est la console la plus intelligente que nous avons créée, elle est le choix le plus
intelligent pour votre club.
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LA FORMATION SCHWINN PRODUIT 10 000
INSTRUCTEURS DANS LE MONDE CHAQUE
ANNÉE, FOURNISSANT UNE EXPERIENCE UNIQUE.
POUR PLUS D’INFO : SCHWINNEDUCATION.COM
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BENEFICES DU MPOWER™ ECHELON2
La NOUVELLE console, combinée à la mise à jour de Watts, offre un certain nombre d'améliorations, qui en font un outil
précieux et fiable dans tous les types d'installations de cyclisme.
• Mesures - Watts, Time, Kcal, Cadence (RPM), Distance et

• Fonctionnalité - Le bouton de démarrage et les valeurs AVG /

fréquence cardiaque.

• Capture de données - Deux façons de mémoriser les données
d'entraînement : Memory Stick USB et périphériques sans fil ANT
+.

• Entraînement - Les mesures peuvent être réinitialisées au cours

MAX sont accessibles à n'importe quel moment de la course
avec un bouton séparé et dédié.

• Fiabilité - Le système ne repose pas sur un signal sans fil pour
la communication, ce qui élimine les problèmes de
connectivité.

de l'utilisation, ce qui facilite le suivi de plusieurs données comme • Facilité de maintenance - Un design plug-and-play permet
le temps, la distance et l'alimentation AVG / MAX.
une installation simplifiée. Les batteries sont logées dans un
seul endroit.
• Légitimité - Les coureurs profitent d'un grand écran avec un
affichage faciles à lire.

• Fonction de résistance - Affichage en option du niveau de
résistance avec un signal numérique affiché sur la console.

Les consoles Eleclon2 de MPower ™ peuvent être facilement instalées sur tous les vélos AC de Schwinn. L'AC Performance Plus
est équipé pour le routage interne des câbles, l'AC Sport nécessite un kit de mise à niveau pour le routage externe.

SCHWINN PROGRAMME
Avec de nombreuses années de leadership dans l'équipement cycliste, Schwinn
propose les dernières innovations de produits. Le programme Schwinn vous
offre l'accès à un certain nombre d'outils exclusifs, avec notamment la pyramide
du coach de Schwinn à disposition. Cette innovation en terme de coaching
permet aux entraîneurs de développer une base pour les cours collectifs en
proposant la meilleure expérience client possible. Nous avons créé des
programmes personnalisés Schwinn spécialement conçu pour intégrer la
console Echelon de la manière la plus motivante possible. Les caractéristiques
uniques et l'affichage des données de la console MPower Echelon ont été
développés afin d'élever l'expérience du cycliste Schwinn. La console vous
apporte un retour immédiat sur votre activité, afin d'améliorer vos
performances. Avec la nouvelle console Schwern MPower Echelon, vous
trouverez rapidement votre motivation.
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