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VÉLO S22i DE NORDICTRACK : LA PETITE REINE A DU RÉPONDANT
Une inclinaison de 20 % et une déclivité de 10 %, 24 niveaux de résistance... Le vélo de biking S22i connecté a des
ambitions pour son propriétaire ! Pour le motiver, un écran HD de 22 pouces offre une immersion engageante dans
l’effort avec l’application iFit. Le dernier né de NordicTrack, le S22i, a du répondant pour atteindre ses objectifs... Prêt
à relever des challenges ?

La petite reine a toujours le vent en poupe auprès des
Français et les confinements l’ont bien confirmé. Et
le dernier biking de NordicTrack promet de ressentir
intimement les sensations du vélo de route. Son inclinaison
de -10 à 20% invite à relever des défis stimulants et variés
sur route comme sur chemins et pistes. La paire d’haltères
de 1,5 kg incluse et le large écran inclinable et rotatif à 180°
s’ouvrent au cross training pour travailler l’ensemble du
corps. Connecté à l’application iFit ce vélo d’appartement

garantit une remise en forme immersive stimulante pour
atteindre ses objectifs santé ou sportifs. La bibliothèque
iFit, riche de plus de 16 000 entraînements à la demande,
évolue chaque semaine ! Les coachs contrôlent la
résistance et l’inclinaison du vélo pour optimiser l’effort.
Exit la lassitude avec les séances cross training, les cours
de yoga et de full body qui varient les plaisirs et permettent
de travailler corps et esprit avec des professionnels de tous
les continents.

Caractéristiques du vélo S22i de NordicTrack
• Écran tactile rotatif à 180° haute
résolution de 22 pouces (55, 88 cm) :
- Vitesse en km/h pendant l’exercice,
- Durée de la séance en minutes,
- Distance parcourue en km et calories
brûlées,
- 24 niveaux de résistance pour brûler
plus des calories, accroître l’intensité et
améliorer son tonus musculaire,
- Suivi des progrès à chaque séance.
• Séances intenses avec inclinaison de
20 % et déclivité de 10 %.
• Deux haltères inclus pour des séances
de cross training et de crossfit.
• Sécurité : frein d’urgence pour un
maximum de sécurité.

• Ventilateur qui ajuste sa puissance à
la vitesse.
• Confort : cale-pieds, pour garder son
pied bien en place ; selle ajustable ;
guidon
antidérapant
ergonomique
horizontalement et verticalement pour
s’adapter à toutes les morphologies ;
ajustement de la hauteur pour
trouver la position correcte ; poignées
antidérapantes avec 4 boutons d’accès
rapide : 2 pour augmenter ou diminuer
la résistance et 2 pour augmenter
ou diminuer la vitesse ; deux portes
gourdes.
• Haut-parleurs intégrés.

• Durabilité : cadre très robuste en acier
renforcé pour une meilleure stabilité.
• Disponibilité immédiate sous réserve
de stock.
• Abonnement iFit famille d’une valeur
de 399 euros offert la première année
(au bout d’un an, 149 euros/an pour un
abonnement individuel). Connexion WiFi
requise.
• En vente sur le site www.nordictrack.fr

Prix public indicatif : 2 599 euros
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