Linz (Autriche), le 22 Avril 2013

Runtastic transforme votre smartphone en ordinateur de vélo grâce à ses nouvelles
applications et ses accessoires
Runtastic démarre la saison cycliste sur les chapeaux de roues. Avec de nouvelles applications sur
iPhone et Android ainsi que des accessoires pour les VTTistes, les cyclistes sur route et ou amateurs,
la pratique du vélo ne sera plus la même.
Runtastic (runtastic.com), entreprise spécialisée dans le sport et la fitness, propose deux nouvelles
applications sur Android : Runtastic Road Bike (route) et Runtastic Mountain Bike (VTT). Les versions
iPhone, déjà sur le marché depuis début 2012, ont également été retravaillées.
En lançant ses propres accessoires de vélo, Runtastic offre une gamme complète de produits et
transforme ainsi le smartphone des utilisateurs en un ordinateur de bord unique. Le Runtastic Speed
& Cadence sensor, capteur de vitesse et de cadence ainsi que la ceinture cardio Runtastic,
permettent à l’utilisateur de récolter des données importantes, directement intégrées dans les
applications. Avec le Runtastic Bike Case, support de guidon pour smartphone, Runtastic offre une
protection sûre et ergonomique pour les téléphones portables.
Les deux applications, Road Bike (route) et Mountain Bike (VTT), transforment votre smartphone en
un véritable ordinateur de bord. Vous pouvez ainsi suivre votre parcours en direct sur une carte et
afficher de nombreuses données comme la vitesse, le temps, l’altitude, le degré d’inclinaison, les
données météo, etc.
« Runtastic ne veut pas seulement être une référence dans le monde de la course à pied. Nous savons
que le vélo est l’un des sports préférés des Français et nous voulons proposer une gamme de produits
de haute qualité aux cyclistes amateurs comme aux professionnels » explique Florian Gschwandtner,
PDG et co-fondateur de Runtastic.

Plus d’informations sur Runtastic
Les applications : http://www.runtastic.com/fr/apps
Le site fitness : http://www.runtastic.com
La boutique en ligne (en anglais) : https://www.runtastic.com/shop/en/
Media center (en anglais) : http://mediacenter.runtastic.com/company
À propos de Runtastic
Fondée en 2009, Runtastic s’est développée très rapidement en proposant des applications, des
accessoires et des services pour aider les gens à gérer leur santé, leur fitness et leur bien-être. Avec
plus de 24 millions de téléchargements et plus de 9,5 millions d’utilisateurs enregistrés sur
runtastic.com, Runtastic s’impose comme l’un des leaders mondiaux sur le marché du sport et de la
fitness et suit avec toujours plus de nouveauté et d’innovation la tendance du « quantified-self ».
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