
 

 

ACCESSOIRES DE VÉLO RUNTASTIC 

 

Le secteur des applications fitness est en plein boom. Mais Runtastic est la seule entreprise qui 

propose aux utilisateurs des accessoires et une plateforme sport & fitness en complément de ses 

applications.  

Tous nos accessoires ont été minutieusement étudiés et conçus spécialement pour être utilisés avec 

nos applications Runtastic. Les utilisateurs ont la possibilité d’enregistrer, de gérer et d’analyser un 

grand nombre de statistiques tels que la vitesse, la fréquence cardiaque ou bien la cadence. Ils 

peuvent retrouver toutes ces informations sur la plateforme runtastic.com. En combinant les 

applications et les accessoires de l’écosystème Runtastic, les sportifs ont de meilleurs outils pour 

juger leurs performances et pour observer leurs progrès tout minimisant également les problèmes de 

compatibilité. 

 

Ci-dessous une courte présentation des nouveaux accessoires (ou des mises à jour) qui sortiront en 

même temps que nos nouvelles applications vélo.  

 

Runtastic Speed & Cadence Sensor (capteur de cadence et de vitesse) – 59,99 € 

- Mesure de la vitesse et du rythme 

- Transmission des données Bluetooth (Bluetooth 4.0) pour iPhone 4S/5 

- Transformez votre smartphone en un véritable ordinateur de vélo 

- Fonctionne avec tous les vélos 

- Matériel d’installation fourni  

 

Détails : Le Runtastic Speed and Cadence Sensor en combinaison avec les applications Runtastic Road 

Bike (vélo de Route) et Runtastic Moutain Bike (VTT), transforme votre smartphone en un ordinateur 

de vélo tel celui d’un professionnel. Il enregistre la vitesse, la position géographique, la distance, 

l’altitude, etc. Tout en roulant, vous pouvez faire le point sur votre entrainement et analyser vos 

performances. En l’associant au Runtastic Bluetooth Smart Combo Heart Rate Monitor (moniteur de 

fréquence cardiaque Bluetooth), il devient possible de mesurer et d’enregistrer votre fréquence 

cardiaque. Vous pouvez également utiliser le Runtastic Bike Case (support de guidon pour 

smartphone), facile à installer et offrant ainsi une protection à votre smartphone. 

 



Runtastic Bike Case (support de guidon) pour iPhone – 49,99 € 

- Résiste aux chocs et aux éclaboussures 

- Système de montage universel pour tous les guidons et toutes les potences de vélo 

- Positionnement du téléphone en mode portrait ou paysage 

- Fonctionne avec iPhone 4/4S/5 

- Fonctionne avec tous les vélos 

- Matériel d’installation fourni (pas besoin d’outils) 

 

Détails : Le Runtastic Bike Case, en combinaison avec les applications Runtastic Bike (vélo de route) 

ou Runtastic Mountain Bike (VTT), transforme votre smartphone en ordinateur de vélo professionnel. 

Ce support est conçu pour faire face aux éclaboussures et résister aux chocs, il protègera ainsi votre 

smartphone de tout incident. En haut et en bas, le Runtastic Bike Case est équipé d’ouvertures pour 

pouvoir y relier des écouteurs et une batterie supplémentaire. La navigation sur votre smartphone se 

fait facilement grâce à une face transparente vous permettant de laisser votre téléphone sous 

protection pendant toute la durée de votre tour. Grâce aux différentes mousses de protection 

fournies, vous pouvez adapter le Runtastic Bike Case à votre smartphone. En combinant le Runtastic 

Bluetooth Smart Combo Heart Rate (moniteur de fréquence cardiaque Bluetooth) et le Runtastic 

Speed and Cadence Sensor (capteur de vitesse et de cadence), il est possible d’enregistrer et 

d’évaluer sa fréquence cardiaque, sa vitesse et son rythme. 

 

Runtastic Bike Case pour les smartphones Android – 59,99 € 

- Résiste aux chocs et aux éclaboussures  

- Système de montage universel pour tous les guidons et toutes les potences de vélo 

- Positionnement du téléphone en mode portrait ou paysage 

- Taille maximum du smartphone : 13,6 cm x 7,0 cm x 1,2 cm 

- Fonctionne avec tous les vélos 

- Matériel d’installation fourni (pas besoin d’outils)  

 

Détails : Le Runtastic Bike Case, en combinaison avec les applications Runtastic Bike (vélo de route) 

ou Runtastic Mountain Bike (VTT), transforme votre smartphone en ordinateur de vélo professionnel. 

Ce support est conçu pour faire face aux éclaboussures et résister aux chocs, il protègera ainsi votre 

smartphone de tout incident. En haut et en bas, le Runtastic Bike Case est équipé d’ouvertures pour 

pouvoir y relier des écouteurs et une batterie supplémentaire. La navigation sur votre smartphone se 

fait facilement grâce à une face transparente vous permettant de laisser votre téléphone sous 

protection pendant toute la durée de votre tour. Grâce aux différentes mousses de protection 

fournies, vous pouvez adapter le Runtastic Bike Case à votre smartphone. En combinant le Runtastic 

Bluetooth Smart Combo Heart Rate (moniteur de fréquence cardiaque Bluetooth) et le Runtastic 

Speed and Cadence Sensor (capteur de vitesse et de cadence), il est possible d’enregistrer et 

d’évaluer sa fréquence cardiaque, sa vitesse et son rythme. 



 

Mounting Bracket (système de montage) du Runtastic Bike Case (support de guidon) – 9,99 € 

- Système de montage pour le Runtastic Bike Case (iPhone et Android) 

- Facile et rapide à installer 

- Positionnement du téléphone en mode portrait ou paysage 

- Matériel d’installation fourni   

 

Détails : Le Mounting Bracket (système de montage) permet d’attacher votre Runtastic Bike Case 

(support de guidon) à votre vélo ! Le Runtastic Bike Case peut être fixé au support en mode portrait 

ou bien paysage. Avec des systèmes de montage supplémentaires, vous pouvez utiliser le Runtastic 

Bike Case sur tous les vélos que vous possédez. Il est donc possible d’utiliser un seul Runtastic Bike 

Case pour son vélo de route et son VTT. 

 

Runtastic Easy Bike Mount (Montage facile) – 9,99 € 

- Facile et simple à installer 

- Fonctionne avec tous les smartphones 

- Fonctionne avec tous les vélos 

- Le pack contient : 2 systèmes de montage - Runtastic Easy Bike Mount 

 

Détails : Installez rapidement et facilement votre smartphone sur votre vélo ! La partie centrale 

renforcée du système de montage Runtastic Easy Bike sert de support et protège votre smartphone 

des égratinures et d’éventuels dommages. La partie élastique en silicone est extensible et flexible et 

s’adapte donc à tous types de smartphones. L’installation ne prend que quelques secondes et ne 

demande pas l’utilisation d’outils ou d’instructions compliquées. Il est aussi possible d’utiliser le 

Runtastic Easy Bike Mount pour accrocher sur votre vélo une batterie supplémentaire, un feu avant 

ou arrière, ou bien une chambre à air de rechange. 

  


