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NOHrDBike 
Indoor Cycling

NOHrD présente le NOHrDBike, le nouveau vélo d’Indoor Cycling doté d’un design minimaliste et d’une technologie innovante. 

Le NOHrD Bike donne une nouvelle interprétation de l’appareil de fitness auparavant cantonné à une simple fonction sportive. 
En se transformant en un outil élégant et fonctionnel, il devient un objet de désir que l’on montre, que l’on convoite, un vélo 
qui donne envie d’être touché, utilisé et exposé à la maison, dans une salle, au bureau, dans chambre d’hôtel...des espaces 
où travail et détente, entrainement et relaxation, exercice et plaisir partagent les mêmes volumes de vie en parfaite harmonie. 

Une résistance unique
Une technologie innovante : La combinaison d’une transmission mécanique par train épicycloïdal avec un système de freinage 
magnétique par courants de Foucault.

La roue d’inertie de 5,5 kg est accélérée à l’aide une boîte de vitesses planétaire brevetée d’un ratio de 1:8 et freinée par 
système de freinage magnétique par induction, autrement appelé courant de Foucault. Contrairement aux freins classiques qui 
dissipent l’énergie par frottement, le freinage par induction fonctionne sans contact, donc sans usure de garniture et moins sensible à 
l’échauffement. Ils sont d’ailleurs obligatoires sur les véhicules lourds pour produire un freinage d’endurance notamment en montagne 
ou en situation d’arrêts fréquents.

Ce procédé garantit au NOHrD Bike une utilisation sans friction et sans à coup pendant l’effort, une durabilité hors norme.

Une technicité qui offre un mouvement de pédalage fluide et équilibré, digne d’un véritable vélo de course.

Il est adapté pour une utilisation professionnelle dans les salles de fitness les plus exigeantes, dans les chambres d’hôtel ou 
encore en entreprise mais aussi à la maison.
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NOHrDBike 
Les Positions 

En «Indoor Cycling», il existe 3 positions d’exercices : la position assise avec le dos droit, la position de spinning et la position de 
course. Le NOHrD Bike est conçu pour un confort maximal sur chacune de ses positions. 

Pour réaliser une bonne séance il est important d’ajuster les réglages du vélo en fonction de votre taille, de votre morphologie et 
d’adopter la bonne position en fonction des mouvements exécutés. Comme sur un vélo de route, le NOHrDBike s’ajuste, s’adapte 
à vos demandes.

Avec le NOHrD Bike, les cyclistes apprécieront la possibilité de s’entraîner dans une position verticale de spinning, dans une 
position de course mais aussi dans une position assise droite. Le passage d’une position à l’autre s’effectue aisément grâce à 
son guidon multiprises retournable et réglable en hauteur ainsi qu’à son assise ajustable en hauteur et en profondeur.

1- Position de Spinning : Une position ou l’utilisateur est 
debout sur le vélo. Le dos est légèrement incliné, avec un angle 
de 225°. Les mains sont positionnées sur le bas du guidon. Une 
position confortable qui permet de pédaler avec puissance.

2 - Position de Course : Une position assise sur le vélo, le dos 
est incliné, avec un angle maximal de 275°. Les mains attrapent le 
haut du guidon avec les avant-bras allongés sur la partie inclinée 
du guidon. Avec la position de course,  vous gagnerez en 
puissance mais perdrez un peu en confort.

3 - Position Assise : Une position assise sur le vélo avec le dos 
droit. Les mains se positionnent sur le bas du guidon. Pour une 
séance en douceur sans recherche de performance.

Bonus sur le NOHrD Bike : Travailler et faire de l’exercice? C’est 
possible! Avec le dossier qui se fixe sur la selle et le support 
ordinateur, votre Nohrd Bike devient un véritable poste de travail. 
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NOHrDBike 
Qualité de fabrication

Son design : un cadre en bois massif et une structure en acier, le NOHrDBike est conçu pour durer et s’intégrer parfaitement dans 
n’importe quel environnement.

Compact et pensé pour une stabilité maximale dans un espace minimal, il occupe un espace de moins 1 m2. Il ne nécessite pas 
de branchement pour faire fonctionner la résistance du vélo.

Pédales standard adaptées aux 
chaussures de sport classiques. 
L’accessoire d’attache pour pédales est 
disponible pour assurer un maintien.

Pour les cyclistes confirmés les pédales 
peuvent être remplacées par des modèles plus 
spécifiques pouvant accueillir des chaussures de 
course.

La position : le guidon multiprises 
retournable et réglable en hauteur ainsi 
que la selle ajustable en hauteur et en 
profondeur, garantiront une position idéale 
pour tous les utilisateurs et tout type de 
mouvement.

Un support XS ou XL pour la selle est disponible 
pour les utilisateurs mesurant moins d’1 m60 ou 
plus de 2 mètres.

Une selle universelle ergonomique : 
Selle confort en gel 3D avec ressort en 
élastomère.

Pour les cyclistes confirmés la selle peut être 
remplacée par des modèles plus spécifiques 
comme la selle en cuir by Brooks.

Travailler et faire de l’exercice? C’est 
possible! Avec le dossier qui se fixe sur la 
selle et le support ordinateur, le NohrdBike 
devient un véritable poste de travail. 

L’application gratuite NOHrDBike est 
disponible sur l’AppleStore et Google Play. 
Connectez-vous à l’application pour suivre 
vos performances pendant l’effort.

Roulettes de déplacement : les pieds 
en acier du NOHrD Bike sont équipés de 
roulettes en caoutchouc pour déplacer et 
ranger le NOHrD Bike facilement.

La structure des pieds est en acier brossé 
noir ou en acier inoxydable en fonction de 
l’essence de bois choisie. 

Réglage de la résistance : La résistance 
et l’intensité se règlent facilement grâce 
au disque de réglage positionné sous le 
guidon à droite et peuvent être modifiées à 
tout moment pendant l’effort.

Transmission compact : Transmission 
mécanique par engrenage planétaire au 
ratio de 1:8 actionnant une roue d’inertie 
de 5,5 kg  freinée par un frein  à induction.
Pas de chaine, ni de courroie donc sans 
usure de garniture et sans à coup, pour un 
pédalage fluide et équilibré.

Le guidon conçu pour un confort et un 
soutien optimal pendant l’effort. Il est 
équipé d’un support smartphone et tablette 
intégré. Il se retourne et transforme le 
NOHrDBike en espace de travail.  
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Remarques : Les tarifs affichés sont TTC. Le traitement informatique des images ainsi que l’impression de ce catalogue peuvent avoir légèrement altéré l’apparence 
des couleurs et textures. 

NOHrDBike 
Modèles et Accessoires

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre pédalier :                                                    170 mm

Pédales :                                                 9/16 x 20 (SW 13 mm)

Boîte de vitesses :                                                  Ration 1: 8

Roue d’inertie :                                                            5,5 kg

Diamètre de la roue d’inertie :                                     40 cm

Ajustement de la hauteur de selle :                            21 cm
pour des utilisateurs mesurant entre 1m60 et 2 m

Ajustement horizontal de selle :                                          9,5 cm

Angle de selle :                                                                    30 degrés

Ajustement du guidon :                                                     27,5 cm

Poids max. utilisateurs :                                                      200 kg

Branchement :                             batterie rechargeable ou connexion 
via une prise usb kabel pour brancher 

MODÈLES RéféREncES DiMEnSiOnS au SOL POiDS PRix

NOHRD BIKE FRÊNE avec pieds en acier inoxydable

Frêne - 22100 80 x 55 cm 52 kg 2 495 € 

NOHRD BIKE HÊTRE avec pieds en acier inoxydable

Hêtre - 22106 80 x 55 cm 52 kg 2 495 € 

NOHRD BIKE CLUB SPORT avec pieds en acier inoxydable

Club Sport - 22101 80 x 55 cm 52 kg 2 695 € 

NOHRD BIKE CHÊNE avec pieds en acier inoxydable

Chêne - 22104 80 x 55 cm 52 kg 2 695 € 

NOHRD BIKE MERISIER avec pieds en acier inoxydable

Merisier - 22102 80 x 55 cm 52 kg 2 895 € 

NOHRD BIKE NOYER avec pieds en acier brossé noir

Noyer - 22103 80 x 55 cm 52 kg 3 295 € 

accESSOiRES RéféREncES PRix

SET D’ATTACHE PEDALE 19,95 €

PORTE GOURDE 14,95 €

SELLE EN CUIR by Brooks 85 €
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HedgeHock 
Frêne

SwingTower
Frêne

ESPACE HOME 
FITNESS
Solution sur mesure

En Frêne avec la  
SlimBeam Frêne 
équipée du support 
tablette et des poignées 
de tirage  (1 949 €), la 
SwingTower 2,4 6,8 kg 
 (549 €), et le siège 
HedgeHock (395 €).

SlimBeam
Frêne

PACK HOME 
Frêne avec 
option WallBars
2 568 € ttc

avec le WaterRower, 
le set SwingTower 
2,4,6,8 kg, le TriaTrainer 
Simili Cuir et l’espalier 
WallBars.

WaterRower Frêne

TriaTrainer 
Frêne

WallBars
Frêne
14 barres

SwingTower
Frêne

WaterRower & NOHrD
Retrouvez toute notre gamme fitness sur  
www.waterrower.fr
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WaterRower 
Noyer
1 699 € ttc

l’original avec résistance 
à eau. La résistance à 
eau est autorégulatrice, 
pour des mouvements 
fluides, sans torsion ni 
impact. 
Le moteur c’est vous !

NOHrDWall :  
le mur fitness 
8 645 € ttc 
en Merisier avec le set 
d’haltères SwingBell  
2,4 6,8 kg, le module  
de rangement et option 
2 tiroirs.

NOHrDWall Merisier

MY-NOHrD.com : 
Site Gratuit. 
pour créer et réaliser des 
séances d’entraînement 
exclusivement sur les 
appareils WaterRower et 
NOHrD.

WaterRower Noyer
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Votre revendeur agréé WaterRower / NOHrD

WaterRower France

1 rue Paul Langevin
59200 Tourcoing

Tél. +33 3 20 67 20 07
Fax. + 33 3 20 67 06 28

www.waterrower.fr
E-mail: france@waterrower.com

REJOIGNEZ-NOUS SUR

WaterRower France


