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Tout savoir sur le monster bike
Le vélo indoor Monster Bike, alliance parfaite du design et de l’innovation, présente des caractéristiques techniques exclusives sur le marché.
La communauté des professionnels et des pratiquants de fitness accueille avec intérêt notre vélo indoor : sur le web comme dans les
magazines professionnels, on parle de Monster Bike !

Pourquoi nos clients sélectionnent Monster Bike ?
EXCELLENT INVESTISSEMENT MATÉRIEL
UN ENTRETIEN MINIMALISTE
UNE SÉCURITÉ OPTIMALE

Avoir la garantie de réaliser un excellent investissement est la motivation première de nos clients. Le choix de matériaux résistants de haute
qualité comme l’inox et la conception soignée des pièces offrent une longévité exceptionnelle à notre bike.
Au-delà de l’esthétisme, le travail sur le design améliore la fonctionnalité et l’ergonomie de ce vélo haut de gamme. Habillé d’un élégant carénage,
il présente de nombreux atouts : facilité d’entretien, position de pédalage idéale pour un travail efficace et mise en sécurité des pratiquants.

Le meilleur investissement matériel
• Polyvalence : Le vélo RPM Monster Bike satisfait un large spectre de clientèle. Il convient aussi bien aux clubs en libre accès, avec cours de fitness
ou plateau de musculation, qu’aux espaces de CrossFit, Grit ou Fonctional training. Adapté aux espaces modulables, ce vélo indoor est équipé
de roulettes et se déplace facilement.
Votre club évolue ?
Monster Bike s’adapte à vos projets !
•Longévité : Conçu dans des matériaux résistants tels que l’Inox et la peinture Epoxy, notre vélo RPM est fait pour durer. Investir dans un parc à
vélos Monster Bike, c’est avoir la garantie d’une longévité du matériel, d’une durabilité des pièces et d’une facilité de revente sur le marché
de l’occasion.
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Misez sur l’inox, Monster Bike présente un excellent retour sur investissement !
• Résistant à l’usure : Notre vélo RPM ultra résistant est une véritable garantie anti-casse et antirouille. Vos athlètes se dépensent sans
relâche ? Toutes les pièces dites d’usure sont remplaçables ! Vous pouvez commander sélectivement un patin, la mousse ou la tige pour
l’entretien de votre parc à vélos.

• Robuste : Le vélo indoor Monster Bike est doté de solides soudures avec des sections de tubulaires de 3 mm d’épaisseur. La conception en
inox, exclusivité de Monster Bike, est une véritable garantie de robustesse. Appréciez, vous aussi la qualité INOX BIKE QUALITY. La
courroie d'entraînement est quant à elle identique à celle utilisée pour les motos. Monster Bike est le seul vélo du marché qui peut se
vanter d’avoir supporté une charge de 175 KG au crash test !
Une vraie facilité d’entretien
• Le vélo RPM Monster Bike a été recouvert d’un carénage intégral, offrant une parfaite protection du cadre, de la roue, contre la sueur et la
rouille, des composants comme la courroie et le patin de frein, et du dispositif SPIVI* (en option auprès du fournisseur).
• Ce modèle caréné demande très peu d’entretien. Il présente un espace sous les pieds qui permet le passage de la raclette. Avec un
nettoyage facile et rapide, les managers de clubs gagnent un temps précieux !
Par leur facilité d’entretien, les vélos Monster Bike contribuent à la rentabilité des clubs.

Une mise en sécurité des pratiquants
• La position du corps sur le vélo fitness Monster Bike est parfaite, comparée aux autres vélos du marché qui ont un cadre en X. Doté d’une
tubulaire de selle et de guidon très longue, ce vélo RPM s’adapte idéalement à toutes les morphologies. La buttée au réglage minimum
du guidon à même hauteur que la selle offre une position garante d’efficacité musculaire et la sécurité du pratiquant.
• De nombreux détails techniques contribuent à la sécurité. Par exemple, le patin de frein en cuir métallisé offre 4 tours de progressivité. Cette
technologie permet à chaque pratiquant de travailler en fonction de ses capacités sans se blesser.

Position parfaite et travail physiologique en toute sécurité !
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La nouvelle solution biking au meilleur prix
Notre objectif ?
La satisfaction du client ! Nous savons que l’entretien d’un parc à vélos, sa longévité et son retour sur investissement sont les caractéristiques
attendues par les clubs. C’est dans cette optique que nous avons développé des vélos RPM de très haute qualité qui répondent à ces exigences,
mais pas à n’importe quel prix :
•Monster Bike travaille sur un concept de “direct-usine”. À chaque étape de notre process, nous nous efforçons de réduire les coûts de la
production à la distribution. C’est pourquoi nous proposons aujourd’hui l’un des vélos les plus performants du marché à un prix imbattable.
•Nous diminuons les intermédiaires au maximum, ce qui représente des économies importantes sur les charges salariales de fonctionnement
courant.
•Nous travaillons à flux tendu pour minimiser les coûts de stockage.
•Notre transparence tarifaire nous permet d'appliquer une remise égale pour tous, variable en fonction du nombre de vélos commandés chaque
année à l’instant T.
•
Nous faisons profiter nos clients des économies réalisées et les aidons ainsi à préserver au maximum leur trésorerie.

Une expérience bike optimale
Chez Monster Bike, nos critères d’exigences les plus élevés sont ceux des athlètes qui utilisent nos vélos indoor. Dépassement des limites,
entraînement intensif, pour les aider à relever ces défis, nous travaillons les moindres détails : confort incroyable, ergonomie soignée, assise
optimale et sensations fantastiques au niveau du pédalage.
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Vos clients vont adorer les vélos RPM Monster Bike !

• Design : Avant même d’être sur le vélo, ils apprécieront son look
futuriste !
• 100% réglable et personnalisable : Quels que soient la taille et le
poids du client, le vélo RPM offre une excellente ergonomie
pour tous les publics.
• Satisfaction du client : La position sur le vélo Monster Bike facilite
l’engagement des ischions et des fessiers, offrant ainsi plus de
résultats sur les cours.
• Progressivité de l’effort à la carte : La commande manuelle offre
un large panel de sensations à la résistance.
• Silence : Chut, on travaille ! Les sportifs se concentrent.
L'entraînement par courroie est ultra discret et silencieux.
• À chacun son truc : Monster Bike offre la possibilité de pédaler soit
en baskets soit avec des chaussures de cyclisme fixation
Shimano.
• Confort : Comme tout le monde ne voyage pas léger, notre vélo
RPM dispose de différents espaces pour poser une bouteille, un
smartphone et une serviette.
• Déplacement : Si vous faites travailler vos clients en fin de séance,
faites-leur ce plaisir… Notre vélo indoor se déplace très
facilement en le basculant vers l’avant sur ses roulettes.
• Hygiène : Le carénage sans recoin facilite l’entretien du vélo RPM
avec un simple papier absorbant. Monster Bike, c'est la garantie
d’une hygiène impeccable en 2 minutes !
ts s’inscrivent déjà au prochain cours…
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TARIF HT

1390€
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Le vélo fitness Monster Bike
une histoire de passion
Monster Bike est né de l’expérience terrain et d’une alchimie incroyable : la rencontre d’une instructrice RPM,
d’un gérant de club de sport champion du monde de fitness, d’un ancien pilote de moto de course, d’un
ingénieur mécanique et d’un designer !

Un vélo RPM conçu par et pour les professionnels du bike
L’histoire a commencé par ce constat : aucun vélo indoor sur le marché n’offrait les prérequis techniques pour équiper les salles de fitness des
fondateurs de Monster Bike. C’est en cherchant des solutions pour eux-mêmes et leurs amis managers de clubs de fitness qu’ils ont conçu un
nouveau vélo RPM. Soutenus par un designer et un ingénieur en aéronautique, ces professionnels du fitness rêvent d’un bike révolutionnaire,
aussi beau que performant, qui réponde à leurs besoins et à leurs plus hautes exigences.

Après deux ans de recherche et développement, la bête de course Monster Bike voit le jour ! Des premiers prototypes jusqu’aux essais
industriels, la marque fait son bout de chemin. La version Lighting Bike est mise sur le marché en 2013, mais l’équipe continue sa démarche
d’innovation et d’amélioration technique. En 2017 Monster Bike propose le meilleur du vélo fitness avec le nouveau modèle Monster 3.0 !
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Préparation physique des Athlètes
• Freddy Foray : Champion du Monde Honda
Endurance ( Bol D’or, 24h du Mans…)

• Alexandre Ferrer : Champion du
Monde de Trial

• Cyril Lorre : champion de France de
triathlon handisport et trainer de rpm
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Ils nous ont fait confiance, parmi notre cinquantaine
de clients en France, Belgique et Dom-Tom.

• L’ORANGE BLEUE

• NEOBODY

• SO FITNESS

• SPORT AVENUE

• LIGNE FORM’

• KEEP COOL
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Dans la presse professionnelle

2013
NEWSletter
FITNESS CHALLENGES
mag
Lancement du Lighting
Bike
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Dans la presse professionnelle
NEWS
FITNESS
CHALLENGES
mag
partenariat
SPIVI/Monster Bike

dossier presse 2017

Dans la presse professionnelle

2016
FITNESS CHALLENGES
mag
TESTS PRODUITS sur 10
produits bike du marché
MONSTER bike 2.0
« le moins cher »
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Dans la presse professionnelle

FITNESS CHALLENGES
mag

MONSTER bike
Elu meilleure innovation
« Fibo Shanghaï » 2015
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MONSTER BIKE
SIEGE SOCIAL - ATELIER
160 chemin du moulin
13510 Eguilles
France
www.monster-bike.com

SERVICE COMMERCIAL
Sylvaine Mouraille
contact@monster-bike.com
tel: +33 (0) 6 21 72 87 59

SERVICE SAV- GARANTIE
Eric Coste
sav@monster-bike.com
tel : +33 (0) 6 11 14 44 36
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