Vélo Beachbody MYX

PAS SEULEMENT UN VÉLO
Quand il s'agit d'en avoir pour votre argent de fitness budgété, il n'y a pas
de comparaison. MYX est bien plus qu'un "simple vélo". C'est un studio
de fitness à domicile révolutionnaire avec plus de 1000 séances
d’entraînements exceptionnelles sur ET hors vélo, du cyclisme à la
musculation, HIIT, barre, yoga et même méditation.
Le vélo lui-même est de qualité commerciale, il est donc entièrement
réglable pour tout le monde et incroyablement durable, mais il a été
conçu pour la maison avec une empreinte compacte et un prix adapté à la
maison. Et, avec le MYX II Plus, vous obtenez également des haltères, un
kettlebell, un rouleau en mousse, et plus encore. Tout ce dont vous avez
besoin.
Mais l'écran pivotant unique est la clé. Considérez-le comme un portail
qui ouvre un tout nouveau monde d'entraînements à domicile à tous les
niveaux de forme physique sur ET HORS du vélo pour bien moins que la
plupart des abonnements à la salle de sport et sans trajet !
Donc, cela peut ressembler à un vélo, mais ce n'est que le début…

VÉLO DE QUALITÉ COMMERCIALE POUR UTILISATION À LA MAISON
●

La qualité commerciale signifie que notre vélo utilise des matériaux
de la plus haute qualité pour tous les aspects du vélo, du corps au
volant, au guidon, même jusqu'aux plus petits détails, comme les
pédales et les boutons.

●

Une qualité commerciale signifie qu’il est construit pour répondre aux
exigences d'un environnement de gym, où les cyclistes de toutes
formes et tailles mettent l'équipement à l'épreuve toute la journée. Le
vélo MYX a été conçu pour être utilisé 7 à 10 heures par jour par
rapport à un vélo de qualité résidentielle conçu UNIQUEMENT pour 7
à 10 heures par semaine.

●

Les vélos de qualité commerciale sont conçus pour être utilisés
littéralement toute la journée par rapport à un vélo résidentiel qui
devrait être utilisé quelques heures par semaine au maximum. Cela
signifie que le vélo MYX résistera à des heures d'utilisation par jour
par vous et votre famille.

ESPACE MINIMAL NÉCESSAIRE
Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'espace, l'empreinte du
vélo est compacte (3'4 "x 1'7"). L'écran pivotant à 360 degrés
vous permet de vous entraîner sur le sol à côté. Vous pouvez
utiliser votre vélo dans les plus petits endroits.

TABLETTE À ÉCRAN TACTILE PIVOTANT
● 21,5 POUCES !
● HD donc la qualité est excellente.
● Haut-parleurs - 20 W -- C'est donc complètement
immersif !
● Appareil photo - Sony mégapixel 8.
● Pivote à 360° pour que vous puissiez vous entraîner hors
du vélo, il s'incline même pour que vous puissiez le voir
lorsque vous faites des entraînements au sol.
● Il dispose également du dernier processeur/chipset (à
l'épreuve du temps !) pour une puissance de
traitement/téléchargements et des performances
globales plus rapides, nous sommes donc prêts pour de
nouvelles fonctionnalités et logiciels à venir.

AJUSTABLE POUR TOUS
● Le vélo est conçu pour donner à TOUS un ajustement
approprié. L'ajustement du vélo (comme la pointure des
chaussures) se résume à quelques millimètres et chaque petite
quantité compte pour vous assurer une conduite confortable
et sûre qui se sent bien sur vos articulations. Un vélo bien
ajusté vous procurera des années de plaisir sans douleur ni
blessure.
● Le siège s'ajuste vers le haut et vers le bas ; il va également
vers l'avant et vers l'arrière. Nous vous recommandons à
quelle hauteur doit être la selle et à quelle distance du guidon
pour une conduite plus confortable et plus sûre.
● Le guidon s'ajuste vers le haut et vers le bas ; mais
contrairement à nos concurrents, nos guidons vont également
vers l'avant et vers l'arrière. Nos concurrents ne font que
monter et descendre.
● Le vélo Beachbody peut accueillir une personne de 4'11" à 6'8"
et une plage de poids allant jusqu'à 350 lbs.

FLYWHEEL
● Le cœur du vélo MYX est le volant d'inertie. À 41 livres, il
pèse 7 à 15 livres de plus que la plupart de nos concurrents.
● Le volant d'inertie de notre plus grand concurrent pèse 33 lb.
● Le poids compte - un volant d'inertie plus lourd signifie une
conduite plus douce et plus silencieuse. Un volant d'inertie
plus lourd crée une sensation d'inertie et imite une véritable
sensation de conduite sur route.

LA QUALITÉ À CHAQUE TOURNANT : GUIDON, BOUTONS ET PLUS ENCORE
● Nous prenons l'attention aux détails au sérieux, même jusque dans les
boutons. La qualité des boutons est importante et est souvent un composant
négligé utilisé régulièrement par les consommateurs.
● Tous les boutons du MYX sont fabriqués à l'aide d'un processus de
surmoulage en deux étapes, il y a un revêtement en caoutchouc
thermoplastique avec un noyau en acier solide moulé à l'intérieur. L'avantage
ici est une sensation douce et confortable pour l'utilisateur. Les vélos de nos
concurrents ont des boutons en plastique. Vous pouvez réellement soulever
un MYX à partir de n'importe quel bouton et il ne se cassera pas ! Vous ne
pouvez pas faire ça avec nos concurrents, ils craqueront.
● Les guidons sont fabriqués selon les normes commerciales les plus élevées une construction en acier avec un revêtement en PVC qui offre une sensation
de confort plus douce tout en ayant une longue durée de vie.
● La plupart des vélos à domicile sont moins bien faits, ils manquent de stabilité,
ne sont pas fluides à conduire et souvent ne sont pas équilibrés sur votre sol.
MYX a même des pieds réglables pour que votre vélo soit à plat dans votre
maison sur n'importe quel étage.

NOTRE GRAND DIFFÉRENCIATEUR : UNE TECHNOLOGIE SOUTENUE
PAR LA SCIENCE
● L'entraînement par zone de fréquence cardiaque - notre étoile
polaire - est unique à MYX. Nous nous concentrons sur la fréquence
cardiaque par rapport au classement afin que vous soyez en
compétition avec vous-même et que vous ne vous inquiétiez pas des
autres.
● Nous utilisons une technologie brevetée pour vous donner des
zones de fréquence cardiaque personnalisées afin que vous puissiez
obtenir des résultats optimaux. Vous calibrerez votre vélo en
fonction de votre corps unique et vous recalibrerez au fur et à
mesure que vous serez en meilleure forme. Le MYX suit également
la fréquence cardiaque sur le vélo et les entraînements hors vélo que
nos concurrents n'ont pas.
● Votre vélo vous indiquera également les calories brûlées, une
mesure personnelle que les clients et les membres adorent à propos
de leur vélo.
● Cadence - la meilleure mesure pour accompagner l'entraînement de
la fréquence cardiaque. La vitesse et la distance sont précises,
fiables et affichées sur votre écran tactile

PLUS DE TECHNOLOGIE À BORD QUI SE PERSONNALISE POUR CHAQUE
UTILISATEUR
● Nous avons également l'intégration d'Apple Watch - il
est désormais plus facile que jamais de fermer vos
anneaux et de vous entraîner avec la fréquence
cardiaque. Et vous avez la possibilité d'utiliser votre
Apple Watch comme HRM.
● Pour ceux qui n'ont pas d'Apple Watch, nous
fournissons peut-être à chacun un HRM polaire.
● Consultez vos statistiques, consultez l'historique et
suivez vos résultats depuis votre écran tactile.

UN CONTENU DE CLASSE MONDIALE ET DES FORMATEURS INÉGALÉS
● La meilleure expérience de contenu de

BEACHBODY, leader du fitness à domicile avec
plus de 20 ans d'expérience. Nous en faisons une
expérience que vous attendez avec impatience afin
que vous reveniez sans cesse.

● Entraînez-vous

sur et hors du vélo avec les
BEACHBODY SUPERTRAINERS pour l'inspiration,
la motivation et le divertissement.

● Contenu à la demande et entraînements en direct

sur BODi* pour que vous puissiez toujours trouver
un cours pour votre emploi du temps.

● MUSIQUE :

de la musique variée à chacune de vos
séances sur BODi.

*Abonnement requis à BODi

OPTIONS ILLIMITÉES
● Des entraînements de toutes les longueurs et de tous les
styles pour vos objectifs et pour s'adapter à votre emploi du
temps.

● Pas seulement le vélo : nous avons tous les types de contenu
- musculation, cardio, yoga, pilates, barre, méditation - tous
accessibles via votre écran tactile.

● Accédez à tous nos programmes et contenus nutritionnels.
● Nous avons des groupes dirigés par des formateurs et des
défis pour l'engagement et la responsabilité.

COMMENT NOTRE VÉLO SE COMPARE-T-IL AU RESTE ?

COUVERTURE
Nous sommes en mesure de livrer des vélos dans de
nombreuses régions du Canada, mais malheureusement,
nous ne sommes actuellement pas en mesure de livrer dans
les régions suivantes :
• Terre-Neuve-et-Labrador
• Nouvelle-Écosse
• Prince Edward
• Nouveau-Brunswick
• Territoires du nord-ouest
• Nunavut
• Yukon
• Certaines régions du Québec, de l'Ontario, du Manitoba,
de la Saskatchewan, de l'Alberta et de la ColombieBritannique
Il sera possible de vérifier avec votre code postal si on livre
dans votre région.
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TBB CANADA LAST MILE HUB

TBB Last Mile Hub

TBBLogistics

PRIX & SPÉCIAUX
PRIX SPÉCIAL AVEC NOTRE CODE PROMO SPÉCIAL!
Rabais de plus de 150$ avec notre code promo, en plus de la
livraison et l’installation gratuites (valeur de 300$) : donc un rabais
total de plus de 450$!!
.
Me contacter pour recevoir notre code promo spécial et notre
soutien de coach.
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OPTIONS DE FINANCEMENT
Le financement sera disponible grâce via PayBright (pour ceux qui se qualifient) pendant 48 mois avec une possibilité de 0$ d'acompte et
0% de financement APR.
Sous réserve de pré-qualification : d’autres options seront disponibles selon votre crédit.
Voir le site pour plus de détails.
Cette offre, comme toute autre offre de financement, dépend de votre solvabilité.
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DÉLAIS DE LIVRAISON
La plupart des commandes sont livrées en 4 à 6 semaines (ça peut être plus long, surtout au lancement avec toutes les nouvelles
commandes!), en fonction de votre emplacement et de la disponibilité de l’entrepôt pour expédier votre vélo MYX.
Processus de livraison du vélo MYX :
1.Préparation à l’expédition (2-3 semaines) : Nous préparons et vérifions votre commande.
2.Expédition à partir de l’entrepôt régional vers le centre de distribution local (2-3 semaines) : Vous recevrez un courriel
lorsque votre vélo aura quitté l’entrepôt régional. Vous saurez ainsi qu’il a commencé son trajet vers le centre de distribution local près
de chez vous.
3.Planification de votre livraison à domicile : Une fois que votre vélo MYX sera arrivé dans un entrepôt près de chez vous, votre
« centre de distribution local », on vous informera de son arrivée dans les 48 heures et on vous contactera pour planifier votre livraison.
La livraison de votre vélo dépend de deux facteurs principaux : 1) votre disponibilité pour recevoir votre vélo MYX et 2) la distance
exacte entre votre domicile et votre centre de distribution local.
4.Communication du créneau horaire de la livraison : La veille de votre livraison, XPO communiquera avec vous pour vous fournir
un créneau horaire pour la livraison. Le jour de la livraison, l’équipe de livraison vous appellera lorsqu’elle est en route et se trouve à
environ 30 minutes de chez vous.

© Beachbody, LLC | Beachbody Technology

18

