UN VÉLO
D’APPARTEMENT
DESIGN ET
ÉCO-CONÇU

01

/ 03

INT É GRAT ION À L’ H ABITAT

UN VÉLO
D’APPARTEMENT
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Le sport à la maison s’est imposé en 2020 comme une tendance forte dans de nombreux foyers, plus que jamais synonymes de cocons. Avec une prévision de croissance du
marché de l’ordre de 10% sur les prochaines années, le vélo
d’appartement fait partie des appareils de fitness chouchou
des Français.
— Le DOMYOS WOODBIKE est un vélo d’appartement unique,
imaginé et designé avec un cadre en bois de hêtre massif français. Simple d’utilisation et résolument design ce vélo se fond
parfaitement dans tous les intérieurs. Il est également un bel
exemple d’innovation pour Decathlon, alliant à la fois design,
technicité et éco-conception.

DOS SIER DE PRES SE — DOMYOS WOODB IKE

(Disponible au printemps 2021, en quantités limitées)
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La quête du bien-être chez soi a guidé toute
la conception de ce nouveau vélo d’appartement. Le DOMYOS WOODBIKE a ainsi, dès sa
conception, été pensé pour s’intégrer parfaitement à l’habitat. Salon, bureau ou encore coin
nuit, ce vélo d’appartement au look minimaliste
et fonctionnel saura twister les intérieurs, pour
faire rimer sport et design.
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QUAND
LE VÉLO
D’APPARTEMENT
SE FOND DANS LE
DÉCOR…
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BOIS

UN VÉLO
D’APPARTEMENT
EN BOIS
ORIGINAL
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C’est au cœur du Jura, chez Marotte,
maison de tradition artisanale jurassienne,
qu’est produit le bois du Woodbike, du hêtre
massif. Il est transformé directement sur
place.

POURQUOI DU HÊTRE MASSIF ?
— C’est un bois qui offre une résistance et une
stabilité équivalentes à celles d’une structure
métallique. Il possède une très bonne finition
et reste neutre au niveau de la couleur : peu de
tanins, peu de cernes de croissance du bois...
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ARBRES
SERONT PLANTÉS
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Pour chaque arbre utilisé
lors de la fabrication de
nos Domyos Woodbike.

Les 5 pièces du cadre en bois sont fabriquées
en France, ce qui équivaut à 47% du vélo.
— En savoir plus sur le site ENGAGEMENTS
DECATHLON, pour être utile aux gens et à leur
planète.
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UN VÉLO
D’APPARTEMENT
DESIGN ET
SPORTIF !

“Le WoodBike c’est avant tout un vélo
d’appartement ! Nous nous sommes
concentrés sur les fondamentaux de
la pratique du vélo d’appartement, en
proposant l’essentiel. Le Woodbike est
d’abord solide et fiable pour une pratique régulière d’environ 5h/semaine.
Sa roue d’inertie de 6kg vous apporte
le confort de pédalage dont vous avez
besoin, tout en silence. Il est équipé d’une selle en gel, l’une des plus
confortables de notre gamme, pour
vous garantir des séances agréables.”
Miguel D. Chef de produit

LES BIENFAITS DU VÉLO D’APPARTEMENT
— Parce que c’est un sport sans impact, il n’y a pas de
pré-requis pour se mettre au vélo d’appartement. Peu
importe l’âge ou la condition physique, chacun.e peut
se lancer. En variant les intensités et la durée des entraînements, il est un allié de choix pour prendre soin de
soi et plus spécifiquement pour diminuer le mal de dos,
apaiser les douleurs (hanche, genou, cheville), renforcer
les capacités cardiovasculaires ou encore tonifier la silhouette.
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01/ UN SUPPORT TABLETTE / SMARTPHONE — Capable d’accueillir la plupart
des smartphones et des tablettes, le Domyos Woodbike vous permet d’utiliser le
support favori pour se divertir ou se faire coacher pendant la pratique.

04/ LA SELLE — La selle en gel constitue l’élément le plus important pour garantir votre confort
de pratique. Elle a été validée par nos spécialistes vélo, Btwin, et est assurément la selle la plus
confortable de la gamme. Réglable en hauteur, cette selle s’adapte à toutes les morphologies.

02/ UN CADRE EN BOIS — Le cadre en bois de hêtre en provenance de France et
transformé dans le Jura, permet une résistance et une stabilité idéales pour une
pratique régulière entre 3 et 4 fois par semaine (environ 5h hebdomadaires).

05/ LA ROUE D’INERTIE DE 6KG — Le Domyos Woodbike est doté d’une
roue d’inertie de 6kg, ce qui confère un pédalage fluide, agréable et silencieux.

03/ UN PORTE BIDON — Pour une hydratation optimale durant les séances.

06/ LES ROULETTES DE DÉPLACEMENT — Facilite le déplacement du vélo d’une pièce à l’autre.
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— COMPOSITION DU PRODUIT
Châssis/Cadre : 100% hêtre
Carter : 80% Polypropylène + 20% Talc
Mousse : Mousse Polyéthylène (PE)
Selle : PVC
Vis : 100% Acier
— RESTRICTIONS D’USAGE
Poids max utilisateur : 110kg
Usage domestique uniquement.
— CONSEILS DE STOCKAGE
Ne pas laisser dans un endroit humide,
ne pas stocker en extérieur.
— DIMENSIONS ET POIDS
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Woodbike : 120 x 101 x 50 cm / 33,4kg
Carton Cadre : 118 x 28,5 x 9cm / 10kg
Carton partie mécanique :
85 x 60,5 x 28cm / 26kg
— SAV
L’ensemble du vélo d’appartement sera
réparable pendant 10 ans, avec la possibilité
de le réparer en atelier régional.

399€

Ref :
0967878 (structure)
8607838 (partie mécanique)
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C O N TACT P RE S S E
D ECA THLON FR AN CE
media@decathlon.com
D OM YOS
stephanie.motte@domyos.com

RÉS EAUX SO C IA U X
I NS TAGRAM
domyos_official
FACEBOOK
domyos
YOU TUBE
domyos

