
VeloCoachOnline, expert de la puissance, déniche pour vous les meilleures opportunités



VeloCoachOnline bénéficie de tarifs préférentiels sur les prix publics affichés sur le site





Pédalier SRM sans compteur PC8  : 5 % de remise (à chaque commande sur le tarif public TTC)

BB30 (ORIGIN ,SRAM , ROTOR3D+)

24 mm (BSA) : (SHIMANO , 
CAMPAGNOLO , SRAM , ROTOR3D , 
ORIGIN)



Pédalier SRM + compteur PC8  : 8 % de remise (à chaque commande sur le tarif public TTC)

BB30 (ORIGIN ,SRAM , 
ROTOR3D+)

24 mm (BSA) : (SHIMANO , 
CAMPAGNOLO , SRAM , 
ROTOR3D , ORIGIN)







PowerTap G3
Le capteur de puissance le plus léger du marché : 325 g de 
technologie au service de la performance !
Une mécanique ultra performante avec des matériaux de 
pointe : coque aluminium aéro, axe de 15 mm en alliage pour 
un rapport rigidité/poids optimal. Plus d'aérodynamisme et de 
légéreté !
Transmission sans fil codée ANT+

Le Powertap G3 mesure la puissance, le couple, la vitesse et la cadence de pédalage.
Moyeu compatible avec les compteurs Joule ou Garmin Edge 500, 510, 705, 800, 810, 310 et 910
Analysez les données sur le logiciel PowerAgent.
•Poids 325g
•Livré sans compteur
•Compatible ANT+
•Nombre de rayons 20,24,28,32
•Compatibilité Shimano - Sram - Campa
•Couleur noire

Module électronique interchangeable - pile CR2032 autonomie 4000 km
Axe alu oversize : diamètre 15 mm - Interfaces moyeu/cadre: 9 mm
Corps de cassette clipsé: Shimano/SRAM ou Campa
Précision: +/-1,5% (validé scientifiquement)
Système précalibré - offset (zéro) automatique
Manuel en Français
Garantie : 2 ans

599,00 € TTC



Plateaux PowerTap C1
Equipez-vous d'un capteur de puissance au meilleur prix

Installez les plateaux capteur de puissance sur votre pédalier
Un design intelligent et qualitatif (plateaux FSA)
Un prix imbattable, la précision PowerTap en plus
Disponible en 50/36, 52/36 ou 53/39 (BCD 110mm)
Connectivité ANT+ ET Bluetooth SMART
Optimisez vos entraînements

711,00 € TTC

Les nouveaux plateaux C1 se montent sur votre pédalier et mesurent précisément la puissance
droite/gauche. Grâce à sa connectivité ANT+ et Bluetooth SMART, vous pouvez utiliser ce
capteur de puissance avec n'importe quel compteur. La seule chose qui vous reste à faire est
d'élever votre seuil de tolérance à la douleur.

Caractéristiques techniques
•Précision standard PowerTap
•Connectivité ANT+ et Bluetooth SMART
•Plateaux FSA 5 branches avec entre-axe de 110mm (Compact)
•Plateaux 2 en 1 pour plus de rigidité
•Poids : 288g (soit 100g en plus par rapport à des plateaux classiques)
•Mise à jour sans fil via le Bluetooth (compatible iOS)

•Batterie : pile CR2032
•Autonomie : 200 heures
•Garantie : 2 ans



Pédales PowerTap P1

999,00 € TTC

Les nouvelles pédales PowerTap sont simples, précises et 
versatiles!
•Capteur de puissance monobloc avec émetteur interne
•Plug and Play : pas d'angle d'installation ou de calibration
•Validées pour une précision à +/- 1,5%
•Installation et transfert simplifiés

•ANT+ ET Bluetooth SMART
•Mesure indépendante droite/gauche

En intégrant l'émetteur dans les pédales, les experts de PowerTap ont simplifié la technologie : aucun angle d'installation et
aucune calibration ne sont nécessaires. L'installation est rapide et le transfert d'un vélo à un autre simplifié. La mesure
indépendante droite/gauche permet d'obtenir plus de données pour pousser l'analyse de la technique de pédalage et de
l'entraînement.
N°1 dans le monde, PowerTap s'est assuré de la précision du système (+/- 1,5%) en le comparant au moyeu.
Caractéristiques techniques :
•Précision : le standard PowerTap à +/- 1,5% (4 jauges de contrainte et processeurs par pédale)
•Mesure de la vélocité angulaire à l'aide de "Multipole Ring" (40 positions angulaire par rotation - 9°)

•Utilisation des cales PowerTap fortement recommandée pour plus de confort et sécurité
•Protocole de communication ANT+ ET Bluetooth SMART
•Poids : 398g (la paire de pédales)
•Capteurs de température intégrés dans les pédales pour compensation (offset)
•LED indicative de l'état de fonctionnement des pédales
•Point zéro manuel conseillé avant chaque sortie
•Q-Factor : 53mm (manivelle au centre de la pédale)
•Mise à jour sans fil via le Bluetooth (compatible iOS)
•Batteries : une pile AAA dans chaque pédale (Lithium uniquement)
•Autonomie 60 heures
•Pédales livrées avec cales de 6° de liberté angulaire (0° en option)
•Garantie 2 ans





www.cycleops.fr



VeloCoachOnline est l’un des seuls importateurs en Europe et vous propose ses meilleurs tarifs 

«Développement du premier capteur de 
puissance et collaboration depuis 2013 avec 
l’équipe Belkin puis Jumbo-Lotto.»



935 €

Pioneer Gen2 Power Meter System SGY-
PM910V + CycloComputer

Évolution du compteur de puissance. 

Système d'analyse du pédalage indépendant 

à droite et à gauche.

Une première mondiale.* Capable d'effectuer 

des mesures de haute précision de la puissance 

et de l'angle de la force exercée à 12 points 

différents sur le pédalier, tous les 30°de rotation. 

Plus petit et plus léger, il s'adapte parfaitement 

aux pédales « FC-9000 » et « FC-6800 » de 

SHIMANO. Les idéaux de performances des 

athlètes prennent vie grâce à cet appareil.

1150 €



VeloCoachOnline se fait l’intermédiaire des meilleurs marchés de l’occasion



795 €

Matériel d'occasion d'équipe pro. 
BB30 – pédalier 2017- Dispo en 170, 172 et 175 
Axe 24mm des saisons précédentes – Dispo en 175

SRM FSA KForceLight Occasion

895 €



Vous conseille également 

Ne prenez pas de risque, optez pour un capteur fiable !



Ne prenez pas de risque, optez pour un capteur fiable !

Toutes les infos pour la commande :
https://www.power2max.de/europe/fr/produkt-
kategorie/capteurs-de-puissance/power2max-type-s-route/



Ne prenez pas de risque, optez pour un capteur fiable !

Toutes les infos pour la commande :
https://www.quarq.com/product-category/power-meters/

QUARQ DZERO CARBON POWER METER CHASSIS

929.00€

QUARQ DZERO ALUMINUM POWER METER CHASSIS

Quarq’s next generation in power meters, compatible with 10- and 11-speed drivetrains.
DZero Aluminum does not work with BBright or BB386EVO bottom brackets. See Additional 
Information, below, for more on compatibility.

779.00€

DZero combines 10 years of technology advances with new features such as dual Bluetooth low energy 
and ANT+ wireless data transfer, the new Qalvin BLE app and compatibility with BB386EVO bottom 
brackets.




