
Pédalez en explorant
Imaginez que vous parcourez la campagne belge à vélo ou que vous vous lancez dans l’ascension des 
Alpes pour simuler votre Tour de France. N’aimeriez-vous pas avoir un fidèle compagnon de route pour 
vous guider et vous soutenir ? Ne cherchez plus, le Cyclo™ 405 est arrivé.
Avec ses cartes européennes complètes actualisables tout au long de la durée de vie de l’appareil, vous 
pourrez déambuler où bon vous semble. Faites du vélo en vacances sans jamais vous perdre. Empruntez 
les itinéraires vélo les plus iconiques d’Europe tout en suivant vos performances en simultané !

Conçu pour la performance
Quoi de plus désagréable que d’utiliser un nouveau compteur GPS vélo pour la première fois et de 
se rendre compte que l’écran est illisible en plein soleil ? Pour éviter ce désagrément, le Cyclo™ 
405 possède un écran plat 4 pouces, tactile et antireflet offrant une lecture claire des cartes, des 
indications de route et de vos statistiques tout en roulant.
La nouvelle interface du Cyclo est encore plus intuitive. Sa convivialité est telle que vous pourrez vous 
mettre en route en un clin d’œil, tout en disposant des données de performance et statistiques dont 
vous avez besoin. Un parfait équilibre entre simplicité et fonctionnalité.
Le Cyclo™ 405 dispose d’un capteur ANT+ intégré et est ainsi parfaitement compatible avec le 
moniteur de fréquence cardiaque ANT+ et les capteurs de vitesse et de cadence en options.

Le « fun » devient fonctionnel 
La fonctionnalité unique « Surprise-Me™ » vous propose trois itinéraires différents en fonction de la 
durée, de la distance ou de la destination ; une solution idéale pour jouer les aventuriers ou mettre un 
peu de peps dans vos séances d’exercices.
Vous pouvez recevoir des messages de groupe en direct via les réseaux sociaux (WhatsApp, Twitter et 
Facebook) grâce à la connexion Bluetooth de votre smartphone.
La nouvelle fonction « tour » vous permet d’enregistrer vos temps entre deux points ou sur une 
distance donnée. Son utilisation est très simple avec l’un des trois boutons qui peuvent aussi lancer 
des enregistrements instantanés.
Connectez-vous à MioShare et synchronisez directement vos sorties avec Strava™ : vous pourrez ainsi 
analyser vos balades et les partager avec vos amis. Compatible avec Strava Segments et Indoor et 
Outdoor Training. 

Le compagnon de votre deux-roues est arrivé 
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Effet 3D renforcé à 
la lumière du jour

Graphique d’altitude 
sur la carte Chiffres plus grands Fonction tour



 NOUVEAU Écran plat tactile 4” antireflet et lisible 
au soleil

 NOUVEAU 3 boutons pour l’alimentation, la 
fonction Tour et le début de l’enregistrement

 NOUVEAU Cartes complètes des itinéraires 
cyclistes d’Europe préinstallées – Open Street 
Maps, prêt à l’emploi

 NOUVEAU Strava Live Segments – entraînement 
à l’intérieur et à l’extérieur

 NOUVEAU Messages de groupe depuis les 
applications sociales – reçoit les messages 
(WhatsApp, Twitter, Facebook Messenger) via la 
connectivité Bluetooth® du smartphone et les 
affiche à l’écran

 NOUVEAU Fonction TOUR : permet à l’utilisateur 
de marquer différents segments d’un parcours ou 
de marquer ses tours à des intervalles spécifiques, 
ce qui l’encourage à améliorer ses résultats à 
chaque tour ou segment

 Navigation facile et conviviale - grands chiffres à 
l’écran et structure de menu simple

 Surprise Me™ - choisissez simplement une durée, 
une distance ou une destination et sélectionnez 
l’un des 3 itinéraires surprise proposés

 Ajout de l’option réseau de noeuds  pour la 
Belgique et les Pays-Bas.

 Capteur ANT+ intégré - moniteur de fréquence 
cardiaque et capteur de cadence et de vitesse 
compatibles ANT+

 Se connecte au dérailleur électronique Shimano 
Di2 Lit et enregistre les informations relatives 
aux changements de braquets provenant 
des dérailleurs électroniques Shimano Di2. 
Compatibilité télécommande Shimano Di2 pour 
faire défiler les pages du tableau de bord et 
démarrer/arrêter l’enregistrement

 Résistance réelle de la route - se connecte aux 
home-trainers ANT+ via le protocole FE-C et 
fournit la résistance correspondante pendant votre 
entraînement en salle 

 Application Desktop - outil de base pour gérer 
facilement votre appareil, télécharger de nouveaux 
itinéraires et partager vos expériences

Fonctionnalités

BG • CZ • HR • EE • GR • HU • LT • LV • PL • RO • SK • SI • RS • TR • UA
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Poids: 177 grams


