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L’ENTRAÎNEMENT EN INTÉRIEUR N'A
JAMAIS ÉTÉ AUSSI COMPLET
La salle d'entraînement parfaite pour le
cyclisme d'intérieur Elite se dote d’un nouveau
Home-trainer, DIRETO XR.
DIRETO XR, un nouveau HT pour votre salle
de sport qui devient ainsi parfaite pour votre
entraînement sur vélo d’intérieur Élite.
Évolution naturelle des best-sellers Direto et
Direto X, DIRETO XR est le rouleau idéal pour
compléter votre équipement cycliste avec un
HT prêt à l'emploi, précis, puissant et surtout
compatible avec toutes les plus grandes
innovations Elite pour la nouvelle saison
d'entraînement en salle sur votre vélo.
Avec une précision de 1,5% garantie par le
capteur de puissance intégré OTS, DIRETO
XR se projette immédiatement en première
place dans la collection HT Elite grâce à un
pédalage de plus en plus fluide, grâce au volant
interne amélioré, et une simulation de pentes
extrêmement réelles, capable de reproduire des
ascensions incroyables allant jusqu'à 24%.
Déjà assemblé avec une cassette préinstallée
Shimano 105 11-28 (ou équivalent), 11
vitesses.
PRÉCISION ABSOLUE
DIRETO XR fait partie avec les trainer de
famille Direto et Drivo de Elite des seuls
home-trainer à mesurer la puissance fournie
par un capteur de puissance intégré, l’OTS
(Optical Torque Sensor).

L’OTS est un innovant capteur de puissance
intégré au trainer qui vous permet de mesurer
effectivement la puissance de vos coups de
pédales avec une précision de ± 1,5% chez
DIRETO XR, meilleure de 0,5 % par rapport au
premier Direto.
Pour cette raison, DIRETO XR est un des hometrainer les plus précis sur le marché, idéal pour
un contrôle soigné, rigoureux et scientifique de
vos prestations en selle.
PRÊT POUR LE SERVICE, AVEC CASSETTE
COMPRISE
Une des caractéristiques fondamentales de
DIRETO XR est la rapidité de son installation
Plug & Play, prêt à l’emploi.
Le home trainer est livré pré-assemblé, avec
une cassette 11 vitesses Shimano 105 (ou
équivalent) préinstallée.
L’idéal pour démarrer l’entraînement le plus
rapidement possible, sans devoir monter la
cassette à pignons ou les pieds du trainer:
il vous suffira d’ouvrir les supports avec
verrouillage automatique, d’installer votre vélo
et de le connecter à une source d’alimentation.
Temps du montage complet: inférieur à cinq
minutes.
S’ENTRAÎNER COMME SUR LA ROUTE, EN
ASCENSION ET EN DESCENTE
Comparé à Direto X, DIRETO XR est capable
de simuler des pentes allant jusqu’à 24%,
6% de plus que Direto X, assurant ainsi des
prestations excellentes même durant les

séances d’entraînement les plus intenses et
exigeantes.
SILENCIEUX COMME JAMAIS
Après l’évident succès de Direto X, le
département Recherche & Développement de
Elite a redéfini attentivement la mécanique
interne de DIRETO XR atteignant des niveaux
de capacité silencieuse incomparables.
Grâce à ces évolutions, le home-trainer se
place en pool position parmi les trainer les
plus silencieux chez Elite, en raison aussi de
sa configuration à entraînement direct où
la roue arrière est enlevée et la chaîne est
couplée directement à la cassette installée
sur le trainer: le seul bruit que vous réussirez
à percevoir sera celui de la chaîne quand
vous changez de vitesse lors de votre séance.
Parfait pour profiter de tout le confort d’un
environnement silencieux comme jamais.
UN MAXIMUM DE COMPATIBILITÉ
DIRETO XR est compatible aussi bien avec les
vélos de route qu’avec les VTT, avec axe arrière
à blocage rapide 130-135 x 5 mm et aussi avec
axe traversant 142 x 12 mm.
Sur www.shopelite-it.com vous trouverez
également des adaptateurs pour garantir la
compatibilité avec 135 x 10-12 mm (code
1014306) et pour axes arrières Boost 148 x 12
mm (code 1014303).
Grâce à un nouveau design optimisé pour le
carter installé, le trainer peut accueillir des
dérailleurs à chape longue caractérisés par une
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meilleure portée et une plus grande capacité
sur l’ensemble des pignons allant jusqu’à 12
vitesses.
Pour ce motif, DIRETO XR est compatible avec
des cassettes Shimano®/SRAM de 9/10/11
vitesses, Campagnolo de 9/10/11/12 vitesses,
SRAM NX 12 vitesses et Shimano® 12 vitesses
micro Spline.
Les corps de roue libre spécifiques pour
Campagnolo, SRAM XD/XDR, SRAM NX 12
vitesses et Shimano® 12 vitesses micro Spline
sont disponibles sur www.shopelite-it.com.
ENTRAÎNÉS SUR ZWIFT ET MY E-TRAINING
Comme tous les HT à entraînement direct Elite,
DIRETO XR aussi fait partie de la gamme des
trainer interactifs ANT+™, FE-C et Bluetooth.
Ceci se traduit par une interaction totale du
trainer avec applis, logiciels, pc et périphériques
(smartphone et tablet) en tout genre comme
iOS, Android, MacOS et Windows.
N’importe où et à tout moment, en quelques
étapes simples, il suffira de choisir le parcours
ou le programme d’entraînement et commencer
à pédaler, pour le reste DIRETO XR s’occupe
de tout: il modifiera automatiquement la
résistance pour gérer en complète autonomie
l’entraînement sélectionné sur la base de vos
exigences.
À l’achat de DIRETO XR vous recevrez un code
pour obtenir 12 mois gratuits d’abonnement
au logiciel My E-Training di Elite.
Grâce à une collaboration entre Elite et Zwift,
tous ceux qui achèteront DIRETO XR recevront
1 mois d’abonnement gratuit sur Zwift.
DIRETO XR est en plus totalement compatible
avec toutes les autres plateformes de cyclisme
indoor disponibles sur le marché comme
TrainerRoad, Rouvy, Kinomap, Bikevo et
beaucoup d’autres encore.
STABLE ET FACILE À TRANSPORTER
DIRETO XR est un HT très précis et surtout
très stable.
Facile à utiliser et à transporter, à ranger
après la séance grâce au système des pieds
repliables, ce home-trainer se distingue par une
stabilité extraordinaire même en danseuse ou
quand on écrase les pédales.
De plus, les pieds en plastique anti-griffes
réglables permettent de placer le vélo

parfaitement sur la verticale même sur des sols
qui ne sont pas tout à fait plats.
DIRETO XR est fourni avec le support Travel
Block de Elite pour la roue avant, parfait
pour trouver la position la plus confortable pour
l’entraînement.
TECHNOLOGIE SANS CAPTEUR
Tous les trainer Elite transmettent
immédiatement les données de puissance,
de vitesse et de cadence de pédalage,
s’imposant ainsi comme des outils vraiment
efficaces pour élaborer un plan d'entraînement
précis et reproduire au maximum la sensation
de pédaler sur route.
La mesure de la cadence s'effectue grâce à
une technologie sans capteur, c'est-à-dire sans
capteur placé sur le vélo, et est calculée par
DIRETO XR sur la base d’une analyse de la
puissance fournie mesurée par la capteur de
puissance intégré OTS.
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ACCURACY

±1,5%

CARACTÉRISTIQUES
TYPE DE TRAINER

Entraînement direct interactif avec frein magnétique géré électroniquement

POTENTIOMÈTRE

Capteur de puissance intégré OTS (Optional Torque system)

PRÉCISION
COMMUNICATION
PENTE MAXIMALE SIMULABLE
PUISSANCE MAXIMALE
CONTRÔLE AU MOYEN DE
COMPATIBILITÉ AVEC
SORTIES
ROUE D'INERTIE
COMPATIBILITÉ VÉLOS

± 1,5%
ANT+™ (FE-C, Puissance Vitesse&Cadence) et Bluetooth (FTMS, Puissance Vitesse&Cadence)
24%
1100 Watt (20km/h) - 2300 Watt (40km/h)
Smartphone, tablette, ordinateur de vélo, montres sportives, Windows et Mac. Ordinateur ANT+™ et/ou
Bluetooth
My E-Training software & app Zwift, Trainer Road, Bikevo, Kinomap, The Sufferfest et autres
Puissance, vitesse et cadence (fréquence cardiaque si connectée à une sangle de fréquence, non
comprise)
5,1 kg

COMPATIBILITÉ CASSETTES

Vélos de course, VTT et vélos de ville, également en carbone, ayant des axes arrière à blocage rapide de
130-135 x 5mm et de 142x12 mm avec axe traversant (disponibles adapteurs pour 135 x 10-12 mm et
axes arrières Boost 148 x 12 mm)
Shimano®/SRAM 9/10/11 vitesses, Campagnolo 9/10/11/12 vitesses, SRAM NX 12 vitesses, Shimano®
12 vitesses micro Spline.
Pour la compatibilité avec Campagnolo il faut un corps de roue libre spécifique.
Pour la compatibilité avec SRAM XD/XDR il faut un corps de roue libre spécifique.
Pour la compatibilité avec Shimano® 12 vitesses micro Spline il faut un corps de roue libre spécifique.

INDICATEUR DE CONNEXION

Alimentation, ANT+™ et Bluetooth (3 Led)

POSSIBILITÉ DE MISE À JOUR DU FIRMWARE
INCLUS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
EXIGENCES ÉLECTRIQUES

Oui
Abonnement gratuit à My E-Training software & app pour 12 mois
Abonnement gratuit à Zwift app pour 1 mois
Input 100-240 volt 50-60 hz 6A - Output 12 volt 1,5A

VOLUME OUVERT (L X W X H)

650 x 840 x 550 mm

VOLUME FERMÉ (L X W X H)

650 x 300 x 550 mm

POIDS

16,2 kg

