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DRIVO II
ENTRAÎNEMENT INTERACTIF ET FACILE.

À TRANSMISSION DIRECTE
Tout le monde sait que désormais les sensations éprouvées sur un rouleau à transmission directe sont 
celles qui se rapprochent le plus de la réalité. Drivo II est un « home-trainer » à transmission directe 
tout comme ses prédécesseurs, le Real Turbo Muin et le Drivo.
Pourquoi ce choix ? Les avantages sont nombreux :
- aucun glissement même sur les sprints les plus intenses, 
-pas d’usure des pneus.

SILENCIEUX
Drivo II a réalisé d’énormes progrès en ce qui concerne le niveau sonore. Il peut raisonnablement être 
considéré comme étant l’un des « home-trainers » domestiques les plus silencieux du marché.
Pendant la session d’entraînement, vous n’entendrez que le bruit provenant de la chaîne de votre vélo.

STABILITÉ
Par rapport au modèle précédent, Drivo II dispose d’une base de support frontale plus grande. Les pieds 
élargis qui se développent latéralement confèrent au Drivo II une stabilité extraordinaire même lorsque 
vous vous mettez « en danseuse » ou lorsque vous effectuez des sprints puissants.
De plus, les pieds en plastique antirayures réglables permettent de placer le vélo parfaitement à la 
verticale même lorsque le sol n’est pas parfaitement plat.

PRÉCISION
La précision des données du Drivo II pendant l’entraînement est garantie par l’OTS (Optical Torque 
Sensor / capeur optique de couple).Ce capteur est un indicateur de puissance innovant intégré qui 
mesure la puissance en sortie avec une précision de +/- 0,5 %.
Grâce à un OTS plus précis, Drivo II est l’ « home-trainer » plus précis que vous puissiez trouver sur 
le marché en ce moment.
Votre ordinateur personnel, tablette ou Smartphone vous indiquera vos résultats avec une précision 
presque absolue. Les écarts de puissance ont disparu et la précision que vous lirez à l’écran sera celle 
véritablement développée par vos jambes.
Votre test FTP (Functional Threshold Power / Puissance seuil fonctionnelle) est réel. Plus d’erreurs, 
d’estimations et de regrets.



INTERACTIVITÉ
DRIVO II fait partie de la nouvelle génération de rouleaux de vélo interactif ANT+™ FE-C et Bluetooth qui interagissent avec les applis, 
les logiciels, les ordinateurs et les périphériques (Smartphone et tablette) avec iOS, Android, MacOS et Windows.
En très peu de temps, vous serez en mesure de configurer le parcours ou le programme d’entraînement et pourrez commencer à pédaler.
DRIVO II varie automatiquement la résistance et gère au mieux votre entraînement.
La passion du vélo alliée à la précision du Drivo II, voici le binôme le plus approprié pour un entraînement parfait.

DRIVO peut être géré avec le logiciel My E-Training (disponible gratuitement pendant 36 mois) ou avec d’autres plateformes pour le vélo 
pratiqué en « indoor » (généralement sur abonnement payant), comme : Zwift, TrainerRoad, The Sufferfest, Bikevo, Kinomap et beaucoup 
d’autres encore.

RÉACTIVITÉ SANS COMMUNE MESURE
Grâce à Elite, Drivo II est plus rapide et plus réactif. La résistance réagit presque immédiatement pour vous procurer une expérience 
stimulante sans égale.
Si vous attaquez une pente difficile sur une vidéo d’Elite Real ou le volcan de Zwift, Drivo II réagit immédiatement. La réalité virtuelle 
devient plus tangible presque réelle. Vous n’en reviendrez pas !

ANALYSE DU COUP DE PÉDALE
L’analyse du coup de pédale est une nouvelle fonctionnalité développée en exclusivité pour les personnes choisissant les modèles de 
rouleaux haut de gamme de la gamme interactive ELITE dont DRIVO II est le fer de lance.
Cette fonctionnalité permet de surveiller la puissance du cycliste en la mesurant en 24 points sur l’ensemble des coups de pédale.
En utilisant deux types de graphiques différents, vous pourrez voir s’afficher la variation de la puissance fournie pendant le pédalage, la 
coordination du pédalage comme étant le résultat du travail combiné des muscles extenseurs et fléchisseurs ainsi que la rondeur du 
coup de pédale et l’efficacité mécanique de la performance.
La fonction de l’analyse du coup de pédale est payante et se trouve au sein du logiciel My E-Training de Elite.

COMPATIBILITÉ
DRIVO II varie automatiquement la résistance et est compatible avec les meilleures applis et programmes ; il peut être géré par des 
programmes ELITE ou des plateformes de tiers.
Le rouleau est compatible avec les vélos sur route ou les VTT.
Adaptateurs pour pivot traversant 142 x 12 mm inclus.

SIMULATION DE PENTES
Précis et puissant, DRIVO II simule des pentes allant jusqu’à 24 % parce qu’il parvient à fournir des puissances élevées à faible vitesse.

RONDEUR DU COUP DE PÉDALE
L’entraînement en « indoor » n’a jamais été aussi réel et efficace.
Le volant interne de 6 kg du DRIVO possède une dimension permettant de donner la même rondeur du coup de pédale que lors d’un 
entraînement en plein air.



DRIVO II
CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

Transmission directe interactive avec frein magnétique géré électroniquement

Capteur de puissance intégré OTS (Optical Torque System / Système optique de couple)

+/- 0,5 %

ANT+ (FE-C, Puissance et Vitesse&Cadence) et Bluetooth (FTMS, Puissance et Vitesse&Cadence)

24%

2300 W à 40 kh/h

Smartphone, tablette, ordinateur de vélo, montres sportives, Windows e Mac, ordinateur ANT+ et/ou Bluetooth

le logiciel My E-Training et les applis Zwift, Trainerroad, Bikevo, Kinomap, The Sufferfest et beaucoup d’autres

Puissance, vitesse et cadence

de 6 kg

bicyclettes sur route, VTT et vélos de ville, même en carbone, ayant des moyeux de 130-135 x 5 mm et à 
blocage rapide et de 142 x 12 à pivot traversant.

Shimano 9/10/11 vitesses, SRAM & Campagnolo 9/10/11 vitesses. Pour la compatibilité avec Campagnolo, 
vous devez disposer d’un adaptateur disponible aussi en ligne sur www.shopelite-it.com

Alimentation, ANT+ et Bluetooth (3 LED)

Oui

Abonnement gratuit à l’appli et au logiciel My E-Training pendant 36 mois

Entrée 100-240 volts 50-60 Hz 6A - sortie 12 V 1,5A

800 x 850 mm

510 mm

18 kg

Caractéristiques

Type d’home-trainer

Indicateur de puissance

Précision

Communication sans fil

Pente maximale simulable

Puissance max.

Contrôle effectué par

Compatible avec

Sortie 

Volant

Compatibilité vélos

Compatibilité cassettes

Indicateur de connexion 

Possibilité de mise à jour 
du micrologiciel

Inclut

Spécifications:

Caractéristiques électriques

Encombrement ouvert

Hauteur

Poids




