
 

 
  Moto Trainer® représente la révolution de l'entraînement pour les riders.     

Now you can      
www.mototrainer.it 

DISTRIBUTEURS 

Pour les demandes commerciales 
Pour louer ou acheter 
Contactez-nous à sales@mototrainer.it 

Vous pouvez désormais conduire votre moto et vous entraîner partout.
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EXTÉRIEURE INTÉRIEURE DESIGN INTELLIGENTPARFAIT POUR L'APPRENTISSAGE

FABRICANT
DE MOTO

ÉQUIPE DE 
COURSE

RIDER 

ÉCOLE DE
PILOTAGE MOTO 

BIKER

Essayons vos prospects leur 
prochain moto

QUI

UNE EXPÉRIENCE DE FORMATION UNIQUE

Montrez votre moto en ac�on, 
votre sponsor appréciera

Entraînez votre cerveau et votre 
corps à affronter la prochaine course

Apprenez à votre élève les bons 
mouvements sur un vraie moto

Économisez de l'argent et essayez 
tous les meilleurs circuits à la maison

Mesurez vos performances en u�lisant la télémétrie

Moto Trainer est le meilleur simulateur de moto  
basé sur un brevet interna�onal.  AVANTAGES ET VALEURS

Mane�e de Gaz

Rapports

Freins avant / arrière

Angle d' incl inaison

IDÉAL POUR :

Entraînement 

Apprendre de nouveaux 
circuits

Récupéra�on des 
blessures

Améliora�on de la 
posi�on de conduite

Fun / Diver�ssement

CARACTÉRISTIQUES
U�lisez votre moto

Convient à toutes les motos 
spor�ves, y compris le vôtre.

Prix abordable
Le prix du modèle de base est 
de 4900 €. Tous les modèles 
peuvent être mis à jour vers la 
version supérieure.

Logiciel avec 4 niveaux de 
difficultés

En fonc�on de vos compétences 
de pilotage, vous recevrez de 
l'aide ou des correc�ons par 
logiciel. A�en�on à tomber!l!

Penchez-vous jusqu'à 50°
Entraînez-vous sur toutes les 
pistes du monde en s'incli-
nant jusqu'à 50 °en toute 
sécurité

L'installa�on est rapide. En 
seulement 30 minutes, vous 
pouvez avoir votre entraîn-
eur prêt à l'emploi

L'expérience que vous ressentez 
à conduire votre moto sur le 
Moto Trainer est unique.

Avec la version PRO et Simula-
tor, vous aurez la possibilité 
de mesurer vos performances

Facile à déplacer
Le faible poids et les roues 
vous perme�ent de déplacer 
le Moto Trainer.

Vidéothèque open 
source

Vous pouvez vous entraîner 
sur n'importe quel circuit 
dans le monde. Téléchargez 
la vidéo intégrée que vous 
préférez, y compris la vôtre.

Télémétrie

Expérience de conduite réelle

Facile à installer

Montez sur votre moto

Entraìnez vous
&

Réglable
 pour

toutes les motos

POURQUOI



CHOISISSEZ VOTRE MOTO TRAINER

Boîte 
d'expédi�on

BASIC PROFESSIONNEL SIMULATEUR
Light

SIMULATEUR

Cadre

MT Box +
Logiciel MTS

Moteur de 
penche

Moteur de 
fourche

Les modèles MT Professional 
et MT Simulator ont inclus 

le so�ware MTS.
MTS est un logiciel développé par nos ingénieurs 
capable de lire n'importe quelle vidéo intégrée, où 
vous pouvez enregistrer une piste principale de 
télémétrie.

Cela signifie que vous pouvez charger n'importe 
quel circuit (piste et route) et moto que vous 
souhaitez.

Les pilotes suivants doivent reproduire / suivre la 
vidéo de la manière la plus fidèle à la télémétrie 
de référence.

L'objec�f est de reproduire parfaitement la 
télémétrie de la vidéo embarquée. Le logiciel MTS 
analysera la conduite du conducteur en surveillant 
l'accélérateur, les freins avant et arrière, les chan-
gements de vitesse et les trajectoires. Il est possi-
ble de choisir le nombre de tours.

En fonc�on du niveau de difficulté défini entre 
débutant, intermédiaire, expert et pilote, si 
l'erreur est supérieure à ce qui est autorisé, le 
logiciel MTS arrêtera le tour montrant une chute 
et l'erreur commise.

Si, au lieu de cela, le pilote exécute correctement 
l'exercice, à la fin, le logiciel MTS affichera les 
résultats de la télémétrie donnant un score basé 
sur l'exac�tude des conseils du pilote.

Ce résultat sera ajouté à un classement.

MT Simulator, le modèle de simula�on le plus 
complet du marché, en plus de surveiller les 
données soulignées ci-dessus, est également 
équipé de disposi�fs qui augmentent la percep-
�on de la réalité de conduite, en appuyant sur la 
fourche avant lors du freinage et en poussant le 
vélo vers le haut lorsque l'accélérateur s'ouvre 
avec le vélo plié.

Moto Trainer a été conçu pour être un simulateur 
modulaire, vous pouvez donc acheter le modèle 
de base o intermédiaire, puis le me�re à jour vers 
le modèle le plus avancé.

Les pièces Nom 
du produit

Convient à un u�lisateur 
qui souhaite s'entraîner 
en toute sécurité, sans 
avoir à dépenser de 
grosses sommes d'argent

Convient à un u�lisateur qui 
veut s'entraîner et suivre 
son améliora�on avec les 
données acquises à par�r 
de la télémétrie logicielle.

Parfait pour l'u�lisateur qui 
souhaite s'entraîner et 
reproduire fidèlement tous 
les mouvements de la 
conduite rapide.

Parfait pour l'u�lisateur qui 
veut s'entraîner et reprodu-
ire fidèlement tous les 
mouvements de la condui-
te rapide.

U�lisez votre moto, chargez-la sur le mécanis-
me breveté, bloquez-la en bloquant la roue 
avant et choisissez votre circuit préféré.

Détails Mission

+

Le �ming

fonc�onnement :                   240x240cm 
Boîte d'expédi�on:   127x96x100cmMesure

MT Basic et Professionnel 200kg
MT Simulateur  250kg

Poids

4900 € 8900 € 10900 € 12900 €

Temps d'assemblage de la structure: 30 min
Installa�on / désinstalla�on du moto : 5 min
Temps d'installa�on des capteurs: 20 min

L'objec�f de Moto Trainer® est de perme�re à 
chacun d'u�liser sa moto sur tous les circuits du 
monde, à un prix abordable, et d'entraîner son 
corps et son esprit.
Nous pensons que le plaisir de faire de la moto 
plus souvent aide n'importe qui à devenir plus 
fort et à se sen�r mieux. De ce�e façon, les 
distances et les condi�ons météorologiques ne 
seront plus un problème.

Zone de 
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