
LA MUSCULATION

Finis les machines « de torture » à l’esthétisme repoussant. Place aux appareils audacieux, compacts, mobiles, 
au visuel moderne et aux couleurs tendances !

Allier qualité et beauté, c’est ce que DKN a choisi en proposant une large gamme d’articles de développement 
musculaire qui, toujours, répondent à trois critères : haute qualité, perfection ergonomique, beauté des lignes. 
Du design au service de la technologie qui trouve sa place naturellement dans un espace de home fitness alors 
transformé en un clin d’œil, en un lieu agréable de partage et de complicité.

DKN n’a qu’un objectif : répondre aux besoins de tous en apportant bien-être et plaisir sportifs. Une philosophie 
qui passe par l’expertise et l’expérience, le conseil et le partage d’idées et, toujours, le souci de proposer des 
produits adaptés à toutes les envies.

> Bancs press charge guidée
> Consolidation musculaire
> Cross Training
> Gamme Eco-Line
> Musculation semi-intensive
> Musculation professionnelle 
   DKN Signature Pro
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BANCS DE 
MUSCULATION
CHARGE GUIDÉE

IDENTITE IDENTITE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

OPTION DISPONIBLES OPTION DISPONIBLES

STUDIO 9000 CABLE CROSS OVER

Robuste et confortable
Travail polyvalent
En option : presse à cuisse

Double poulie
Zéro à coups
Charge additionnelle évolutive

Référence : DKN 20229
Désignation : Banc studio 9000
Garantie : 2 ans (usage home fitness exclusivement)

Référence : DKN 20246
Désignation : Cable cross over
Garantie : 2 ans (usage home fitness exclusivement)

> Poids : 98 kg
> Dimensions : 140 x 115 x 220 cm
> Poids max utilisateur: 130 kg
> Charge de travail : 75 kg
> Butterfly
> Poulie basse
> Poulie haute
> Développé assis
> Pupitre à biceps
> Leg Developer

> Poids : 89 kg
> Dimensions : 180 x 150 x 213 cm
> Charge maximum : 130 kg
> Charge de travail : 75 kg
> Poulie basse
> Traction barre
> Réglage précis de l’ergonomie du mouvement

> Presse à cuisse (Réf 20230)
> Tapis de protection (Réf. 20222)

> Tapis de protection (Réf. 20222)

Menu interactif

CLIC & GO

Isolez les grands groupes musculaires par un 
travail ciblé et précis.

Doté d’une double poulie, ce banc guidé à 
charge additionnelle permet de réaliser un en-
semble d’exercices d’isolation ( mono muscu-
laire et mono articulaire).

Exemple : les écartés aux poulies vis-a-vis sont 
l’un des meilleurs mouvements pour isoler les 
pectoraux; les élévations latérales aux poulies 
sont excellentes pour les épaules; quant au pull-
over à la poulie, il permet un travail des dorsaux.

Cet ensemble est composé de poulies à rou-
lement à billes industriel,d’un cable gainé acier 
permettant une maitrise et une fluidité de mou-
vements accentuées, garantissant zéro à-coup 
ou irrégularité lors de l’éxécution des mouve-
ments.

Evolutif grace à sa charge additionnelle, il est 
pertinent pour une exploitation à domicile tout 
en bénéficiant d’un poste de travail fonctionnel.
aux professionnels de ce marché particulière-
ment exigeant.

Zoom sur le 
Cable Cross 
Over
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    Télécharger la fiche complète     Télécharger la fiche complète  Voir la vidéo de présentation

http://www.dkn-france.com/fichier/fichier_104.pdf
http://www.dkn-france.com/fichier/fiche-produit-banc-cross-dkn.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4mMu9CLEtf0
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BANCS
CHARGE GUIDÉE
PREMIUM

IDENTITE IDENTITE IDENTITE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

OPTION DISPONIBLES OPTION DISPONIBLES OPTION DISPONIBLES

INSPIRE M1 INSPIRE M2 INSPIRE M3

B Y  D K N  T E H N O L O G Y

Robuste et confortable
Travail polyvalent
Garantie 3 ans

Confort optimal
Zéro à coups
Garantie 3 ans

Confort optimal
Zéro à coups
Garantie 3 ans

Référence : M102
Désignation : Station Multi-fonction M1
Garantie : 3 ans (usage home fitness exclusivement)

Référence : M202
Désignation : Station Multi-fonction M2
Garantie : 3 ans (usage home fitness exclusivement)

Référence : M302
Désignation : Station Multi-fonction M3
Garantie : 3 ans (usage home fitness exclusivement)

> Dimensions : 86 x 188 x 213 cm
> Colonne de poids : 72,5 kg
> Finition : poudre électrostatique
> Cadre : tubes en acier robuste de calibre 11, forme 
ovale 5 x 10 cm et forme ronde 7,6 cm
> Points de Pivot : roulements à Billes 3,8 cm

Accessoires : 
> 2 paires de poignées D, 
>1 paire de poignées multi-anneaux D, 
> sangle pour les chevilles concernant l’exécution des 
exercices ciblant les adducteurs, abducteurs et fessiers

> Dimensions : 122 x 183 x 198 cm
> Colonne de poids : 72,5 kg
> Finition : poudre électrostatique
> Cadre : tubes en acier robuste de calibre 11, forme 
ovale 5 x 10 cm et forme ronde 7,6 cm
> Points de Pivot : roulements à Billes 3,8 cm

Accessoires : 
> 2 paires de poignées D, 
>1 paire de poignées multi-anneaux D, 
> sangle pour les chevilles concernant l’exécution des 
exercices ciblant les adducteurs, abducteurs et fessiers

> Dimensions : 183 x 102 x 208 cm
> Colonne de poids : 95 kg
> Finition : poudre électrostatique
> Cadre : tubes en acier robuste de calibre 11, forme 
ovale 5 x 10 cm et forme ronde 7,6 cm
> Points de Pivot : roulements à Billes 3,8 cm

Accessoires : 
> 2 paires de poignées D, 
>1 paire de poignées multi-anneaux D, 
> sangle pour les chevilles concernant l’exécution des 
exercices ciblant les adducteurs, abducteurs et fessiers

> Barre pour Abdominaux
> Barre rotative en aluminium de 122 cm
> 10 x 2,5 de pile de poids dernier modèle

> Leg Presse
> 90,7 Kg de colonne de poids
> une Barre pour Abdominaux

> Leg Presse
> 90,7 Kg de colonne de poids
> une Barre pour Abdominaux

Menu interactif

CLIC & GO

 Voir la vidéo de présentation  Voir la vidéo de présentation  Voir la vidéo de présentation
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    Télécharger la fiche complète     Télécharger la fiche complète     Télécharger la fiche complète

https://www.youtube.com/watch?v=7aBZH0zVNSs
https://www.youtube.com/watch?v=z_CPqftd4JY
https://www.youtube.com/watch?v=6RcsjVzDaJc
http://www.dkn-france.com/PDF/fiche-produit-dkn-inspire-m1.pdf
http://www.dkn-france.com/PDF/fiche-produit-dkn-inspire-m2.pdf
http://www.dkn-france.com/PDF/fiche-produit-dkn-inspire-m3.pdf


L’appareil d’entraînement fonctionnel FT1 
d’Inspire by DKN vous permet d’avoir une 
totale liberté de mouvement dans n’importe 
quelle direction et sur n’importe quel plan, 
tout en effectuant des exercices de résis-
tance au poids.

Ces exercices sans restriction sont conçus 
pour modifier la façon dont votre corps est 
habituellement sollicité. De nombreux exer-
cices à faire debout sollicitent les muscles 
principaux, secondaires et stabilisateurs, 
vous offrant ainsi une séance d’entraînement 
plus efficace.

Le FT1 d’Inspire est une excellente machine 
d’entraînement pour les sportifs con rmés 
ou non qui recherchent des mouvements 
d’exercices spécifiques ou pour les per-
sonnes qui souhaitent renforcer leur condi-
tion physique de manière globale, augmen-
ter leur endurance et leur coordination ou 
perdre du poids.

Un tableau d’instructions pédagogiques est 
intégré : il contient des photos en couleur 
avec plus de 40 exercices pour tout avoir à 
portée de main !

Le système de poulie permet de régler la 
hauteur d’une seule main sur plus de 30 po-
sitions afin d’adapter l’appareil à tout type 
d’exercice.

La double colonne de poids vous permet de 
travailler chaque côté du corps de manière 
indépendante, pour une séance d’entraîne-
ment plus équilibrée.

les 5 niveaux de résistance vous offrent une 
exécution de mouvement fluide et une plus 
grande amplitude de mouvement, pour une 
plus grande polyvalence dans vos exercices.
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BANCS
CHARGE GUIDÉE
PREMIUM

IDENTITE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

OPTION DISPONIBLES

INSPIRE FT1

B Y  D K N  T E H N O L O G Y

Robuste et confortable
Travail polyvalent
Garantie 3 ans

Référence : M102
Désignation : Station Multi-fonction M1
Garantie : 3 ans (usage home fitness exclusivement)

> Dimensions : 120 x 137 x 207 cm
> Colonne de poids : 2 x 72,5 kg
> Finition : poudre électrostatique
> Cadre : tubes en acier robuste de calibre 11, forme 
ovale 5 x 10 cm et forme ronde 7,6 cm
> Points de Pivot : roulements à Billes 3,8 cm
> Porte-Bloc : 40 exercices
> Réajustements : 30 positions en hauteur
> Répartition Résistance : 5 Ratios de Résistance

> Barre pour Abdominaux
> Barre rotative en aluminium de 122 cm
> 10 x 2,5 de pile de poids dernier modèle

Menu interactif

CLIC & GO

 Voir la vidéo de présentation

 Voir la vidéo de présentation

    Télécharger la fiche complète

Zoom sur le FT1

L’appli INSPIRE FITNESS
Cette appli vous permet 
d’optimiser votre entrai-
nement sur les STATIONS 
INSPIRE BY DKN (M1, 
M2, M3 et FT1)
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https://www.youtube.com/watch?v=aEm-qnUgJJs
https://www.youtube.com/watch?v=Kd_IVzk-C6E
http://www.dkn-france.com/PDF/fiche-produit-dkn-inspire-ft1.pdf
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CONSOLIDATION
MUSCULAIRE
Les poids et haltères

HALTERES

ENSEMBLE OLYMPIQUE LE PLUS QUI BOOST

IDENTITE

IDENTITE

IDENTITE IDENTITE

RANGE HALTERES HALTERES TWISTLOCK

Seule ou par paire
Charge de 2 à 30 kg
Support en option (Réf. 20352)

Seule ou par paire
Charge de 2 à 30 kg
Support en option (Réf. 20352)

Robuste et design
Rangement pour 6 paires 
Structure en acier

Réglage automatique Twist Lock
Charge variable 2 à 20 kg
Support en option (Réf. 20244)

Références multiples : DKN 20282 à 20298
Désignation : Haltères héxagonaux DKN
Garantie : 2 ans (usage home fitness exclusivement)

Références multiples : DKN 20282 à 20298
Désignation : Haltères héxagonaux DKN
Garantie : 2 ans (usage home fitness exclusivement)

Référence : DKN 20342
Désignation : Range haltères vertical
Garantie : 2 ans (usage home fitness exclusivement)

Référence : DKN 20243
Désignation : Haltères automatiques Twistlock
Garantie : 2 ans (usage home fitness exclusivement)

Réf : 21DVD
> 2 heures de programmes
> DEBUTER, PROGRESSER, MAITRISER

DVD Urban Training
Haltères automatiques

Menu interactif

CLIC & GO

    Télécharger la fiche complète

 Voir la vidéo de présentation
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http://www.dkn-france.com/fichier/fiche-produit-halteres-automatique-twistlock.pdf
https://www.youtube.com/watch?3Fv?3DUubRduaj6-w


CONSOLIDATION
MUSCULAIRE
Les accessoires

POids poignET CHEVILLE 1KG
Ref. 75008

GRIPS A MAIN DE LUXE
Ref. 75036

PUSH UP BAR ROTATIVE
Ref. 20159R

POids poignET CHEVILLE 2KG
Ref. 75009

TAPIS D’EXERCICES PLIABLE
Ref. 20281

RING PILATES
Ref. 20188

DALLES DE PROTECTION
Ref. 20299

GYM BALL 65 CM
Ref. 20158B

TAPIS DE PROTECTION 
> 100 x 140 cm - Ref. 20221
> 100 x 200 cm - Ref. 20222

GANTS PANTEX
Ref. 20074

Menu interactif

CLIC & GO
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4Trainer est la première gamme de matériel d’entraînement 
française dédiée exclusivement à la préparation physique 
et à l’entraînement sportif. Cette nouvelle gamme de maté-
riel d’entraînement a été conçue pour répondre à toutes 
les exigences qu’impose la préparation physique moderne.
Le matériel d’entraînement 4Trainer est utilisé dans les plus 
grands clubs sportifs français et étranger ( Ligue 1, Ligue 2, 
Top 14, PROD2, INSEP, Fédérations sportives... )..

Zoom sur ... la gamme 4 trainers

NEW

Edito
Guide d’achat
Fitness app’s

Objets connectés
Vélos d’appartement

Indoor cycling
Elliptiques ergomètres

Tapis de course
Rameurs

Plateformes vibrantes
Bancs de musculation 

charge guidée
Consolidation musculaire

Cross Training
Musculation Eco-Line

Musculation semi-intensive
Musculation 

DKN Signature Pro
Garanties et Services



CROSS TRAINING
Menu interactif

CLIC & GO

POWER BAND
Les bandes élastiques Power 
Band DKN sont disponibles en trois 
niveaux de résistance :

Vert moyen (Réf. 20303) 
104cm x 45mm x 5,5 mm / force de 
traction maximale de 55 kg. 

Noir fort (Réf. 20304)
104cm x 65mm x 5,5 mm / force de 
traction maximale de 80 kg.

X-forte violet (Réf. 20305)
104cm x 85mm x 5,5 mm / force de 
traction maximale 105 kg.

KETTLEBELLS VINYLE
Ces Kettlebells ont une construction 
moulée solide avec une poignée 
ergonomique pour plus de confort. 
Ils intègrent une base antidérapante 
assurant une sécurité supplémentaire 
et sont livrés avec un poster 
d’exercices détaillé.
> Kettlebell rose : 2Kg
> Kettlebell bleu : 3Kg
> Kettlebell jaune : 4 kg

Set de 3 Kettlebells
Réf. 20264

KETTLEBELLS VINYLE
Les Kettlebells sont un excellent 
choix pour ceux qui veulent tonifier 
leurs muscles, développer la force 
fonctionnelle et renforcer leurs 
articulations. Le travail aux Kettlebells 
fournit une excellente combinaison 
entre puissance musculaire et 
stretching.
> Kettlebell rose : 2 Kg
> Kettlebell jaune : 4 kg
> Kettlebell violet : 6 Kg
> Kettlebell orange : 8 kg

Set de 4 Kettlebells
Réf. 20265

POWER TOWER
Power Tower présent, pour le travail 
du haut du corps, la sollicitation des 
membres supérieurs : 
poignées adéquates à son bon 
fonctionnement. Le multi-poste est 
retrouvé avec tous les muscles : que 
sont les abdominaux, les pectoraux, 
les épaules et les dorsaux.

> Poids produit : 31,9 kg 
> Poids max utilisateur : 120 kg 
> Dimensions : 82 x 120 x 210 cm
> Garantie 2 ans

Réf. MH-U102

SUSPENSION TRAINER
L’ensemble DKN est emballé dans 
un Sac en Mesh, très pratique et 
contient :

• Sangles de suspension avec des 
boucles de synchronisation intégrés.
• Poignées haute résistance acile à 
nettoyer et à sécher.
• Boucles à came en acier pour un 
meilleur confort.
• Porte Anchor.

Kit Suspension Trainer DKN
Réf. 20306

AB TRACTION
Référence : DKN 23900
Désignation : AB traction
Garantie : 1 an (usage home fitness 
exclusivement)
Présentation : Elle permet une tonification 
de tous les muscles du haut du corps et des 
abdominaux. A été étudiée pour s’adapter 
sur la majorité des portes (Europe). Permet 
une multitude d’entraînements possible . 
Simple à installer, elle se pose sans fixation. 

Zoom sur ... The Human Trainer
DKN France, distributeur exclusif 
du Human Trainer en France

Présentation : En intérieur ou en extérieur, ce système nomade s’adapte par-
tout et s’emporte n’importe où.
Il vous permet de faire travailler en souplesse toutes les parties du corps à 
travers plus de 100 exercices.
Découvrez toutes ses options et ses utilisations sur le site internet... www.human-trainer.com

Le phénomène Cross Training (ou Crossfit) !
Le programme CrossFit est “constamment variable, très intense, et avec des mouvements fonctionnels”. C’est 
un programme de fitness basé sur les gestes que vous faites dans la vie réelle.  Chaque jour, vous vous baissez 
pour ramasser des objets, vous mettez des choses au-dessus de votre tête, vous vous accroupissez, vous vous 
levez ou vous courrez après vos enfants. Vous êtes préparés à refaire ces mêmes gestes lors de nos entrai-
nements. La beauté du CrossFit est que tous les entrainements peuvent être progressifs et modifiés afin de 
correspondre au niveau et à la force de chacun ainsi qu’au travail autour des lésions.

Qu’est-ce qu’un back squat en Crossfit ? 
Le back squat en Crossfit correspond à un exercice de base pour développer en priorité les quadriceps 
mais aussi, les muscles fessiers et les adducteurs à l’aide de cage à squat et differents accesoires pour 
agrémenter ses exercises de type Crossfit. Les mollets, les lombaires mais également les abdominaux 
peuvent être sollicités au cours de la pratique du back squat en Crossfit. Cet exercice se pratique en 
position debout avec un écartement des pieds équivalent à la largeur du bassin. Le dos droit, voire légère-
ment courbé, l’haltérophile positionne la barre sur les épaules et les trapèzes, puis effectue alors plusieurs 
flexions des genoux. Au choix et en fonction du résultat souhaité, le back squat en Crossfit peut se prati-
quer en séries légères ou plus intenses. La respiration s’avère particulièrement importante pour la pratique 
du back squat en Crossfit.  Il est important de noter que la pratique du back squat en Crossfit s’avère être 
un exercice dangereux et risqué pour le dos, d’où l’intérêt de ne pas arrondir le bas du dos au cours de 
la descente. Certaines complications peuvent également voir le jour au niveau des genoux en raison des 
nombreuses flexions effectuées et de la charge portée. Le back squat en Crossfit nécessite de faire preuve 
de prudence et de prendre possession d’une cage à squat stable et robuste .
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http://www.human-trainer.com
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LA GAMME
MUSCULATION
ECO-LINE

Menu interactif

CLIC & GO

PLUS DE 50 REFERENCES ! Demandez vite votre catalogue !
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GAMME 
MUSCULATION
SEMI-INTENSIVE
Les exercices pour se muscler à l’aide d’un banc de musculation et ses accessoires sont nombreux. Que vous 
soyez débutant ou confirmé, faire l’acquisition d’un banc vous permettra d’effectuer un entraînement à votre 
domicile. Il vous donne accès à une musculation globale ou analytique selon vos exigences. Il peut être complé-
mentaire à toute discipline sportive.
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LES PRODUITS
DE LA GAMME
SEMI-INTENSIVE

HALF RACK CROSSFIT
Réf. 20686
> Charge de travail max : 280 kg
> Dimensions (L x L x H) : 
1310 x 1610 x 2160 mm

BANC ELITE UTILITY R
Réf. 20679
Ce banc incliné /couché possède 
les mêmes caractéristiques que les 
bancs professionnels. Combinez le 
banc FID Elite avec le Squat Rack 
de DKN pour un ensemble plus 
polyvalent. 

> Poids max de l’utilisateur : 280 kg
> Dimensions (L x L x H) : 
1370 x 780 x 500/1230 mm

CAGE A SQUAT DIP STAND
Réf. 20688
Atelier squat / Dip
Réglable en hauteur, de 630 à 930 
mm. Montants réglables en largeur, 
de 650 à 1070 mm.
Utilisation semi-intensive associative.

> Charge de travail max : 250 kg
> Dimensions (L x L x H) : 
910 x 1100 x 1630 mm

SMITH MACHINE
Réf. 20689
Système de roulements linéaires 
Smiths. Barre intégré guidée pro de 
220 cm de diamètre olympique.
Multi-position rack à barre libre 
permettant de travailler sans guide 
les thématique identique au guidé .
2 bras de sécurités extra-longs (42 
cm) garantissant une exploitaion en 
toute sécurité .

> Charge de travail max : 300 kg
> Dimensions (L x L x H) : 
1580 x 1990 x 2090 mm

POULIE HAUTE/BASSE 
BUTTERFLY SMITH 
MACHINE
Réf. 20689
> Travail de développement de la 
cage pectorale, 
> Poulie haute : travail du haut 
dorsale (triceps , biceps, etc.), 
> Poulie basse : travail de type 
Rower.
Un pack tout en un pertinent 
transformant votre smith machine 
en véritable condensé des postes 
les plus emblématiques de la 
musculation et consolidation 
musculaire.

BANC HEAVY DUTY
Réf. 20680
Un cadre Heavy Duty signifie 
simplement que ce banc peut 
prendre plus de charge qu’un 
banc standard : un excellent 
matériel professionnel pour 
l’utilisateur plus expérimenté.

> Poids max de l’utilisateur : 180 kg
> Dimensions (L x L x H) : 
1520 x 650 x 500/1330 mm

POWER RACK
Réf. 20682

> Charge de travail max : 280 kg
> Dimensions 
(L x L x H) : 
1370 x 1200 x 2160 mm

Menu interactif

CLIC & GO

POULIE HAUTE
POULIE BASSE

Réf. 20683
Option du 
Power Rack

COLONNE DE 
POIDS 100 KG

Réf. 20685
Option du 
Power Rack

PAIRE DE 
POIGNÉES DIPS

Réf. 20684
Option du 
Power Rack

PAROLE DE PRO
Si l’on souhaite travailler la puis-
sance et augmenter sa masse 
musculaire, alors il faut s’orien-
ter vers le travail sur un banc de 
musculation. Mais attention, cette 
pratique de la musculation est ré-
servée aux personnes d’un niveau 
confirmé, car il faut être vigilant. 
En effet, le banc de musculation 
signifie que les mouvements sont 
libres, c’est à dire qu’il y a un gros 
risque de ne pas effectuer correc-
tement l’exercice. C’est pour cela 
qu’il est réservé aux pratiquants 
confirmés, car il faut bien connaître 
les exercices afin de les effectuer 
correctement. Si ce n’est pas le 
cas, le risque de blessure serait 
très important. De plus, avec cer-
tains exercices de musculation sur 
banc, il ne faut pas travailler seul. 
Si on prend l’exemple du dévelop-
pé couché, il est important d’être 
accompagné d’un partenaire pour 
éviter tout risque d’écrasement par 
la barre.

BRAS 
PREACHER/
LEG 
DEVELOPER

Réf. 20681
Option du Banc 
Heavy Duty
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PLUS DE 50 REFERENCES ! Demandez vite votre catalogue !
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MUSCULATION
PROFESSIONNELLE
DKN SIGNATURE
PRO
Les appareils de la gamme Signature Pro DKN sont conformes à la norme ISO/EN 20957-4 et destinés, pour une 
exploitation professionnelle dans des salles de sport grand public à usage commercial et associatif.

Développés pour le plus grand nombre et intégrant une ergonomie optimale, ils permettent à tous nos produits 
Signature Pro DKN d’être classifiés Classe S et ce, pour une exploitation à usage commercial concernant le grand 
public.

Afin d’assurer la sécurité de nos clients, notre équipement a subi des tests de sécurité et de conformité aux normes 
applicables par le Centre Européen de qualité.
Suite à ces tests, nous avons obtenu le Certificat de Sécurité et le Top Security Certificate pour l’ensemble des 
appareils de la gamme Signature Pro DKN.

Une gamme conçue, développée et fabriquée en Europe
www.signature-pro.com
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MADE IN EUROPE
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Un bon équipement d’entretien physique se caractérise par une qualité élevée et l’utilisation d’excellents matériaux pour sa conception. L’intérêt pour 
des produits chinois bon marché finit toujours par s’étioler dans toutes les industries et secteurs de fabrication, la production européenne est de plus en 
plus appréciée et recherchée.

La société DKN bénéficie de plus de trente ans d’expérience dans la production des équipements sportifs les plus performants et les plus reconnus, par 
les amateurs et professionnels. Mais, ce n’est pas là son unique avantage. En effet, DKN Signature Pro peut également se vanter de proposer des équi-
pements et accessoires 100 % européens.

Notre société Signature Pro DKN arbore fièrement la mention Made in Europe. Le fait de produire en Europe, avec le degré de qualité que cela implique, 
est quelque chose que nous n’avons pas peur de mettre en avant. Il ne s’agit pas seulement de soutenir le marché européen, mais aussi d’offrir d’énormes 
facilités et de nombreux avantages à nos clients.

Que garantit la mention Made in Europe à nos clients ?

• Accès rapide aux produits sans avoir à les commander hors de ce marché
• Garantie adaptée à une exploitation professionnelle et fiable dans toute la France
• Un prix attractif qui résulte de l’absence de marges, frais et taxes dus aux intermédiaires
• Produits de grande qualité fabriqués par des spécialistes européens
• Innovation et créativité dans la conception et la fabrication

Made in Europe n’est pas une simple mention que la société 
DKN Signature Pro appose sur ses produits, elle est surtout synonyme
de professionnalisme et de grande qualité.

De plus, cela nous permet de proposer nos équipements d’entraînement sportif 
dans toute l’Europe. Les produits européens Signature Pro DKN ont reçu 
un certificat de sécurité européen officiel.
 

SUR L’ENTREPRISE
Le groupe DKN, principal fabricant et 
importateur européen  de produits dédiés 
au  sport, aux loisirs et à la remise en forme, 
tient fermement à sa position de leader 
sur le marché intérieur et dans des pays de la CEE.
 

Visitez notre site internet dédié !
www.signature-pro.com
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Ci-dessous un aperçu de la gamme. Plus de 60 références disponibles. 
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