
LA GRANDE 
FAMILLE 
DES VELOS
> Vélos magnétiques
> Vélos ergomètres magnétiques motorisés
> Vélos ergomètres EMS (Electro Magnetic System)
> Vélos semi-allongés
> Indoor cycling

NOS OPTIONS

> Ceinture cage thoracique (Réf. 20073)
> Tapis de protection (Réf. 20221)
> Montre Cardio Connect (Réf. 20462)

PENSEZ-Y !
En complément 
de votre vélo
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IDENTITEIDENTITE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUESCARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES COMPUTERCARACTERISTIQUES COMPUTER

M-440M-430

Compact
Pédalage fluide
8 niveaux de résistance

Entrée basse
Transmission Poly-V
Robuste et design

Référence : DKN 20421
Désignation : Vélo magnétique M-440
Garantie : 2 ans (usage home fitness exclusivement)

Référence : DKN 20237
Désignation : Vélo magnétique M-430
Garantie : 2 ans (usage home fitness exclusivement)

> Poids : 33,5 kg
> Dimensions (L x l x H) : 78 x 48 x 134 cm
> Temps de montage : 40 mn
> Roue d’inertie : 7 kg
> Résistance magnétique : 8 niveaux
> Poids max utilisateur: 120 kg
> Transmission : courroie Poly-V
> Contrôle pulsation cardiaque : 
capteurs intégrés au guidon

> Poids : 41 kg
> Dimensions (L x l x H) : 100 x 60 x 135 cm
> Temps de montage : 40 mn
> Roue d’inertie : 7 kg
> Résistance magnétique : 8 niveaux
> Poids max utilisateur: 140 kg
> Transmission : courroie Poly-V
> Contrôle pulsation cardiaque : 
capteurs intégrés au guidon

> Scan : Défilement des fonctions
> Vitesse
> Distance parcourue
> Temps d’entrainement
> Kjoule : estimation de la perte calorique
> Pulsation cardiaque

> Scan : Défilement des fonctions
> Vitesse
> Distance parcourue
> Temps d’entrainement
> Kjoule : estimation de la perte calorique
> Pulsation cardiaque

Menu interactif

CLIC & GO

VÉLOS 
D’APPARTEMENT

Le vélo d’intérieur ne nécessite pas une grande condition physique, il est accessible 
au plus grand nombre. Il est particulièrement conseillé aux personnes qui souffrent de 
surpoids, car la position assise allège les contraintes au niveau des articulations. Le vélo 
est une activité adéquate pour muscler vos cuisses, vos mollets et vos fessiers, sans 
générer de stress pour vos articulations. C’est une activité physique qui s’intègre aussi 
bien dans un programme de remise en forme, de perte de poids ou d’amélioration du 
système cardio-vasculaire. Il est important de bien choisir son appareil et d’adopter une 
bonne position afin d’éviter toute blessure.

AM-E

IDENTITE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES COMPUTER

Petit prix
Véritable ergomètre
Puissance : 10 à 350 watts

Référence : DKN 20300
Désignation : Ergomètre AM-E B
Garantie : 2 ans (usage home fitness exclusivement)

> Poids : 35 kg
> Dimensions (mm) (L x l x H) : 87 x 52 x 135 cm
> Transmission : courroie
> Poids max de l’utilisateur : 140 kg
> Selle et guidon réglables
> Roue d’inertie : 6 kg
> Résistance magnétique motorisée : 32 niveaux
> Puissance : 10 à 350 watts
> Contrôle de la pulsation cardiaque : capteurs guidon

> Scan : Défilement des fonctions
> Vitesse
> Distance parcourue
> Temps d’entrainement
> Kjoule : estimation de la perte calorique
> Pulsation cardiaque

    Télécharger la fiche complète
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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

    Télécharger la fiche complète     Télécharger la fiche complète

http://www.dkn-france.com/fichier/fiche-produit-AM-E-web.pdf
http://www.dkn-france.com/fichier/fichier_89.pdf
http://www.dkn-france.com/fichier/fiche_produit_m-440.pdf
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VÉLOS ERGOMÈTRES
MAGNÉTIQUES 
MOTORISÉS

Menu interactif

CLIC & GO

Un vélo ergomètre vous permettra réellement d’optimiser votre entraînement, en vous 
fixant des objectifs réalistes et en évaluant vos progrès. Véritable outil de performances, 
les Vélos Ergo Motorisés DKN Technology® mesurent avec précision la fréquence car-
diaque, la puissance en watts, la distance parcourue, la vitesse et bien d’autres fonctions 
qui vous aideront à atteindre vos buts.
Pour un programme thérapeutique, une rééducation ou certaine pathologie, l’utilisation 
d’un ergomètre et vivement recommandé, voire absolument nécessaire.

AM-3i

IDENTITE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES COMPUTER

Rapport qualité/prix
Puissance 10 à 350 watts
Compatible tablettes et applis

Référence : DKN 20181
Désignation : Ergomètre AM-3i
Garantie : 2 ans (usage home fitness exclusivement)

> Poids : 43 kg
> Dimensions (L x l x H) : 141 X 58 X 100 cm
> Roue d’inertie : 11 kg
> Résistance : magnétique motorisée
> Puissance : 10 à 350 watts
> Poids max utilisateur: 150 kg
> Contrôle de la résistance : magnétique motorisée  
> Contrôle pulsation cardiaque : 
capteurs intégrés au guidon

> Fonctions de base (vitesse, distance, temps, calories, pulsation 
cardiaque, scan)
> 12 programmes
> 4 profils utilisateurs
> Connectivité TABLETTES NUMERIQUES

    Télécharger la fiche complète

IDENTITE IDENTITE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES COMPUTER CARACTERISTIQUES COMPUTER

AM-7i AM-6i

Roue d’inertie de 11 kg
Puissance : 10 à 350 watts
Compatible tablettes et applis

Enjambement bas
Puissance : 10 à 350 watts
Compatible tablettes et applis

Référence : DKN 20195
Désignation : Ergomètre AM-5i
Garantie : 2 ans (usage home fitness exclusivement)

Référence : DKN 20233
Désignation : Ergomètre AM-6i
Garantie : 2 ans (usage home fitness exclusivement)

> Poids : 39 kg
> Dimensions (L x l x H) : 114 x 53.5 x 145.5 cm
> Transmission : courroie Poly-V
> Poids max de l’utilisateur : 140 kg
> Selle et guidon réglables
> Roue d’inertie : 11 kg
> Résistance magnétique motorisée : 32 niveaux
> Puissance : 10 à 350 watts
> Contrôle de la pulsation cardiaque : capteurs guidon

> Poids : 41 kg
> Dimensions (L x l x H) : 100 x 60 x 135 cm
> Transmission : courroie Poly-V
> Poids max de l’utilisateur : 140 kg
> Selle et guidon réglables
> Roue d’inertie : 11 kg
> Résistance magnétique motorisée : 32 niveaux
> Puissance : 10 à 350 watts
> Contrôle de la pulsation cardiaque : capteurs guidon

> Fonctions de base (vitesse, distance, temps, calories, pulsation 
cardiaque, scan)
> 12 programmes
> 4 profils utilisateurs
> Connectivité TABLETTES NUMERIQUES

> Fonctions de base (vitesse, distance, temps, calories, pulsation 
cardiaque, scan)
> 12 programmes
> 4 profils utilisateurs
> Connectivité TABLETTES NUMERIQUES

    Télécharger la fiche complète     Télécharger la fiche complète

Le nouveau vélo
d’appartement  

ergomètre AM7i est 
dans la phase finale de 

son développement. 
Nos ingénieurs 

travaillent sur les 
derniers réglages ! 

Vous souhaitez être 
tenu informé de sa 

sortie ?

Rejoignez notre 
liste de diffusion :-)

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

http://www.dkn-france.com/fichier/Fiche-produit-AM3i.pdf
http://www.dkn-france.com/fichier/fichier_101.pdf
http://www.dkn-france.com/detail.php?id_produit=249
mailto:serviceclient%40dkn.fr?subject=je%20souhaite%20rejoindre%20votre%20newsletter
mailto:serviceclient%40dkn.fr?subject=je%20souhaite%20rejoindre%20votre%20newsletter
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Vélo ergomètre
magnétique motorisé

Menu interactif

CLIC & GO

VÉLOS ERGOMÈTRES
EMS
(ELECTRO-MAGNETIC SYSTEM)

EMB-600 EB-2400i EMS

IDENTITE IDENTITE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES COMPUTER CARACTERISTIQUES COMPUTER

Jeu d’inertie de 16 kg
Puissance 10 à 500 watts
Compatible tablettes et applis

Jeu d’inertie de 16 kg
Puissance 10 à 500 watts
Compatible tablettes et applis

Référence : DKN 20487
Désignation : Vélo EMS EMB-600
Garantie : 2 ans (usage home fitness exclusivement)

Référence : DKN 20486
Désignation : Vélo EB-2400i EMS
Garantie : 2 ans (usage home fitness exclusivement)

> Poids : 73,3 kg
> Dimensions (L x l x H) : 120 x 58 x 153 cm
> Roue d’inertie : 16 kg
> Résistance : électro-magnétique (EMS)
> Niveaux de résistance : 32
> Puissance : 10 à 500 watts
> Poids max utilisateur: 180 kg
> Contrôle pulsation cardiaque : 
capteurs intégrés au guidon

> Poids : 68 kg
> Dimensions (L x l x H) : 112 x 57 x 138 cm
> Roue d’inertie : 14 kg
> Résistance : électro-magnétique (EMS)
> Niveaux de résistance : 32
> Puissance : 10 à 500 watts
> Poids max utilisateur : 150 kg
> Contrôle pulsation cardiaque : 
capteurs intégrés au guidon

> Fonctions de base (Moniteur Temps, Distance, RPM, Vitesse, Ni-
veau, Calories, Pouls et Watts)
> 12 programmes
> 4 profils utilisateurs
> Connectivité TABLETTES NUMERIQUES

> Fonctions de base (Moniteur Temps, Distance, RPM, Vitesse, Ni-
veau, Calories, Pouls et Watts)
> 12 programmes
> 4 profils utilisateurs
> Connectivité TABLETTES NUMERIQUES

    Télécharger la fiche complète     Télécharger la fiche complète

NEW NEW

Système EMS (électronique magnétique sys-
tème) M-Force : Rapide et précis, ce système 
premium utilise des électro-aimants fixés pour 
créer la résistance. L’ordinateur contrôle la 
résistance magnétique en ajustant le courant 
transmis aux électro-aimants. Sans éléments 
mobiles, l’ordinateur peut régler la variation 
plus rapidement qu’un système mécanique tout 
en produisant une courbe de résistance plus 
stable.

Au cœur de l’EMB-600 est son système EMS 
(Système de freinage électromagnétique). La 
charge de travail peut atteindre une résistance 
complète en moins de 5 secondes, ce qui fait 
de ce vélo une entraîneur HIIT parfait (intervalles 
à haute intensité).

Qu’est ce que le
Système EMS

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

http://www.dkn-france.com/fichier/fiche-produit-emb-600.pdf
http://dkn-france.com/PDF/fiche-produit-eb2400i-ems.pdf
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Menu interactif

CLIC & GO

medBike

Respect des normes médicales

IDENTITE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation thérapeutique
Puissance 1à 120 watts
Programmes ludiques et intuitifs

Référence : DKN 20407
Désignation : medBike
Garantie : 2 ans (usage home fitness exclusivement)

> Poids : 28,2 Kg
> Dimensions (L x l x H) : 67 X 55,3 X 100,6 cm
> Puissance : 1à 120 watts

    Télécharger la fiche complète

Le concept
Nous avons conçu le medBike en étroite colla-
boration avec des professionnels du secteur : 
thérapeutes, médecins et infirmiers. Leurs avis 
pris régulièrement pendant le développement du 
concept a influencé le design du medBike, en en 
faisant un entraîneur thérapeutique de petite taille 
et fonctionnel, tout en étant très stable. Le med-
Bike peut être utilisé en étant confortablement 
assis sur une chaise ou un fauteuil roulant. Pour 
les utilisateurs de fauteuil roulant ou patients avec 
des capacités de marche limitées, cette facilité 
d’accès est d’un grand confort.
Pour beaucoup de personnes atteintes de para-
plégie complète ou partielle de la partie inférieure 
du corps, le contrôle latéral de la partie inférieure 
de la jambe est très important pendant l’entraîne-
ment pour empêcher l’atrophie des muscles et la 
rigidité des articulations. Pour assurer une posi-
tion correcte et confortable, un guidage précis de 
la partie inférieure de la jambe est conseillé.

Les solides roulettes de transports permettent un 
positionnement facile.
Support de la partie inférieure de la jambe :
• Guide mollet
• Support sécurisé de la partie inférieure de la 

jambe
• Bandes Velcro ajustables
• Coques rembourrées
• Hauteur ajustable
• Facile à assembler

Connectivité
Le medBike peut être télécommandé par tablette 
(IOS ou Android). Téléchargez l’application et 
connectez-là au medBike via Bluetooth®. Cette 

application ouvre une vaste gamme de nouvelles 
fonctions motivantes, innovantes pour accompa-
gner les exercices. De plus, elle sécurise l’entraî-
nement pour ceux qui nécessitent une assistance 
sans supervision physique constante.
L’application medBike peut suivre jusqu’à 8 en-
traînements medBike par le mouvement en même 
temps.

Console et software
La console TFT Touch affiche des ordinogrammes 
visuels et biomécaniques faciles à utiliser et à 
comprendre. Le medBike vous permet aussi de 
rentrer des données personnelles afin de person-
naliser chaque session d’entrainement. Le retour 
détaillé et pertinent des données est affiché à la fin 
de chaque session de thérapie par le mouvement 
sur le medBike.
Le grand écran digital 10″, avec son contrôle 
simple et intuitif, est un élément précieux de 
l’équipement médical.

Applications du medBike
Une fois installée et en fonction, l’application peut 
rester active, en vous laissant la possibilité de faire 
plusieurs choses en même temps : utiliser l’appa-
reil tout en ayant d’autres activités pendant les 
sessions d’exercices. Cette fonction encouragera 
la motivation des particuliers s’entraînant chez 
eux.

Pour les professionnels de la médecine, cet outil 
très utile améliore la sécurité de l’utilisateur en 
sessions de thérapie de groupe parce qu’il permet 
d’assister chaque personne à distance.

Zoom sur 
le medBike

> Tapis de protection (Réf. 20221)
> MedBike Rotatory (Réf. 20471)
> Medbike maintien mollets (Réf. 20408)

EN OPTION

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

https://www.dknstore.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=113


Confort et performances
L’assise brevetée du DKN Recumbent RB-4i 
offre une très bonne ergonomie étudiée par 
nos soins, ce qui en fait un vélo assis d’un 
excellent confort d’utilisation, tout en ayant 
une très bonne liberté de mouvement et une 
pratique parfaite de l’exercice sur la durée 
d’entraînement.

Grâce à ses réglages faciles, nous avons 
voulu permettre une adaptation à la morpho-
logie de chaque utilisateur et nous souhai-
tons proposer à travers cette nouvelle ligne, 
un produit design, performant et intégrant un 
compteur ludique, motivant et facile d’utili-
sation.

Ce vélo ergomètre (électromagnétique) est 
équipé d’une roue d’inertie de 11 kg, permet-
tant d’avoir un mouvement d’exercice parfai-
tement silencieux et extrêmement régulier.

Le RB-4i ajoute un grand niveau de confort 
de l’utilisateur. Une selle de type «gel», 
ajustement de la hauteur du siège en «one 
touch». Cet ergomètre offre la position de 
conduite idéale, pour presque chaque indi-
vidu.

Console dernière génération
Affichage multiprogrammes simultané par 
la nouvelle génération de compteur série ‘i’: 
vitesse, distance, dépense calorique (Kcal), 
Watts, temps de travail et rythme cardiaque 
par sensors intégrés. 12 profils différents 
programmables en intensité et en temps.
Echelle de résistance de 10 à 350 Watts (par 

pas de 5 Watts). Idéal pour des entraîne-
ments ciblés ou pour la rééducation.

La mesure des pulsations cardiaques du RB-
4i se fait par Bluetooth 4.0, pour un enregis-
trement plus précis.
La ceinture pectorale DKN Dual Mode se 
connecte automatiquement à la console RB-
4i, au cours d’un enregistrement de votre fré-
quence cardiaque stable et plus précis.
Si vous préférez une surveillance de votre 
fréquence cardiaque plus confortable et si 
vous voulez combiner votre Work-out à l’in-
térieur en tant que sportif ou en plein air, le 
tout s’effectue en une seule application, puis 
optez pour le moniteur de fréquence car-
diaque DKN Cardio Connect.
Associé à un Smartphone ou à une tablette 
(Android/iOS) Bluetooth, le RB-4i est com-
patible avec les applications DKN Motion et 
DKN iWorld.
Une liberté totale s’offre à vous : relevez les 
challenges des parcours les plus emblé-
matiques du monde, choisissez n’importe 
quel endroit du globe, ou encore créez vos 
propres circuits ! 
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VÉLO ERGOMÈTRE
SEMI-ALLONGÉ

Menu interactif

CLIC & GO

RB-4i

IDENTITE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES COMPUTER

Référence : DKN 20388
Désignation : vélo semi-allongé RB-4i
Garantie : 2 ans (usage home fitness exclusivement)

> Poids : 50 kg
> Dimensions : 150 x 66 x 112 cm
> Set d’inertie : 11 kg
> Résistance : magnétique motorisée
> Poids max utilisateur: 150 kg
> Puissance de pédalage de 10W à 350W.
> 32 niveaux de résistance
> Contrôle pulsation cardiaque : capteurs guidon

> Fonctions de base (vitesse, distance, temps, calories, pulsation 
cardiaque, my zone cible de rythme cardiaque , scan)
> 12 programmes
> 4 profils utilisateurs
> Connectivité TABLETTES NUMERIQUES

    Télécharger la fiche complète

> Ceinture cage thoracique (Réf. 20073)
> Tapis de protection (Réf. 20221)
> Montre Cardio Connect (Réf. 20462)

EN OPTION

Zoom sur le RB-4i

Design et confort d’utilisation
Puissance : 10 à 350 watts
Compatible applications

Les avantages du vélo semi-allongé :
Vous êtes en position allongée, ce qui permet de brûler plus de calories sans avoir des 
douleurs, des tensions dorsales. Un siège plus grand avec un dossier pour un plus grand 
confort, bref un produit très ergonomique. Il engage le travail des jambes, des cuisses, des 
hanches, des fesses et sollicite les zones abdominales toujours particulièrement difficiles 
à cibler.Cette gamme est équipée de compteurs nouvelle génération, vous permettant de 
bénéficier d’une compatibilité tablette en vous procurant gratuitement nos applications 
dknmotion et dkniWorld pour les systemes d’exploitation IOS et Android.

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

http://www.dkn-france.com/fichier/fiche-produit-ceinture-dual-mode.pdf
http://www.dkn-france.com/fichier/Fiche-produit-montre-cardio-connect-DKN.pdf
http://www.dkn-france.com/fichier/Fiche-produit-montre-cardio-connect-DKN.pdf
http://www.dkn-france.com/fichier/Fiche-produit-RB4i.pdf
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INDOOR 
CYCLING

Z11-D

IDENTITE IDENTITE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RACER PRO

N°1 en Europe ! 
Design
Petit prix

Intensif home fitness
Design
Roue d’inertie de 20 kg

Référence : DKN 20089
Désignation : Z11-D
Garantie : 2 ans (usage home fitness exclusivement)

Référence : DKN 20192
Désignation : Racer Pro
Garantie : 2 ans (usage intensif domestique)

> Dimensions : 108 x 80 x 108 cm
> Poids : 42 Kg
> Poids max. utilisateur : 120 Kg
> Roue d’inertie : 18,5 Kg
> Transmission : chaîne
> Résistance : freinage à patins progressif

> Dimensions : 102 x 48 x 110 cm
> Poids : 47 Kg
> Poids max. utilisateur : 120 Kg
> Roue d’inertie : 20 Kg
> Transmission : Courroie Poly-V Belt
> Résistance : freinage à patins progressif

Ce produit a été conçu spécialement pour les cyclistes, il peut remplacer un entraînement 
normal ou être une alternative pendant la période hivernale.

Ses programmes étant nombreux et motivants, le biking est certainement une des mé-
thodes d’entraînement des plus sollicitantes au niveau cardiaque et très efficace pour 
améliorer sa résistance à l’effort et augmenter la masse musculaire des membres infé-
rieurs (muscles des jambes).

Menu interactif

CLIC & GO

X-REVOLUTION PRO

IDENTITE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Professionnel
Design
Roue d’inertie de 23 kg

Référence : DKN 20247
Désignation : X-Revolution
Garantie : 2 ans (usage intensif professionnel)

> Dimensions : 102 x 107 x 62cm
> Poids : 63 Kg
> Poids max. utilisateur : 150 Kg
> Roue d’inertie : 23 Kg
> Transmission : Courroie Poly-V Belt
> Résistance : freinage à patins progressif

    Télécharger la fiche complète

Désignation Compteur 1.1 Compteur 1.3 Ceinture cardio Tapis Pédales auto Support iConsole

Référence 20225 20241 20073 20222 20232 20266

Z11D oui non (Z11C) oui oui oui non

RACER PRO oui non oui oui oui non

X REVOLUTION oui oui oui oui oui non

X MOTION non non oui oui non oui (version 1 et 2)

LES OPTIONS DES INDOOR CYCLING

NEW Nouvelle version 2018

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

    Télécharger la fiche complète     Télécharger la fiche complète

http://www.dkn-france.com/fichier/X-Revolution-web.pdf
http://www.dkn-france.com/fichier/Z11D-web.pdf
http://www.dkn-france.com/fichier/racer-pro-web.pdf


Indoor cycling 15

INDOOR 
CYCLING

IDENTITE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

X-MOTION

Console iRoute
Design
Roue d’inertie de 23 kg

Référence : DKN 20226
Désignation : X-Motion
Garantie : 2 ans (usage intensif domestique et semi-pro)

> Dimensions : 115 X 56 X 90 cm
> Poids : 54 Kg
> Poids max. utilisateur : 150 Kg
> Roue d’inertie : 23 Kg
> Transmission : Courroie Poly-V Belt
> Résistance : freinage à patins progressif

Zoom sur le XMotion

Menu interactif

CLIC & GO

Une sensation comparable à 
celle du vélo outdoor !
D’une efficacité imparable, ce concept 
convainc de plus en plus d’adeptes spor-
tifs amateurs et confirmés souhaitant s’offrir 
un instrument parfait pour l’entraînement 
cardio-vasculaire et se garantir une bonne 
source de motivation en acquérant un appa-
reil ludique, sportif, qualitatif, bref un produit 
d’une ère nouvelle, garantissant une bonne 
source de motivation.

Le X-Motion by DKN ® révolutionne le 
concept du vélo d’appartement en offrant 
une réelle et véritable sensation de pratique 
du vélo en extérieur, tout en ayant le plaisir 
du confort intérieur.
Grâce à la technologie Smart, vous pouvez 
créer et personnaliser un vrai programme 
d’entraînement basé sur le contrôle de la 
puissance en Watts. Il suffit d’entrer vos don-
nées personnelles (poids, sexe et taille).

Le X-Motion by DKN ® innove dans le do-
maine de l’Indoor Cycling, dont la popularité 
ne se dément plus d’années en années.
Quand l’hiver arrive, certains cyclistes sont 
contraints de s’entrainer en intérieur, même 
s’ils préfèrent bien entendu les sensations de 
l’entraînement à l’air libre.
Tout cycliste sera d’accord sur le fait que le 

vélo d’appartement, et tout particulièrement 
l’Indoor Cycling se doit d’être aussi plaisant 
que le vélo traditionnel.

Vous pouvez également choisir un pro-
gramme préenregistré, créer votre propre 
parcours, essayer un programme dédié à 
la mesure de votre fréquence cardiaque ou 
personnaliser votre profil d’utilisateur.
Le X-Motion by DKN ® propose 32 niveaux 
de résistance ainsi que 20 intervalles de 
temps, réglables numériquement. Le pro-
gramme I-route est intégré avec différentes 
courses emblématiques de 4 pays.

Le software du X-Motion, doté d’une multi-
tude de programmes vous aidera à trouver 
lamotivation indispensable pourenvisager un 
entraînementrégulier et efficace.
Vous pourrez accéder égalementen exclu-
sivité à 14 étapesemblématiques de 4 
grandescourses à travers le monde : Giro, 
Tour de France, Tour d’Australie, Vuelta.

L’application via google Maps dotée d’une 
résolution écran parfaite, rendra vos courses 
ludiques, motivantes et vous permettra de 
travailler demanière progressive. L’écran 
tactile TFT nouvelle génération sauvegarde 
la durée d’entraînement, la distance parcou-
rue, les tours par minute, le pouls, les Watts 
et les calories dépensées.

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

    Télécharger la fiche complète

http://www.dkn-france.com/newsletters/NL_XMOTION/xmotion.htm


ET DKN CREA 
LES ÉLLIPTIQUES

Dieu créa la femme.

Les elliptiques sollicitent l’ensemble du corps et ce de façon très efficace. Leur 
utilisation régulière permet une musculation particulièrement harmonieuse des 
muscles inférieurs (fessiers, cuisses, ischios, mollets), sans traumatisme au 
niveau des articulations.
Loin de se limiter aux membres inférieurs, l’elliptique permet aussi de vitaliser 
les membres supérieurs. En bref, aucun muscle du corps ne lui échappe. 

NOS OPTIONS

> Ceinture cage thoracique (Réf. 20073)
> Tapis de protection (Réf. 20221)
> Montre Cardio Connect (Réf. 20462)

PENSEZ-Y !
En complément 
de votre elliptique
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ELLIPTIQUES
ERGOMÈTRES

IDENTITE IDENTITE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES COMPUTER CARACTERISTIQUES COMPUTER

XC-140i XC-160i

Roue d’inertie de 14 kg
Puissance de 10 à 350 watts
Compatible tablettes et applis

Set d’inertie de 20 kg
Puissance de 10 à 400 watts
Compatible tablettes et applis

Référence : DKN 20470
Désignation : Elliptique XC-140i
Garantie : 2 ans (usage home fitness exclusivement)

Référence : DKN 20234
Désignation : Elliptique XC-160i
Garantie : 2 ans (usage home fitness exclusivement)

> Poids : 58 kg
> Dimensions : 142 x 56 x 164 cm
> Masse d’inertie : 14 kg
> Résistance : magnétique motorisée
> Poids max utilisateur: 120 kg
> Niveaux de résistance : 32
> Puissance : 10 à 350 watts (évolutif de 5 watts)
> Contrôle pulsation cardiaque : 
capteurs intégrés au guidon

> Poids : 86 kg
> Dimensions : 188 x 68 x 186 cm
> Set d’inertie : 20 kg
> Résistance : magnétique motorisée
> Poids max utilisateur: 150 kg
> Niveaux de résistance : 32
> Puissance : 10 à 400 watts (évolutif de 5 watts)
> Contrôle pulsation cardiaque : 
capteurs intégrés au guidon

> Fonctions de base (vitesse, distance, temps, calories, pulsation 
cardiaque, scan)
> 12 programmes
> 4 profils utilisateurs
> Connectivité TABLETTES NUMERIQUES

> Fonctions de base (vitesse, distance, temps, calories, pulsation 
cardiaque, my zone cible cardiaque, scan)
> 12 programmes
> 4 profils utilisateurs
> Connectivité TABLETTES NUMERIQUES

Menu interactif

CLIC & GO

XC-220i

IDENTITE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES COMPUTER

Roue d’inertie de 18,5 kg
Résistance magnétique à air
Puissance de 10 à 350 watts

Référence : DKN 20459
Désignation : Elliptique XC-220i
Garantie : 2 ans (usage home fitness et semi-intensif )

> Poids : 86 kg
> Dimensions : 162 x 71 x168 cm 
> Masse d’inertie : 18,5 kg
> Résistance : système magnétique à air
> Poids max utilisateur: 150 kg
> Niveaux de résistance : 32
> Puissance : 10 à 400 watts (évolutif de 5 watts)
> Contrôle pulsation cardiaque : 
capteurs intégrés au guidon

> Fonctions de base (vitesse, distance, temps, calories, pulsation 
cardiaque, my zone cible cardiaque, scan)
> 12 programmes
> 4 profils utilisateurs
> Connectivité TABLETTES NUMERIQUES

Edito
Guide d’achat
Fitness app’s

Objets connectés
Vélos d’appartement
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Elliptiques ergomètres

Tapis de course
Rameurs

Plateformes vibrantes
Bancs de musculation 

charge guidée
Consolidation musculaire

Cross Training
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Musculation semi-intensive
Musculation 
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    Télécharger la fiche complète     Télécharger la fiche complète     Télécharger la fiche complète

http://www.dkn-france.com/detail.php?id_produit=242
http://www.dkn-france.com/fichier/Fiche-produit-X160i.pdf
http://www.dkn-france.com/fichier/fiche_produit_xc-220_i.pdf
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ELLIPTIQUES
ERGOMÈTRES

Menu interactif

CLIC & GO

Zoom sur le 
XC-170i

Présentation
Le Multi Motion Trainer combine l’exercice ellip-
tique à zero impact avec la possibilité de mar-
cher ou de faire du jogging sans impacter les 
articulations.
Ce trainer résidentiel vous donne la sensation 
d’une machine elliptique commerciale à moitié 
prix.
Au cœur du Multi Motion Trainer se trouve la 
résistance magnétique silencieuse qui supporte 
HIT (Entraînement à haute intensité). Le sys-
tème Two Stage Drive crée une grande sensa-
tion d’inertie. Et le rapport de transmission plus 
élevé offre un mouvement en avant et en arrière 
en douceur.

Conception
Le Multi Motion Trainer est équipé d’une longueur 
de foulée étendue brevetée de 3 niveaux avec 
des réglages entre 46 et 58 cm de long. La 
longueur de la foulée réglable signifie que vous 
pouvez utiliser cet elliptique pour marcher et faire 
du jogging, ce qui fait de ce trainer une excellente 
alternative à faible impact aux tapis roulants.
Ce Multi Motion Trainer compact combine l’exer-
cice elliptique traditionnel avec la marche et 
le jogging à faible impact. Cette combinaison 
Stride / Walk permet de cibler différents groupes 
musculaires du bas du corps au sein d’une seule 
séance d’entraînement.

Grâce à son ergonomie le Multi Motion Trainer 
est un match pour chaque utilisateur.
Le Multi Motion Trainer offre un facteur ‘Q’ étroit 
de 7 cm (espacement entre les pédales) pour un 

mouvement naturel, un point d’entrée plus bas 
de 19 cm et des pédales solides comfortables.
Le porte-gourde est très pratique pour déposer 
votre smartphone, vos clés, une bouteille ou tout 
ce dont vous avez besoin pendant votre entraî-
nement.

L’entraînement du haut du corps sur le Multi Mo-
tion Trainer est assez impressionnant.
Pour entraîner le haut du corps et les abdos 
en même temps, le Multi Motion Trainer dispose 
d’un guidon à double action multigrip. Ce gui-
don de qualité supérieure vous permet de saisir 
confortablement des positions différentes afin 
de vous concentrer sur les muscles différents du 
haut du corps et du tronc.

Console
La console LCD permet à 4 utilisateurs de confi-
gurer leurs profils individuels en fonction de l’âge, 
du sexe, du poids et de la taille. Ces données 
sont ensuite utilisées par l’ordinateur pour cali-
brer la rétroaction fournie, comme le temps, la 
distance, le régime, l’estimation de la dépense 
calorique et l’effort dépensé (mesuré en watts).

Cette console offre 32 niveaux de résistance, 
12 programmes prédéfinis, mesure de la fré-
quence cardiaque sans fil Bluetooth (en utilisant 
le tracker Cardio Connect ou la ceinture pecto-
rale en option), un programme défini par l’utilisa-
teur et un programme de watts constant.
La console est compatible avec plusieurs appli-
cations pour offrir une expérience d’entraînement 
plus réaliste.

IDENTITE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES COMPUTER

XC-170i

Elliptique à zéro impact
Puissance de 10 à 400 watts
Compatible tablettes et applis

Référence : DKN 20489
Désignation : Elliptique XC-170i
Garantie : 2 ans (usage home fitness exclusivement)

> Poids : 65 kg
> Dimensions : 164 x 73,8 x 167,4 cm
> Set d’inertie : 11 kg
> Résistance : magnétique silencieuse
> Poids max utilisateur: 136 kg
> Niveaux de résistance : 32
> Puissance : 10 à 400 watts (évolutif de 5 watts)
> Contrôle pulsation cardiaque : 
capteurs intégrés au guidon

> Fonctions de base (vitesse, distance, temps, calories, pulsation 
cardiaque, my zone cible cardiaque, scan)
> 12 programmes
> 4 profils utilisateurs
> Connectivité TABLETTES NUMERIQUES

NEW
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    Télécharger la fiche complète

http://www.dkn-france.com/fichier/fiche-produit-xc-170i.pdf
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ELLIPTIQUES
ERGOMÈTRES

EB-5100i

IDENTITE IDENTITE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES COMPUTER CARACTERISTIQUES COMPUTER

EMX-1000

Gamme professionnelle
Puissance de 10 à 350 watts
Compatible tablettes et applis

Gamme professionnelle
Puissance 10 à 500 watts
Résistance électro-magnétique

Référence : DKN 20176B
Désignation : Elliptique EB-5100i
Garantie : 2 ans (usage intensif )

Référence : DKN 20488
Désignation : Elliptique EMX-1000
Garantie : 2 ans (usage intensif )

> Poids : 114 kg
> Dimensions : 185 x 55 x 185cm 
> Masse d’inertie : 14 kg
> Résistance : magnétique motorisée
> Poids max utilisateur: 150 kg
> Puissance : 10 à 400 watts (évolutif de 5 watts)
> Niveaux de résistance : 32
> Contrôle pulsation cardiaque : 
capteurs intégrés au guidon

> Poids : 136 kg
> Dimensions : 164 x 77 x 167.4 cm
> Masse d’inertie : 16 kg
> Puissance : 10 à 500 watts (évolutif de 5 watts)
> Résistance : magnétique motorisé
> Poids max utilisateur: 150 kg
> Niveaux de résistance : 32
> Contrôle pulsation cardiaque : 
capteurs intégrés au guidon

> Fonctions de base (vitesse, distance, temps, calories, pulsation 
cardiaque, scan)
> 12 programmes
> 4 profils utilisateurs
> Connectivité TABLETTES NUMERIQUES

> Fonctions de base (vitesse, distance, temps, calories, pulsation 
cardiaque, scan)
> 12 programmes
> 4 profils utilisateurs
> Connectivité TABLETTES NUMERIQUES

Nouveau : le système EMS
Le cœur de l’EMX-1000 est son système EMS 
(Système de freinage électromagnétique). La 
charge de travail peut atteindre une résistance 
complète en moins de 5 secondes, ce qui fait 
de cet elliptique une entraîneur HIIT parfait (in-
tervalles à haute intensité).

Puissant et performant
Liée à un jeu d’inertie de 16 kg, cette machine 
délivre 500 watts. Vous pouvez entreprendre un 
entraînement de musculation sérieux et effec-
tuer des exercices d’intervalle qui vous aideront 
à tonifier et à tailler votre corps entier.

Un confort inégalé
Equipé d’un facteur Q très étroit (distance in-
terne entres les pédales) de 5 cm, l’EMX-1000 
loffre un confort optimal pour ceux qui sont 
sujettes au stress de la hanche ou à la douleur 
au bas du dos. Ceci est particulièrement idéal 
pour les femmes qui éprouvent la tension de la 
hanche et du genou avec une trop grande dis-
tance Ce n’est pas seulement un ‘Low Impact 
Trainer’, mais plutôt un véritable ‘Elliptique à 
zero impact’.

Zoom sur 
EMX1000

Sur l’ensemble de la gamme des ellip-
tiques érgomètres :

EN OPTION

Menu interactif

CLIC & GO

> Ceinture cage thoracique (Réf. 20073)
> Tapis de protection (Réf. 20221)
> Montre Cardio Connect (Réf. 20462)
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    Télécharger la fiche complète     Télécharger la fiche complète

http://www.dkn-france.com/fichier/catalogue-clubline.pdf
http://www.dkn-france.com/fichier/fiche-produit-emx-1000.pdf


LES TAPIS
DE COURSE
Cet appareil extraordinaire vous permet de courir à votre rythme en gardant les mêmes sensations que lors 
d’une course à pied en plein air, sans les contraintes météorologiques. Il s’intégrera aussi bien dans un pro-
gramme de remise en forme, de perte de poids ou d’amélioration du système cardio-vasculaire.

Lorsque vous courrez, vous musclez principalement les jambes. Le muscle du devant de la cuisse, le qua-
driceps, ainsi que les mollets sont les muscles les plus sollicités. Plus vous inclinerez votre tapis de course 
et plus vous ferez travailler vos fessiers et vos muscles situés derrière la cuisse, les ischio-jambiers.

Beaucoup de personnes l’ignorent mais la course est un excellent moyen d’avoir de beaux abdos !! En 
adoptant une attitude dynamique (Cf adopter la bonne position), vous solliciterez efficacement vos abdomi-
naux ; ces derniers agissant comme une ceinture de maintien pour votre dos.

NOS OPTIONS

> Ceinture cage thoracique (Réf. 20073)
> Tapis de protection (Réf. 20222)
> Montre Cardio Connect (Réf. 20462)

PENSEZ-Y !
En complément 
de votre tapis
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TAPIS 
DE COURSE

ECORUN-i

IDENTITE IDENTITE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES COMPUTER CARACTERISTIQUES COMPUTER

ROADRUN-I

Petit prix
Faible encombrement
Compatible tablettes et applis

Progressive Shock Absorbtion
Vitesse 1 à 20 km/h
Compatible tablettes et applis

Référence : DKN 20251
Désignation : Tapis de course Ecorun-i
Garantie : 2 ans (usage home fitness exclusivement)

Référence : DKN 20309
Désignation : Tapis de course Road Run-i
Garantie : 2 ans (usage home fitness exclusivement)

> Poids : 63 kg
> Dimensions : 157,9 x 69 x 129,5
> Puissance moteur : 1.5 HP continu - 2.25 HP peak
> Vitesse : 0,8 - 16 km/h
> Inclinaison : 1 - 12 %
> Poids max utilisateur: 100 kg
> Bande de course : 125 x 42 cm
> PSA : Progressive Shock Absorbtion
> Contrôle pulsation cardiaque : capteurs guidon
> Transport : roulettes intégrées

> Poids : 108 kg
> Dimensions : 195 x 90.5 x 146 cm
> Puissance moteur : 2.25 HP continu - 4 HP peak
> Vitesse : 1 - 20 km/h
> Inclinaison : 1 - 15 %
> Poids max utilisateur: 130 kg
> Bande de course : 53 x 143
> PSA : Progressive Shock Absorbtion
> Contrôle pulsation cardiaque : capteurs guidon
> Transport : roulettes intégrées

> Fonctions de base (vitesse, distance, temps, calories, pulsation 
cardiaque, scan)
> 12 programmes
> 1 profil utilisateur
> Connectivité TABLETTES NUMERIQUES

> Fonctions de base (vitesse, distance, temps, calories, pulsation 
cardiaque, scan)
> 27 programmes
> 2 profils utilisateurs
> Connectivité TABLETTES NUMERIQUES

Menu interactif

CLIC & GO

AIRUN-X B

IDENTITE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES COMPUTER

Pliable
Progressive Shock Absorbtion
Compatible tablettes et applis

Référence : DKN 20308
Désignation : Tapis de course Airunx-i
Garantie : 2 ans (usage home fitness exclusivement)

> Poids : 94 kg
> Dimensions : 180 x 77 x 142 cm
> Puissance moteur : 2.25 HP continu - 4 HP peak
> Vitesse : 1 - 20 km/h
> Inclinaison : 1 - 15 %
> Poids max utilisateur: 130 kg
> Bande de course : 135 x 45 cm
> PSA : Progressive Shock Absorbtion
> Contrôle pulsation cardiaque : capteurs guidon
> Transport : roulettes intégrées

> Fonctions de base (vitesse, distance, temps, calories, pulsation 
cardiaque, scan)
> 12 programmes
> 2 profils utilisateurs
> Connectivité TABLETTES NUMERIQUES

Edito
Guide d’achat
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    Télécharger la fiche complète     Télécharger la fiche complète     Télécharger la fiche complète

http://www.dkn-france.com/fichier/fiche-produit-Ecorun-web.pdf
http://www.dkn-france.com/fichier/fichier_106.pdf
http://www.dkn-france.com/fichier/Airun-X-web.pdf
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IDENTITE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES COMPUTER

RUNTECH A

Surface exta large (55 x 155 cm)
Tapis pliable : gain de place
Vitesse jusqu’à 22 km/h

Référence : DKN 20267
Désignation : Tapis de course RunTech-A
Garantie : 2 ans (usage home fitness exclusivement

> Poids : 113 kg
> Dimensions : 202 x 87 x 147 cm
> Puissance moteur : AC 2.5 Hp continu / Pic 5 Hp
> Vitesse : 0,8 - 22 km/h
> Inclinaison : 1 - 12 %
> Poids max utilisateur: 150 kg
> Bande de course : 155 x 55 cm
> PSA : Progressive Shock Absorbtion
> Contrôle pulsation cardiaque : capteurs guidon
> Transport : roulettes intégrées

> Fonctions de base (vitesse, distance, temps, calories, 
pulsation cardiaque, scan)
> 12 programmes
> 2 profils utilisateurs
> Connectivité TABLETTES NUMERIQUES

Menu interactif

CLIC & GO

TAPIS DE COURSE

T-775 PRO

IDENTITE IDENTITE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES COMPUTER CARACTERISTIQUES COMPUTER

M-500

Produit semi-professionnel
Grande puissance
Bande de course XXL

3 mouvements en 1
Inclinaison jusqu’à 40°
Progressive Shock Absorbtion

Référence : DKN 20457
Désignation : Tapis de course T-775 PRO
Garantie : 2 ans (usage semi-professionnel)

Référence : DKN 20458
Désignation : Tapis de course M-500
Garantie : 2 ans (usage home fitness exclusivement)

> Poids : 161 kg
> Dimensions : 215 x 90 x 156 cm
> Puissance moteur : AC 3HP continuous / 5HP peak
> Vitesse : 0,5 à 22 km/h
> Inclinaison : 0-15%
> Poids max utilisateur: 150 kg
> Bande de course : 56 x 155 cm
> PSA : Progressive Shock Absorbtion
> Contrôle pulsation cardiaque : capteurs guidon
> Transport : roulettes intégrées

> Poids : 108 kg
> Dimensions : 155 x 79 x 146 cm
> Puissance moteur : 2.25 HP continu - 4 HP peak
> Vitesse : nc
> Inclinaison : 1 - 40%
> Poids max utilisateur: 150 kg
> Bande de course : 133 x 48 cm
> PSA : Progressive Shock Absorbtion
> Contrôle pulsation cardiaque : capteurs guidon
> Transport : roulettes intégrées

> Fonctions de base (Climb, Aerobic, Slim, Train, Build, 
Temps / Distance / Vitesse)
> 12 programmes
> 2 profils utilisateur
> Connectivité TABLETTES NUMERIQUES

> Fonctions de base (vitesse, distance, temps, calories, 
pulsation cardiaque, scan)
> 6 programmes
> 1 profil utilisateur
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    Télécharger la fiche complète     Télécharger la fiche complète     Télécharger la fiche complète

http://www.dkn-france.com/fichier/RUNTECH-A.pdf
http://www.dkn-france.com/fichier/Fiche-produit-T-775.pdf
http://www.dkn-france.com/fichier/Fiche-produit-magasin-M-500.pdf
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TAPIS 
DE COURSE
A USAGE
THERAPEUTIQUE

Menu interactif

CLIC & GO

Zoom sur le 
medRUN

Présentation
Le medRun a été développé comme outil précis 
à la réhabilitation et à la prévention. Il peut étre 
utilisé pour la réhabilitation sportive ou tout autre 
usage. La conception «low-deck» offre un step-
up très faible, et les barres parallèles assurent un 
maintien ferme et ergonomique, pour les utilisa-
teurs en mobilité réduite, sans impacter l’espace 
de course.

Conception
Le DKN medRun utilise un moteur next-gen 
nouvelle génération, très silencieux de 2.25 
chevaux continu, et d’une puissance maxi-
male atteignant les 4 CV sans risque de sur-
chauffe.
Le tapis commence sur la base d’une accéléra-
tion douce à partir de 0.5 km/h et la vitesse peut 
être ajustée avec des paliers très évolutifs de 0.1 
km/h.

C’est un tapis de course ergonomique et sûr 
dans le cadre d’un process de réadaptation, avec 
une vaste surface de course de 52 x 140 cm.

Le DKN medRun intègre également une bande 
de course orthopédique de 3 mm, en utilisant 
des matériaux durables, ce qui réduit le bruit et 
produit un coefficient de frottement plus faible. 
Pour une absorption maximale des chocs, DKN 
à adopté sur ce tapis medRun, le «Progressive 
Shock Absorbing» flex deck qui réagit à chaque 

pas, limitant l’impact d’onde de choc sur les arti-
culations telles que les genoux, les hanches et 
les chevilles.
Le DKN medRun est également équipé de rou-
leaux de gros diamètre qui exigent moins de ten-
sion, par conséquent impactant le guidage d’une 
plus grande surface, afin de guider la bande de 
course.

Console
Le DKN medRun est compatible avec l’interface 
DKN Run (App), par connexion via Bluetooth, per-
mettant au professionnel médical de programmer 
et de contrôler chaque process de réhabilitation, 
en exploitant une tablette sans avoir à interfé-
rer avec la console elle-même. La polyvalence 
du logiciel DKN Run permet aux kinésithé-
rapeutes, physiothérapeutes et entraîneurs 
sportifs pour concevoir et mettre en oeuvre 
des protocoles de formation personnalisés.
DKN Run App permet aussi l’enregistrement des 
données de chaque session des patients, pour 
une évaluation.

Pour un protocole de réhabilitation cardio-vascu-
laire, le tapis DKN medRun est compatible avec 
la ceinture télémétrique sans fil et non crypté, 
permettant de visualiser précisément les don-
nées cardiaques du patient ou du sportif. 

IDENTITE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES COMPUTER

MEDRUN

Progressive Shock Absorbtion
Motorisation souple (dès 0,5 km/h)

Barres parallèles de maintien

Référence : DKN 20353
Désignation : Tapis de course MedRun
Garantie : 2 ans (usage home fitness exclusivement

> Poids : 94 kg
> Dimensions : 180,5 x 77 x 130 cm
> Puissance moteur : AC 2.5 Hp continu / Pic 4 Hp
> Vitesse : 0,5 - 14 km/h
> Inclinaison : 1 - 15 %
> Poids max utilisateur: 140 kg
> Bande de course : 140 x 52 cm
> PSA : Progressive Shock Absorbtion
> Contrôle pulsation cardiaque : capteurs guidon
> Transport : roulettes intégrées

> Fonctions de base (vitesse, distance, temps, calories, pulsation 
cardiaque, scan)
> 15 programmes
> 2 profils utilisateurs
> Connectivité TABLETTES NUMERIQUES
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    Télécharger la fiche complète

http://www.dkn-france.com/fichier/FICHE-PRODUIT-MedRun.pdf


Avec DKN, ramer n’est plus une galère... mais un plaisir.

LES RAMEURS
À première vue, le rameur peut être une machine intimidante mais une fois apprivoisée c’est un moyen efficace de 
dynamiser votre programme cardio. Si le rameur, aussi appelé ergomètre, permet de brûler un nombre important 
de calories Ex : près de 280 calories en 30 minutes pour une femme de 60 kg et représente un excellent  entraî-
nement pour les jambes comme pour l’ensemble du corps.
Cette gamme aujourd’hui en constante croissance nous impose de proposer, d’étudier  des produits pour le plus 
grand nombre et ce adapté à toutes les morphologies tout en   intégrant une conception ergonomique optimum.
Le rameur est un excellent appareil d’entraînement cardiovasculaire et il permet de muscler le haut comme le bas 
du corps. Peu de machines offrent la possibilité de solliciter autant de muscles. Le rameur vous aidera à brûler 
rapidement des calories et à réduire votre masse graisseuse en faveur de votre masse musculaire.
La plupart des modèles DKN offrent différents niveaux de résistance pour que votre entraînement puisse corres-
pondre au mieux à vos besoins.
Le rameur est vraiment ce qu’il vous faut pour un entraînement complet. Les experts considèrent que seule la 
natation fait mieux. Toutefois, comme tout le monde n’a pas forcément la place et le budget nécessaires à l’ins-
tallation d’une piscine, le rameur représente souvent le meilleur choix.
DKN propose un choix pertinent de rameurs qui grâce à leurs softwares vous garantissent une source de motiva-
tion absolument nécessaire pour ce type d’exercices.

NOS OPTIONS

> Ceinture cage thoracique (Réf. 20073)
> Tapis de protection (Réf. 20222)
> Montre Cardio Connect (Réf. 20462)

PENSEZ-Y !
En complément 
de votre rameur
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RAMEURS

R-320

IDENTITE IDENTITE IDENTITE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES COMPUTER CARACTERISTIQUES COMPUTER CARACTERISTIQUES COMPUTER

R-400 R-500 PRO

Design
Pliable
Long rail central

Gamme semi-professionnelle
Long rail central
Grand confort d’utilisation

Gamme semi-professionnelle
Résistance à air et magnétique
Lourde roue d’inertie

Référence : DKN 20460
Désignation : Rameur R-320
Garantie : 2 ans (usage home fitness exclusivement)

Référence : DKN 20200
Désignation : Rameur R400
Garantie : 2 ans (usage home fitness intensif et semi-pro)

Référence : DKN 20410
Désignation : Rameur R 500
Garantie : 2 ans (usage home fitness intensif et semi-pro)

> Poids : 39 kg
> Dimensions : 216 x 51 x 87 cm
> Poids max utilisateur : 130 kg
> Roue d’inertie : 7 kg
> Résistance : air
> Niveaux de résistance : Stepless Gear System
> Transport : roulettes intégrées
> Contrôle pulsation cardiaque : ceinture en option

> Poids : 62 kg
> Dimensions : 241 x 56 x 100 cm
> Poids max utilisateur : 140 kg
> Roue d’inertie : 11 kg
> Assise sur roulement à bille SKF
> Résistance : électromagnétique
> Niveaux de résistance : 24 (contrôle électronique)
> Contrôle pulsation cardiaque : ceinture en option

> Poids : 46 kg
> Dimensions : 246 x 45 x 108 cm
> Poids max utilisateur : 150 kg
> Roue d’inertie : 12 kg
> Assise sur roulement à bille SKF
> Résistance : double : air + magnétique
> Niveaux de résistance : 16 (contrôle électronique)
> Contrôle pulsation cardiaque : ceinture en option

> Fonctions de base (temps, calories, pulsation cardiaque, scan, 
nombre de coups de rames)
> 16 programmes
> 4 profils utilisateurs

> Fonctions de base (vitesse, distance, temps, calories, pulsation 
cardiaque, scan, nombre de coups de rames)
> 12 programmes
> 2 profils utilisateurs

> Fonctions de base (vitesse, distance, temps, calories, pulsation 
cardiaque, scan, nombre de coups de rames)
> 12 programmes
> 2 profils utilisateurs

Menu interactif

CLIC & GO

NEW
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    Télécharger la fiche complète     Télécharger la fiche complète     Télécharger la fiche complète

http://www.dkn-france.com/fichier/Fiche-produit-magasin-R-320.pdf
http://www.dkn-france.com/fichier/fichier_.pdf
http://www.dkn-france.com/fichier/Fiche-produit-R500.pdf
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RAMEURS
Menu interactif

CLIC & GO

Zoom sur le 
RIVIERA

Présentation
Du point de vue du fitness, le Rameur Riviera tra-
vaille plus de 80% de l’ensemble des groupes 
musculaires, aidant à tonifier et renforcer vos 
muscles tout en brûlant plus de calories que la 
plupart des autres thématiques aérobies. L’exé-
cution du mouvement  est également de  faible 
impact, car il élimine tout le poids corporel des 
chevilles, des genoux et des hanches, mais solli-
cite  toujours les membres inférieurs et supérieurs 
ainsi que  les articulations à travers un mouvement 
cadencé, régulier  et d’une parfaite amplitude 
d’exécution.

Fonctionnement
Les coups de rame du Rameur Riviera res-
semblent à la dynamique, l’esprit  de la résistance 
de la  pagaie à l’eau. Ce rameur a des palettes 
réelles. Ceux-ci sont logés dans un réservoir 
d’eau, créant un ‘volant de résistance à d’eau’. 
Lorsque l’utilisateur tire sur le guidon, les palettes 
créent cette résistance générée pas l’eau à l’inté-
rieur du   cylindre réservoir.

La résistance à l’eau variable est créée lorsque la 
palette tourne à travers un réservoir d’eau. La ré-
sistance à l’eau monte et descend naturellement. 

Identique à  l’aviron réel, lorsque vous augmenter 
la cadence de mouvement, de pagayez plus vite, 
le mouvement offre plus de résistance. Lorsque 
vous pagayez plus lentement, la résistance est 
moins intense. On peut aussi ajuster la masse 
d’eau. A ‘Max’, le réservoir d’eau est rempli à 
pleine capacité. Il peut contenir jusqu’à 17 litres !

Son long rail en alliage de 1350 mm offre une dis-
tance de déplacement effective de 1250 mm.

Moniteur
Le Riviera est pourvue d’un moniteur convivial qui 
affiche votre cadence, le nombre total des coups 
de rame, le temps, la distance et la consommation 
d’énergie.

De plus, le moniteur est compatible avec la cein-
ture thoracique DKN (20073) optionnelle qui vous 
aide à optimiser votre entraînement et visualiser 
vos données pouls.

Stockage
la Riviera est compact en mode rangement verti-
cal, facilement accessible à toutes et tous  pour  
être stocké debout après votre exercice quotidien. 
Et il est également livré avec 2 roulettes intégrées 
pour un déplacement facile.

Comme si vous 
étiez sur l’eau !
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RIVIERA

IDENTITE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES COMPUTER

Design
Pliable
Long rail central

Référence : DKN 20490
Désignation : Rameur RIVIERA
Garantie : 2 ans (usage home fitness exclusivement)

> Poids : 42 kg
> Dimensions (L x L x H) : 2300 x 580 x 620 mm
> Dimensions en position verticale (L x L x H) : 620 x 580 x 2300 mm
> Poids max utilisateur : 150 kg
> Roue d’inertie : 7 kg
> Résistance : eau
> Niveaux de résistance : variable selon la masse d’eau
> Transport : roulettes intégrées
> Contrôle pulsation cardiaque : ceinture en option

> Fonctions de base (temps, calories, pulsation cardiaque, scan, 
nombre de coups de rames)
> 16 programmes
> 4 profils utilisateurs

NEW

    Télécharger la fiche complète

http://dkn-france.com/PDF/fiche-produit-riviera.pdf


LES PLATEFORMES
VIBRANTES
L’utilisation de la plateforme vibrante DKN produit de nombreux effets positifs. 
Les muscles sont stimulés plus efficacement et plus rapidement grâce aux vibrations. 
Outre ce gain en efficacité, les vibrations générées par l’appareil augmentent la production de certaines hormones 
(la sérotonine et la dopamine qui favorisent le sommeil et améliorent l’humeur ainsi que l’hormone de croissance 
qui agit sur les structures musculaires et osseuses) tout comme la production de collagène qui a de nombreux 
effets bénéfiques sur notre santé. 
En effet, le collagène est une protéine présente dans toutes les structures du corps : peau, cartilages, tendons, 
ligaments et tissus conjonctifs. Il représente approximativement 35% des protéines totales de l’organisme et 
assure la cohésion, l’élasticité et la régénération de tous ces tissus.

Leader historique de la vibrotonie, DKN présente
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PLATEFORMES
VIBRANTES

XG 5.0

IDENTITE IDENTITE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES COMPUTER CARACTERISTIQUES COMPUTER

XG 10.0 PRO

Petit prix
Polyvalence
Robuste et design

Gamme professionnelle
Software Virtual Coach 3D
Design

Référence : DKN 20184
Désignation : Plateforme vibrante XG 5.0
Garantie : 2 ans (usage home fitness exclusivement)

Référence : DKN 20231
Désignation : Plateforme vibrante XG 5.0
Garantie : 2 ans (tout type d’usage)

> Poids : 78 kg
> Dimensions plateau vibrant : 42 x 85 x16,5 cm
> Dimensions appareil : 85 x42 x140 cm
> Poids max utilisateur : 150 kg
> Amplitude de vibrations : 20Hz à 50Hz
> Motorisation : 700 Watts
> Force générée : 1.8 Kn
> Force d’accélération : jusqu’à 6G (G-lead)

> Poids : 78 kg
> Dimensions plateau vibrant : 42 x 85 x16,5 cm
> Dimensions appareil : 85 x42 x140 cm
> Poids max utilisateur : 150 kg
> Amplitude de vibrations : 20Hz à 50Hz
> Motorisation : 700 Watts
> Force générée : 3.2 Kn
> Force d’accélération : jusqu’à 11G (G-lead)

> 5 programmes Virtual Coach DKN > 12 programmes Virtual Coach 3D DKN

La XG10 Pro est un nouveau modèle de plate-
forme, proposant des exercices d’entrainement 
de vibration intensive.
Compacte, aux lignes épurées et au design par-
ticulièrement soigné, cette plateforme vibrante 
unique et réellement abordable, occupe moins 
d’espace au sol et saura s’adapter à tous 
centres de fitness, Spa and Wellness.

La fréquence allant de 20 à 50 Hz par paliers de 
5 Hz et l’amplitude modulable de 3.8 mm garan-
tiront un entraînement évolutif maitrisé.
L’écran tactile rétro éclairé intègre un software 
ludique et pédagogique, assisté par un coachi-
ng virtuel exclusif DKN.

Sa structure 100% acier, renforcée par de la 
fibre de carbone, permet de contrôler l’accé-
lération de haute performance et de limiter les 
perditions des vibrations contrairement aux 
modèles conçus en alliage léger.

La XG10 Pro très peu bruyante, est une plate-
forme parfaitement équilibrée et stable compor-
tant une marche basse.

Doté de nombreux programmes et avec force 
d’accélération atteignant 11 G, il s’agit d’un 
produit unique qui saura parfaitement répondre 
aux professionnels de ce marché particulière-
ment exigeant.

Zoom sur 
XG 10.0 Pro

Menu interactif

CLIC & GO

Visitez notre site internet dédié !
www.dkn-vibration.com
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    Télécharger la fiche complète     Télécharger la fiche complète

http://www.dkn-france.com/fichier/fichier_53.pdf
http://www.dkn-france.com/fichier/fichier_87.pdf

