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FICHE D’IDENTITÉ

Une nouvelle approche de l’entraînement sur elliptique.

> Désignation : Elliptique XC-230i

Toujours aussi populaire dans les clubs et d’une ergonomie parfaite, il est idéal pour
un entraînement à domicile (Home fitness), en hôtel et dans le cadre d’une association.
Grâce à son mouvement d’une large amplitude vous le dompterez rapidement et
découvrirez de façon ludique toutes les possibilités pour un entraînement efficace.
Terminés les entraînements monotones et bienvenue au travail double action, ciblant simultanément le haut et le bas du corps.

> Référence : DKN 20249
> Code EAN : 5412002202491
> Garantie : 2 ans (usage intensif
home fitness et hôtel)
> Fabricant : DKN

Une grande flexibilité
Le XC-230i a été conçu pour vous proposer des entraînements variés, pédagogiques
et des exercices novateurs via l’intégration d’une console multiprogrammes, que
vous pouvez faire évoluer à votre convenance.
Plusieurs programmes intégrés thématiques sauront vous garantir source de motivation, gestion de vos performances et progression.
Grâce à sa grande flexibilité, vous n’êtes plus obligés de passer des heures à faire des
réglages ou de vous résigner à utiliser une machine qui n’est pas parfaitement adaptée. Avec son système Linkage, il convient à presque n’importe quel sportif quelle
que soient sa taille et sa condition physique, tout en proposant un nombre infini de
possibilités en fonction du type d’entraînement désiré.

Implication DKN :
conception, développement, production

!
LIBEREZ VOS MOUVEMENTS
Des entraînements fluides et silencieux

FICHE TECHNIQUE

Le XC-230i est un elliptique haut de gamme.
L’utilisation de matériaux de qualité, d’axes de pivot et de double roulement à bille
garantit une excellente fluidité dans l’exécution des mouvements, tout en silence.

> Poids : 87 Kg

Libres de créer des entraînements aussi stimulants que vous le souhaitez, vous pouvez ainsi atteindre plus facilement vos objectifs et apprécier pleinement vos exercices.

> Poids max utilisateur : 150 Kg

Le XC-230i est conçu pour vous proposer des entraînements variés que vous pouvez
faire évoluer à votre convenance. Il vous apporte un excellent entraînement cardio,
minimise les contraintes sur vos articulations et s’adapte avec facilité et rapidité à
tous vos mouvements. Vous pouvez ainsi facilement passer de longues enjambées
à de petites foulées, puis à des foulées moyennes et enfin à de grandes foulées. Il vous
suffit simplement de modifier vos mouvements et de laisser la machine s’y adapter.

> Puissance : 10 à 350 Watts

Contrôle de votre fréquence cardiaque

> Dimensions : 136,5 x 89,5 x 142,4 cm

> Résistance : magnétique motorisée

> Transport : roulettes intégrées
> Contrôle fréquence cardiaque :
sensors intégrés au guidon
> Q Factor : 2

(le Q factor représente la distance séparant les points de fixation de pédales sur les manivelles, mesurée
parallèlement à l’axe du pédalier).

Facile, avec une ceinture thoracique ou grâce aux sensors intégrés aux poignées.
Modifiez ou conservez le rythme de votre entraînement pour rester dans votre zone
cible grâce à une console facile à lire et à utiliser. Le XC-230i est l’elliptique parfait
pour toute personne désireuse de s’entraîner sérieusement et ne souhaitant pas faire
de compromis sur la qualité.

> OPTIONS DISPONIBLES :
Ceinture télémétrique (Réf : 20073)
Tapis de protection sol (Réf : 20222)

FICHE COMPTEUR
> Ecran LED
> 12 programmes
> 32 niveaux / programmes
> Compatible tablettes IOS et
ANDROID
> Applications gratuites :
DKN iWorld / DKN Motion

Prolongez l’expérience avec l’appli gratuite

DKN iWord
Téléchargez gratuitement DKN iWorld
sur l’App Store et sur Google Store
Compatibilité : iPad, iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad Air, iPad mini,
ANDROID 3.1, 7», 8.9», 10», résolution 1280 X 800 pixels.

Découvrez cette nouvelle application
sur notre chaîne YouTube/DKNfitness

NOUS CONTACTER
> TELEPHONE : 04 73 14 64 01
> E-MAIL :
serviceclient@dkn.fr
> ADRESSE :
DKN FRANCE
		
15-17 rue du pré la reine
		63000 CLERMONT-FERRAND

