VÉLO ERGOMÈTRE
EB2100i
LLENCE
LE VELO ERGO PRO PAR EXCE
PRESENTATION PRODUIT

FICHE D’IDENTITÉ
> Désignation : Vélo ergomètre EB2100i
> Référence : DKN 20173
> Code EAN : 5412002201739
> Fabriquant : DKN

Pour un usage intensif !
La nouvelle génération de vélo vertical
à usage pro EB 2100i est parfaitement
adaptée à un usage intensif permettant
son intégration dans des clubs à usage
commercial, des associations, des cabinets de kinésithérapeutes et de réhabilitation.

> Garantie : 2 ans
Usage professionnel intensif
Possibilité d’extention de garantie 1 an

FICHE TECHNIQUE

En route pour l’entraînement connecté !
Cette nouvelle version doit être branchée à une prise électrique afin d’utiliser le
compteur compatible tablette pour les deux systèmes d’exploitation Android et
IOS, et ce pour bénéficier de notre application DKN Iworld dans le cadre d’un
travail plus personnalisé
Le 2.O permettra clairement aujourd’hui de fidéliser, de motiver la clientèle et de
lui garantir une belle marge de progression tout en visualisant ses performances.
A travers cette évolution, nous souhaitons clairement que le produit puisse être
exploité en créant une synergie forme/santé/technologie, indispensable aux performances et au bien-être de notre clientèle.

OPTIONS DISPONIBLES
> Ceinture télémétrique (Réf. 20007)
> Tapis de protection (Réf. 20222)
> Applications GRATUITES : DKN iWorld / DKN Motion

www.dkn-france.com
Design Knowledge Novelty

VÉLO SEMI-ALLONGÉ
EB3100i
CONFORT
QUAND L’EFFORT RIME AVEC
PRESENTATION PRODUIT

FICHE D’IDENTITÉ
> Désignation : Vélo semi-allongé EB3100i

Des nouveautés
Par cette nouvelle génération, nous
élargissons sur la gamme Club Line
l’accès au 2.O intégrant la compatibilité tablette permettant de bénéficier de l’application gratuite DKN
Iworld.
Concrètement, le vélo semi allongé
EB3100i, destiné à un usage intensif,
permet de répondre à une offre économique tout en privilégiant qualité
et connectivité.

> Référence : DKN 20174
> Code EAN : 5412002201746
> Fabriquant : DKN
> Garantie : 2 ans
Usage professionnel intensif
Possibilité d’extention de garantie 1 an

FICHE TECHNIQUE

Seul le système d’alimentation évolue au vu de la fiabilité remise en cause du système auto généré et nous revenons à une génération de produits sous prise électrique 220 V, nous prémunissant ainsi de tout souci technique.
D’autre part, l’intégration de la compatibilité tablette nous a imposé de repenser
tout le système d’alimentation.

Confortable et performant
Muni d’un lourd volant d’inertie de 9 kg et à enjambement bas, l’EB 3100i est une
valeur sûre répondant à une demande en forte croissance pour des implantations
auprès des cabinets de kinésie, des hôtels et centres associatifs sportifs.
Il s’agit d’un vélo semi-allongé professionnel doté d’une assise ergonomique,
confortable et ajustable, et ce afin d’apporter tout le confort nécessaire lors de
l’effort. Ce vélo assis conviendra parfaitement à tous les clubs ou particuliers exigeants.
Il comporte 12 programmes préenregistrés, un programme de pulsation cardiaque
et la fonction «Recovery» qui réinitialise toutes les variables.
Il est possible de programmer jusqu’à 16 niveaux d’effort et 16 durées d’exercices. Il est également équipé d’un programme d’entrainement de résistance dure
avec 4 réglages différents, comprenant chacun une récupération cardiaque et un
contrôle manuel de la tension, qu’il est possible de régler par paliers de 5 watts.

OPTIONS DISPONIBLES
> Ceinture télémétrique (Réf. 20007)
> Tapis de protection (Réf. 20222)
> Applications GRATUITES : DKN iWorld / DKN Motion

www.dkn-france.com
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ÉLLIPTIQUE
EB5100i
CONFORT
QUAND L’EFFORT RIME AVEC
PRESENTATION PRODUIT

FICHE D’IDENTITÉ
> Désignation : Ergomètre EB5100i

Un travail complet
L’EB5100i est un excellent Cross Trainer pour les clubs. Il combine solidité, esthétisme et technologie. Cette
gamme de Cross Trainer DKN Club
Line ravira tous les utilisateurs.
Tous les Cross Trainer DKN sont
spécialement étudiés pour pouvoir reproduire des mouvements
elliptiques naturels qui font travailler quasiment tous les muscles du
corps. Le mouvement elliptique est
un des plus complets qui soit.

> Référence : DKN 20176
> Code EAN : 5412002201760
> Fabriquant : DKN
> Garantie : 2 ans
Usage professionnel intensif
Possibilité d’extention de garantie 1 an

FICHE TECHNIQUE

Une console complète, ludique et connectée
L’EB5100i comporte 12 programmes préenregistrés, un programme de pulsation
cardiaque et la fonction «Recovery».
Sa résistance électromagnétique sur 16 niveaux et la masse d’inertie du volant de
14 Kg permet un confort exceptionnel lors de l’exécution du mouvement.
D’une ergonomie adaptée au plus grand nombre et d’un rare silence, il est d’une
fiabilité à toute épreuve.
Sa console est équipée d’un écran LCD couleurs et d’un « Personal-Coaching »
qui vous guidera dans votre entraînement. Très simple d’utilisation, le compteur
affiche simultanément vitesse, durée, distance parcourue, calories brulées, puissance en watts et pulsations cardiaques.
Cette nouvelle version 2 de l’EB5100 permet de bénéficier d’une nouvelle génération de compteur compatible tablette Android ou IOS en intégrant et exploitant
notre nouvelle application DKN iword. A travers celle-ci, les utilisateurs pourront
se projeter dans Google Earth accédant au virtuel des plus réels.
Voici donc venue cette nouvelle génération de la gamme Club Line, toujours aussi
compétitive et permettant d’exploiter le 2.0 de façon pédagogique et ludique.

OPTIONS DISPONIBLES
> Ceinture télémétrique (Réf. 20007)
> Tapis de protection (Réf. 20222)
> Applications GRATUITES : DKN iWorld / DKN Motion

www.dkn-france.com
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APPLICATIONS
COMPATIBLES
E CLUBLINE !
CONNECTEZ VOTRE CONSOL
Optez pour le futur dès aujourd’hui
Les applications DKN Motion et DKN iWorld
sont compatibles I-Pad et Android.
Elles transforment votre console en un véritable
gestionnaire de vos entraînements.
Téléchargez-les gratuitement et connectez ensuite
votre I-Pad ou toute autre tablette
sans câble (à l’aide de blue tooth) à la console de série.
Pour télécharger gratuitement l’une de nos applications,
rendez-vous sur l’app store correspondant à votre systeme.

Découvrez ces applications DKN en vidéo 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
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