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Créée en 1999, DKN France est une
société spécialisée dans la conception et la
distribution d’équipements de fitness.
Sa marque DKN est aujourd’hui présente
dans le monde entier (Etats Unis,
Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne,
Benelux, Argentine ….
Basée depuis 2004 à Clermont-Ferrand,
l’entreprise est également distributeur
exclusif de la marque SALTER® en
France.
La signification du sigle DKN, D pour
Design, K pour Knowledges et N pour
Novelty est en parfaite adéquation avec la
mission et la philosophie de l’entreprise.

NOTRE MISSION :
Concevoir et distribuer des produits
Home fitness, semi professionnels et
professionnels, de qualité, novateurs,
esthétiques et ergonomiques afin
d’encourager la pratique d’une activité
physique et ainsi préserver la santé et le
bien être de nos utilisateurs.

NOTRE PHILOSOPHIE :
Distribuer des produits leaders reconnus
mondialement : plateformes vibrantes,
vélos d’appartement, elliptiques, Indoor
cycling
l Apporter de l’innovation, proposer des
produits pertinents garantissant une vraie
source de motivation
l Établir un partenariat à long terme avec
nos revendeurs et distributeurs
l Conseiller, partager notre expérience et
nos connaissances.
l

D.K.N®. s’inspire de l’entreprise Apple
en permettant aux consommateurs
d’acquérir en direct les produits DKN®.
sur son site e-commerce www.dknstore.
com , proposant de nombreux services
innovants, en accord avec les besoins des
consommateurs urbains.
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PERSPECTIVES 2012 :

PARTENARIATS DKN

Entrez dans la peau d’un coureur cycliste
professionnel !!

Dans le cadre de sa stratégie de communication globale et en adéquation avec sa
philosophie, DKN France a conclu plusieurs partenariats avec des équipes d’élite de sa
région.
Le groupe DKN contribue désormais aux succès de clubs tels que la célèbre équipe de
rugby auvergnate, l’ASM Clermont Auvergne, championne de France 2010 ou encore
le Clermont Foot Auvergne 63 qui était à deux doigts de se hisser en Ligue 1 la saison
dernière.
Aujourd’hui, plus que jamais, le sponsoring sportif est un vecteur de communication
identifié par DKN France, ce afin d’apporter des réponses aux enjeux du groupe tout en
valorisant la marque DKN ®.

Intégrant son nouveau
système
d’exploitation I- route, il rendra l’effort
physique ludique.

Plus qu’un partenariat, il s’agit d’une véritable collaboration entre ces clubs et le groupe
DKN. Il y a bien sûr une contrepartie financière, mais la collaboration va beaucoup plus
loin.

Equipé d’une nouvelle génération de
compteurs tactiles couleurs, d’une
ergonomie générale étudiée,
d’un
esthétisme avec des lignes très sportives,
il répondra aux nouvelles tendances
de consommateurs sportifs exigeants
qualité, esthétisme et pédagogie, le
tout garantissant source de motivation
et résultats, avec ses 14 courses dont
étapes mythiques de la Vuelta, du Giro,
du tour de France, Tour Down Under
(Australie)

DKN en tant que fabricant et fournisseur d’équipement participe à la préparation physique
des athlètes. Cette association avec le
sport de haut niveau valorise la marque
à tout point de vue. DKN est une marque
d’avenir qui s’adapte, se diversifie, se
modernise en permanence face à un
environnement concurrentiel de plus en
plus fort.

La sortie du X- motion, produit dessiné,
développé et fabriqué à 100% par DKN
saura répondre à un véritable concept
novateur en concordance avec la
nouvelle génération de consommateurs/
consommatrices.

Entrez dans la peau d’un coureur cycliste
professionnel, engagé dans les plus
prestigieuses des compétitions cyclistes !
De plus cette application I-route nous
amènera à généraliser à l’ensemble
de la gamme cardio, en intégrant une
connectique I-Phone, I- pad et androïde
sur une large gamme cardio line –vélos
d’appartement, tapis de course et cross
trainer permettant d’exploiter votre
iPad comme ordinateur de bord tout en
gardant en série le compteur d’origine.

Grâce aux efforts entrepris, la marque
est désormais reconnue sur le
marché européen comme un acteur
incontournable de l’équipement sportif
Home fitness et professionnel.
Ces progrès dans l’équipement fitness professionnel sont de très bon augure et
représente une alternative plus qu’intéressante face aux spécialistes du marché.De plus
chaque année, DKN avec Under Armour participe activement à la popularisation de la
course dite « L’infernale», unique en France.
http://www.linfernale.com
TF1 et France 2 relaient également cet événement dans le Journal de 13H ou de 20H.
Pour résumer, DKN participe à plusieurs événements médiatiques tout au long de l’année.
Enfin, Jens Gad , célèbre co-producteur du groupe Enigma a composé pour DKN 5
morceaux lounge DKN sound (téléchargement disponible sur le site www. dkn-france.
com) , offrant ainsi à notre clientèle la possibilité d’utiliser nos appareils tout en profitant
d’un univers musical en adéquation avec l’esprit D.K.N
DKN TECHNOLOGY
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HUMAN TRAINER
RETROUVEZ UN CORPS PLUS AFFUTE, PLUS MUSCLÉ ET BIEN PLUS SOUPLE
AVEC L’UN DES APPAREILS D’ENTRAINEMENT LE PLUS EFFICACE, LE PLUS
DYNAMIQUE ET LE PLUS EXPLOSIF AU MONDE.
Vous en avez assez des machines de musculation peu pratiques, des haltères
encombrants, et des abonnements de gym coûteux qui ne conviennent pas à votre mode
de vie active?
OPTEZ POUR UN ENTRAINEMENT COMPLET ADAPTE A VOS BESOINS ET
OBTENEZ DES RESULTATS RAPIDEMENT !
Le HUMAN TRAINER est portable, s’installe en quelques secondes et vous permet
de réaliser une séance d’entraînement de tout le corps et de développer l’explosivité
musculaire, tout en sollicitant intensément le travail cardiovasculaire.
En utilisant votre propre poids, sans charge extérieure, ni traumatisme, le HUMAN
TRAINER vous permet d’accomplir une vraie résistance de force, simplement en
déplaçant l’angle de travail, comme vous le souhaitez.
Que vous soyez débutant ou athlète confirmé, le HUMAN TRAINER s’adapte au plus
grand nombre et répond parfaitement aux besoins d’hommes et femmes urbains. Les
chanceux ayant un espace vert avec arbres ou portique pourront également bénéficier de
séances en outdoor.
En se concentrant sur le corps et en éliminant les poids inutiles, ASTONE vous propose
avec le HUMAN TRAINER un système de fitness simple, concret, pratique et ludique.

www.human-trainer.com
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X-MOTION
Le X-Motion by DKN ® innove dans le domaine de l’indoor cycling dont la popularité ne se dément
plus d’années en années.
D’une efficacité imparable, ce concept convainc de plus en plus d’adeptes sportifs 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 appareil ludique, sportif ,qualitatif,
bref un produit d’une ère nouvelle, garantissant une bonne source de motivation.
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.
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 données personnelles (poids, sexe et taille) et, au lieu de régler manuellement vos
préférences, le contrôle de puissance calcule et détermine l’effort de pédalage adapté à votre profil et surveille constamment le niveau d’entraînement choisi.
Vous pouvez également choisir un programme 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.
L’écran tactile TFT nouvelle génération sauvegarde la durée d’entraînement, la distance parcourue, les tours par
minute, le pouls, les watts et les calories dépensées.
L’intérêt du X-Motion réside néanmoins dans son système de résistance sans frottement. Il est doté d’une roue d’inertie massive de 23 kg en aluminium avec des couches superposées, à trois centres, entraînée par une courroie trapézoïdale, équipée
d’une boîte de pédalier et d’une manivelle afin d’assurer une fluidité optimale digne d’un vélo de course, le tout afin de garantir un
pédalage de qualité et un fonctionnement silencieux. De plus, les pédales à deux faces avec plateforme agrandie sont aussi bien
adaptées aux cale-pieds traditionnels pour une meilleure stabilité qu’aux chaussures SPD.
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XG10 Pro 3D
La XG10 Pro est un nouveau modèle de plateforme, proposant des exercices d’entrainement de vibration intensive.
Compacte, aux lignes épurées et au design particulièrement 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 XG10 Pro très peu bruyante, est une plateforme parfaitement équilibrée et
stable comportant 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 particulièrement
exigeant.
La fréquence allant de 20 à 50 Hz par paliers de 5 Hz et l’amplitude modulable de 3.8 mm garantiront un entraînement évolutif maitrisé.
L’écran tactile rétro éclairé intègre un software ludique et pédagogique, assisté par un coaching
virtuel exclusif DKN.
Grande nouveauté !!
Le software intègre visuels et graphiques des positions en 3D.
Les 12 programmes enregistrés assisteront les coachs lors de leurs cours intensifs de groupes
ou lors de formation individuelle.
Sa structure 100% acier, renforcée par de la fibre de carbone, permet de contrôler l’accélération de haute performance et de limiter les perditions des vibrations contrairement aux modèles
conçus en alliage léger.
La série XG est livrée avec 2 sangles supérieures, un tapis néoprène d’une épaisseur haute
densité, un DVD interactif de formation, un guide d’entrainement personnel et pédagogique et
un poster d’exercices, afin de garantir une parfaite utilisation.
Cette machine a été développée et produite pour tous types d’usages :
intensifs à domicile ou intensifs professionnel (clubs,..).
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HALTERES AUTOMATIQUES
Le set de 40 kg vous permettra d’aborder
d’une nouvelle façon le travail avec haltères !
En effet, ce set haltère, à réglage automatique est une vraie alternative aux haltères
traditionnelles qui se trouvaient face à une
réelle problématique d’un point de vue
pratique et ce depuis des décennies.
En un laps de temps minime, vous pourrez
sélectionner votre charge de poids désirée
sans avoir à enlever les disques.
Cet haltère remplace donc une série de 17
paires d’haltères, encombrantes dans votre
intérieur et difficiles à stocker. Son poids
varie entre 5 et 40 kg en 17 paliers et elle
vous permettra de progresser dans votre
travail de levée de charge graduellement
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www.dkn-france.com
SIEGE SOCIAL
15-17 rue du Pré-La-Reine
63100 Clermont-Ferrand
Tél 04 73 14 64 01
Fax 04 73 14 64 02
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