Design Knowledge Novelty

TAPIS

RoadRUN-i

Nouveau design.
Nouvelles fonctionnalités.
Nouveau RoadRUN-i.
Le nouveau moteur du RoadRUN-i avec une performance pic de 4,5 CV, réduit la consommation
d’énergie jusqu’à 40%.
Le RoadRUN-i réinvente la course naturelle, et crée
un nouveau mode d’entraînement.
Avec le RoadRUN-i DKN, élaborez votre propre
programme.
Modifiez
l’intensité
de
votre
entraînement, visualisez vos données de course et
votre position sur son large écran LCD intégré.

IDENTITE

Référence : 20309
Code EAN : 5412002202248

GARANTIE 2 ANS

Usage semi-professionnel
Possibilité d’extention de garantie de 1 an

CERTIFICATS

CE/EN 957 Classe SA
Normes CE / ISO 20957

www.dkn-france.com

TAPIS ROADRUN-i

Design Knowledge Novelty
Hautes performances

Le tapis de course DKN RoadRUN-i avec sa
motorisation puissante AC 4.5 CV et intégrant une inclinaison progressive jusqu’à 15
% offrent une vitesse de 1 à 20 Km/h.
La planche de ce tapis, longue et extra large,
intègre une bande de course orthopédique
de 3,3 mm, garantissant un complément et
un support parfait à l’équilibre, entre l’absorption des chocs et la surface du sol. L’effet est similaire à une course sur herbe.
Consommation d’énergie réduite avec sa
nouvelle génération de moteur garantissant
une réduction d’énergies de près de 40%.

Grand confort d’utilisation

Le RoadRUN-i new génération / nouvelle
version 2017 de chez DKN est doté d’un
système d’absorption progressive des
chocs, équilibrant chaque enjambée et optimisant la protection et le soutien, ainsi que
d’un système d’absorption des chocs hydraulique réduisant graduellement l’impact
sur vos articulations lorsque vous courez, et
ce jusqu’à 15% par rapport à une course sur
route.

Pilotage High-Tech

Modifiez l’intensité de votre entraînement,
visualisez vos données de course et votre
position sur son large écran LCD intégré. Le
DKN RoadRun-i est livré avec le nouveau
PID (Personal Infotainment Display: entièrement adapté à un entraînement personnalisé
et proposant une connexion iPod ou MP3.
La mesure des pulsations cardiaques se
fait par Bluetooth 4.0 (ceinture pectorale
DKN Dual Mode ou la montre DKN Cardio
Connect).
Les touches de commandes innovantes vous
permettent de varier la vitesse et le niveau
d’inclinaison. Positionnées de manière ergonomique, elles sont facilement accessibles
au niveau du compteur et sur les barres de
maintien.
Ajustez votre vitesse et inclinez l’appareil
avec une simple pression. Les boutons One
Touch Control (Réglage en une pression)

vous permettent de contrôler les paramètres
de vitesse directe de 18 km/h, et de puissance d’inclinaison jusqu’à 15 % lors d’une
seule pression.

Console dernière génération

Le Road Run est livré avec le nouveau PID
(Personal Infotainment Display), entièrement
adapté à un entraînement personnalisé du
programme Rock, Run & Roll (pas encore
disponible en France) et proposant une
connexion Ipod® ou MP3.
Toutes les données d’entraînement se
trouvent sur le large écran LCD, ergonomique, visualisable par tous ces utilisateurs
en garantissant un bon positionnement lors
de l’entrainement.
La console affiche 24 programmes avec
variations combinées de la vitesse et de la
pente, 2 profils utilisateurs, un programme
manuel et un programme avec contrôle de
votre fréquence cardiaque «My Zone Program».
La mesure des pulsations cardiaques du
RoadRUN-i se fait par Bluetooth 4.0, pour
un enregistrement plus précis.
La ceinture pectorale DKN Dual Mode
se connecte automatiquement à la console
RoadRUN-i, au cours d’un enregistrement
de votre fréquence 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’intérieur en tant que sportif ou en plein air, le
tout s’effectue en une seule application, puis
optez pour le moniteur de fréquence cardiaque DKN Cardio Connect.
Associé à un Smartphone ou à une tablette
(Android/iOS) Bluetooth, le RoadRUN-i est
compatible avec l’application DKN iWorld.
Une liberté totale s’offre à vous : relevez les
challenges des parcours les plus emblématiques du monde, choisissez n’importe
quel endroit du globe, ou encore créez vos
propres circuits !
Suivez votre course en temps réel.

CONTACT

CARACTERISTIQUES
Poids max de l’utilisateur 130 kg
Poids 108 kg
Dimensions (L x l x H)
195 x 90.5 x 146 cm
Dimensions plié (L x l x H)
76 x 90.5 x 164 cm
Dimensions bande de course
53 x 143 cm
Tapis orthopédique de 3 mm
Progressive Shock Absorbtion
Inclinaison 0-15%
Motorisation
AC 2.5HP continuous / 4.5HP peak
Vitesse 1 à 20 km/h
Capteurs cardiaques intégrés
Frein d’urgence
Roulettes de déplacement

DONNEES CONSOLE

La société P.U.I.S. est le distributeur exclusif de la marque DKN en
France métropolitaine et dans les DOM-TOM.

ECRAN LARGE LCD
FONCTIONS :
•
Climb, Aerobic, Slim, Train, Build
•
Temps / Distance / Vitesse
•
My Zone (cible de rythme cardiaque)
•
2 profils utilisateurs
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Ceinture cage thoracique : 20073
Dual Mode Ceinture : 20409
Montre DKN Cardio Connect : 20462
Dalles haute densité : 20299
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