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PRESENTATION

Le rameur DKN R-500 associe un système de
tirage magnétique combiné à une résistance à
air qui permet ainsi d’enlever l’élasticité constatée lors d’un entraînement avec des rameurs
traditionnels à tirage magnétique. La hauteur de
49.5 cm offre une position correcte, et son siège
ergonomique sur roulement à bille SKF intégré
assure une fluidité de mouvement proche de la
perfection.

FICHE D’IDENTITE
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Désignation : R-500
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Référence : DKN 20410
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Code EAN : 5412002204105
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Fabriquant : DKN
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Certification : CE/EN 957 Classe HA
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Garantie : 2 ans

Usage semi-intensif home fitness
Possibilité d’extention de garantie 1 an

CARACTERISTIQUES
Dimensions (LxlxH) : 246 x 45 x 108 cm

UNE TECHNOLOGIE DERNIERE GENERATION
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Système combiné de résistance à air et magnétique, équipé d’un palier unidirectionnel à bague INA, structure brevetée sur le volant d’inertie et le ventilateur ; puissance élevée et exercice en douceur sans à-coup !
La structure de conception innovante est très légère, avec un rail aluminium
rendu à la fois plus léger et plus solide.
Aluminium anodisé couleur argent mat, sur lequel il est facile de nettoyer les
tâches d’huile ou la poussière.
Le siège ergonomique du R-500 , unique avec renforcement à l’arrière a été
conçu pour soutenir davantage le bas du dos lors des exercices et éviter les
tensions lombaires.
Repose-pieds ajustables à différentes pointures.
Position ajustable de l’écran de haut en bas, pratique pour obtenir le meilleur
angle visuel pour l’utilisateur.
Le siège est à 49,5 cm au-dessus du sol, réduisant la tension des genoux et
adapté aux utilisateurs de tout âge.
Excepté le crochet en métal pour tenir la poignée, le caoutchouc épais (TPR) sur
l’ouverture des sangles permet de limiter les dégâts quand l’utilisateur lâche la
poignée.
Structure pliable brevetée, simple et facile à plier et déplier, avec poignée.
4 roulettes de transport pour sa mobilité.
Certifié classe HA ; donne une lecture de données plus précises et des résultats
d’indications.
Certifié : CE, conforme à la certification EN-957 class HA (utilisation home fitness
et avec la plus haute précision de console).

Dimensions plié (LxlxH) : 136 x 45 x 158 cm
Poids : 46 Kg
Poids max. utilisateur : 150 Kg
Set d’inertie : 12 Kg
Niveaux de résistance : 16
Résistance : double : air + magnétique
Heart control : ceinture cardio en option
Transport : roulettes intégrées

OPTIONS DISPONIBLES
> Ceinture télémétrique (Réf. 67100 et 20073)
> Tapis de protection (Réf. 20221)
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FONCTIONS DE LA CONSOLE
Distance
Vitesse
Temps / Temps par 500 mètres
Calories
Watts
Pulsations cardiaques (ceinture en option)
Nombre de coups de rame
Niveau

UNE CONSOLE DESIGN ET PERFORMANTE
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Résistance : 16 niveaux
Ecran LCD extra-large 71 x 146 mm pour rameur, affichage d’un maximum de
données, blanc sur bleu éclairé
Fonctions : Temps / Temps/500m / Coups de rames / Affichage SPM / Distance
(mètres) / Calories / Watt / Pulsation cardiaque / Niveau
1 Manuel / Course / 12 programmes / 5 Utilisateurs / 3 programmes HRC / THR
/ Contrôle des watts / Récupération
Temps / Coups de rame / Calories / Distance (mètres) / Niveau pouvant être
programmé selon votre objectif d’entraînement personnel

NOUS CONTACTER

R !
une galère ... Mais un PLAISI
Avec DKN, RAMER n’est plus

P.U.I.S
15-17 rue du pré la reine
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04 44 05 24 27
Email. serviceclient@dkn.fr
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