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ELLIPTIQUE
PREMIUM

EMX-1000

Cet elliptique haut de gamme
offre la qualité d’une machine
elliptique commerciale à votre
gymnase à domicile.
Cet Elliptique Premium se classe parmi les
machines elliptiques les plus ergonomiques et les
plus technologiquement supérieures disponibles.

IDENTITE

Référence : 20488
Code EAN : 5412002204884

GARANTIE 2 ANS

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

CERTIFICATS

CE/EN 957 Classe SA
Normes CE / ISO 20957

www.dkn-france.com

ELLIPTIQUE PREMIUM EMX-1000
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Présentation

Console

Conception

La console LCD permet à 4 utilisateurs de configurer leurs profils individuels en fonction de l’âge,
du sexe, du poids et de la taille. Ces données sont
ensuite utilisées par l’ordinateur pour calibrer la
rétroaction fournie, comme le temps, la distance,
le régime, l’estimation des calories brûlées et l’effort dépensé (mesuré en watts).

Le mouvement elliptique et la foulée (52 cm) de
l’EMX-1000 sont tout simplement géniaux. La
longueur de la foulée et les pédales extra larges
permettent à l’utilisateur d’ajuster le ‘step’ de telle
manière que la forme du mouvement varie et sollicite les muscles différemment.

Equipé d’un facteur Q très étroit (distance interne entres les pédales) de 5 cm, l’EMX-1000
loffre un confort optimal pour ceux qui sont sujettes au stress de la hanche ou à la douleur au
bas du dos. Ceci est particulièrement idéal pour
les femmes qui éprouvent la tension de la hanche
et du genou avec une trop grande distance Ce
n’est pas seulement un ‘Low Impact Trainer’, mais
plutôt un véritable ‘Elliptique à zero impact’.
Les guidons à trajectoire convergente avec MultiGrip offrent une prise en main très confortable et
une grande variété de positions pour un entraînement ciblé du tronc et du haut du corps. Ce mouvement reproduit la trajectoire naturelle du haut du
corps lorsque vous vous déplacez vers l’intérieur
quand vous avancez et l’inverse en ‘Backswing’.
Le cœur de l’EMX-1000 est son système EMS
(Système de freinage électromagnétique). La
charge de travail peut atteindre une résistance
complète en moins de 5 secondes, ce qui fait de
cet elliptique une entraîneur HIIT parfait (intervalles à haute intensité).
Liée à un jeu d’inertie de 16 kg, cette machine
délivre 500 watts. Vous pouvez entreprendre un
entraînement de musculation sérieux pour tonifier
et tailler votre corps entier.

L’ordinateur offre un large choix de programmes
variés. Trente-deux niveaux de résistance sont
disponibles, contrôlés numériquement, et la
gamme est adaptée aux débutants et aux sportifs
avancés. Le poids maximum de l’utilisateur est
de 180 kg.

La console offre 12 programmes préréglés, mesure de la fréquence cardiaque sans fil Blue Tooth
(avec le tracker Cardio Connect ou sangle pectorale en option), un programme utilisateur personnalisable et un programme de watts constant.
Un ventilateur à 2 vitesses est intégré de série.
Système audio: Des haut parleurs compatible
avec fichiers MP3.
Porte-gourde extra large et très pratique pour
déposer votre smartphone, vos clés, une bouteille
ou tout ce dont vous avez besoin pendant votre
entraînement.
L’EMX-1000 est compatible avec plusieurs applications pour offrir une expérience d’entraînement
plus réaliste.

CARACTERISTIQUES
Poids max de l’utilisateur
Poids 126 kg
Dimensions (L x L x H)
164 x 77 x 167.4 cm
Set d’inertie 16 Kg

Résistance Magnétique motorisée
Niveaux de résistance 32 paliers
Motricité Courroie Poly V industrielle
Amplitude de tension
10 à 500 watts (max) par palier de 5 watts
Contrôle de tension
Auto tension
Capteurs cardiaques intégrés
Wireless HR Polar non codée, ceinture
télémétrique DKN
Roulettes de déplacement

DONNEES CONSOLE
•

APPLICATIONS COMPATIBLES
Le partenariat de DKN-Technology avec Kinomap ou BitGym vous offrent l’accès à certains des itinéraires les plus populaires, y compris une communauté d’utilisateurs de fitness dans le monde entier.
Ou optez pour DKN iWorld pour créer votre propre itinéraire, en utilisant les données Google Map, y
compris la fonction d’inclinaison et de décliné.

•
•
•
•
•
•
•

CONTACT

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

Siège social
15 boulevard Marius Vivier Merle
69003 LYON

Tél. 04 44 05 24 27

180 kg

Showroom Auvergne
8 rue Thimonnier
63100 CLERMONT-FERRAND

Email. serviceclient@dkn.fr

Moniteur Temps, Distance, RPM,
Vitesse, Niveau, Calories, Pouls et
Watts. Affichage constant des Watts,
RPM
12 programmes
Démarrage rapide en mode manuel
1 profil manuel
4 profils utilisateurs
4 HRC
Récupération, Entraînement en Watts,
Masse grasse
Écran rétro éclairé, alimentation USB

PRODUITS COMPATIBLES
•
•
•
•

Ceinture Connect Dual Mode : 20409
Montre Cardio Connect : 20462
Tapis de protection : 20222
Dalles haute densité : 20299

www.dkn-france.com

