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RIVIERA

Apprenez et immerger- vous  
à ressentir les sensations 
incontestables et les émotions 
authentiques que dégage la 
pratique de  l’aviron.

RAMEUR

Le DKN Riviera a été spécifiquement conçu pour imiter 
la dynamique d’un bateau se déplaçant  sur l’eau tout en  
offrant une  parfaite  simulation des avantages physiques 
et physiologiques du rameur.
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RAMEUR RIVIERA

Poids max de l’utilisateur  150 kg

Dimensions  230 x 58 x 62 cm

En position verticale 62 x 58 x 230 cm

Poids   42 kg

Résistance à eau  Masse d’eau   
   variable 

Temps   v
 
Vitesse   v
 
Distance   v

Calories   v

Ceinture thoracique optionelle

CARACTERISTIQUES

Du point de vue du fitness, le Rameur 
Riviera travaille plus de 80% de l’ensemble 
des groupes musculaires, aidant à tonifier 
et renforcer vos muscles tout en brûlant 
plus de calories que la plupart des autres 
thématiques aérobies. 

Les coups de rame du Rameur Riviera 
ressemblent à la dynamique, l’esprit  de la 
résistance de la  pagaie à l’eau.La résis-
tance à l’eau variable est créée lorsque la 
palette tourne à travers un réservoir d’eau. 
La résistance à l’eau monte et descend 
naturellement. Identique à  l’aviron réel, 
lorsque vous augmenter la cadence de 
mouvement, de pagayez plus vite, le mou-
vement offre plus de résistance. 

Lorsque vous pagayez plus lentement, la 
résistance est moins intense. On peut aussi 
ajuster la masse d’eau. A ‘Max’, le réservoir 
d’eau est rempli à pleine capacité. Il peut 
contenir jusqu’à 17 litres! 

Son long rail en alliage de 1350 mm offre 
une distance de déplacement effective de 
1250 mm. 
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Le Riviera est compact en mode rangement 
vertical, facilement accessible à toutes et 
tous  pour  être stocké debout après votre 
exercice quotidien. 

Et il est également livré avec 2 roulettes 
intégrées pour un déplacement facile.

Le Riviera est pourvue d’un moniteur 
convivial qui affiche votre cadence, le 
nombre total des coups de rame, le temps, 
la distance et la consommation d’énergie.

De plus, le moniteur est compatible avec la 
ceinture thoracique DKN (20073) option-
nelle qui vous aide à optimiser votre 
entraînement et visualiser vos données 
pouls.


