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XC-160i

SEMI COMMERCIAL

ELLIPTIQUES

Le DKN XC-160i est un elliptique haut de gamme : masse 
d’inertie de 34 kg, longueur de foulée de 54 cm. 

Sa console multiprogrammes est conçue pour vous 
proposer des entraînements serieux.

PRODUCT ID
SKU : 20234
EAN : 5412002202347



www.dkn-technology.com

ELLIPTIQUES XC-160i

Poids max de l’utilisateur 150 kg

Dimensions  188 x 68 x 186 cm

Poids   93 kg

Roue d’inertie  20 kg

Niveaux de résistance   32

Programmes integrés 12

Temps   v

Vitesse   v
 
Distance   v
 
Calories   v

Watt   v

User memory  4

User profile  v

Roulettes de déplacement  v  
 
Kinomap, iConsole+, Vescape, Bitgym

SPECS

Freinage de dernière génération par 
induction, avec une roue d’inertie de 20 
kg capable de générer 34 kg de masse 
d’inertie, en mouvement. L’utilisation de 
matériaux de qualité, d’axes de pivot et 
de double roulement à bille garantit une 
excellente fluidité dans l’exécution des 
mouvements, tout en silence.

Cet Elliptique est conçu pour les uti-
lisateurs sérieux : les personnes qui 
recherchent le meilleur des équipements 
de Fitness à domicile.

Le XC-160i offre la qualité commerciale 
pour un usage sans difficulté.
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Le DKN XC-160i propose une résistance 
contrôlée automatiquement, entre 10 et 
400 Watts, par étape de 5 Watts d’intervalle.
Ce réglage signifie que vous pouvez obtenir 
une séance d’entraînement beaucoup 
plus précise, et procure une large gamme 
d’intensité pour tous types d’utilisateurs.

Ecran LCD, disponible avec toutes les 
fonctions, en simultané : Vitesse, temps, 
distance, perte de calories, Watts et rythme 
cardiaque.

Les appuie-pieds ergonomiques sur 
pivot permettent d’accompagner de 
façon naturelle le mouvement des 
chevilles.
L’angle des pédales épouse la forme de 
l’elliptique quant à sa levée. Cela réduit 
un éventuel stress et de la fatigue 
engendrés au niveau de votre cheville 
et du pied.

La longueur de foulée de 54 cm est 
adaptée pour l’ensemble des utilisa-
teurs, et ce, pour les personnes allant 
jusqu’à 2m05.

Roue d’inertie à l’avant, pour un mou-
vement plus ample des jambes et plus 
linéaire.

Associé à la fois à votre smartphone et à 
une tablette (Android/iOS) Bluetooth, le 
XC-160i est compatible avec l’applica-
tion Kinomap.

20222     Tapis de protection 200 x 100 cm           20409     Ceinture Blue Tooth   

OPTIONS


