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NIVEAUX DES APPAREILS

          Standard :  
Appareils robustes pour un entraînement efficace avec des fonctions de base. Le niveau standard 
convient aux personnes qui ne s’entraînent pas régulièrement et n’ont pas besoin d’une grande 
variété.

           Advanced :  
Des appareils de qualité éprouvée qui offrent une sensation de mouvement (résistance, régularité 
de fonctionnement, etc.) nettement supérieure à celle d’un équipement standard, ce qui est absol-
ument recommandé pour les entraînements réguliers.

          Premium :  
Appareils de grande qualité alliant de nombreuses fonctions et un confort élevé. Le niveau idéal 
pour les sportifs qui ont des exigences en matière de forme physique et d’équipement sportif.

          Premium Plus :  
Les meilleurs appareils à tout point de vue : fonctions supplémentaires, sélection maximale de pro-
grammes et équipement de type salle de sport. Ce niveau s’adresse aux sportifs qui s’entraînent 
pour une compétition ou qui poursuivent d’autres objectifs ambitieux.

3D et Réalité augmentée (RA) :
Scannez le code QR à côté des produits et visualisez toutes les facettes de l’appareil sous  
forme de modèle 3D. Appuyez sur RA pour afficher l’appareil en taille réelle chez vous !
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FRAME SPEED
Frame Speed Eucalyptus:  BK1054-600
Frame Speed Gris:  BK1054-300
Frame Speed Pierre:  BK1054-400

 � Système de freinage magnétique manuel avec 20 niveaux de résistance 
 � Système d’entraînement rigide pour un Indoor Cycle Training optimal
 � Écran LCD pour l’affichage de la résistance et des données de puissance,  

y compris l’affichage exact des watts
 � Bluetooth pour la connexion d’une sélection de wearables et de toutes les  

applications basées sur le FTMS 
 � Expérience sans fil
 � Puissance jusqu’à 1000 watts pour une performance maximale
 � Pédales combiclick (SPD) pour une flexibilité totale
 � Support pour téléphone portable et tablette

3D & AR

Vélo de biking indoor-Level:

Vous êtes complètement indépendant avec les vélos 
de biking indoor Kettler. Vous pouvez pédaler à toute 
heure du jour ou de la nuit et par tous les temps ! Quel 
que soit votre objectif, qu’il s’agisse d’un entraînement 
d’endurance, de brûler des graisses ou de renforcer 
les muscles des jambes, nos équipements vous per-
mettent de vous entraîner de manière confortable et 
intensive en même temps. Les muscles des jambes et 
des fesses sont sollicités, mais, en raison de la position 

sportive du guidon, les muscles abdominaux latéraux 
et les extenseurs du dos également. Sans oublier les 
muscles du torse lorsque vous pédalez en danseuse. 
Avec les vélos de biking indoor Kettler, vous pouvez 
adapter complètement la géométrie à vos besoins 
et régler individuellement la selle horizontalement et 
verticalement. Vous serez en forme pour la prochaine 
saison cycliste dès le premier jour.

FRAME: DES VÉLOS EMBLÉMATIQUES
POUR BATTRE VOS RECORDS SPORTIFS À LA MAISON.
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FRAME RACER 
Frame Racer Terracotta:  BK1055-700
Frame Racer Gris:                           BK1055-300
Frame Racer Pierre:                         BK1055-400

 � Frein à induction pour un réglage précis de la puissance par paliers de 5 watts  
jusqu’à 400 watts (indépendant de la vitesse)

 � Puissance maximale de 600 watts (en fonction de la vitesse)
 � Entraînement avec roue libre 
 � Posture de course sportive pour un entraînement parfait
 � Écran tactile 7 pouces avec programmes d’entraînement et fonction miroir pour  

une retransmission sur Smart TV et tablette
 � Connectivité totale pour une sélection de wearables grâce au Bluetooth, à toutes  

les applications basées sur le FTMS ainsi qu’aux programmes de divertissement via WLAN
 � Pédales combiclick (SPD) pour une flexibilité totale
 � Support pour téléphone portable et tablette

FRAME RACER+ 
Frame Racer+ Jaune Néon: BK1056-800
Frame Racer+ Gris:  BK1056-300
Frame Racer+ Pierre:  BK1056-400

 � Frein à induction pour un réglage précis de la puissance par paliers de  
5 watts jusqu’à 600 watts (indépendant de la vitesse)

 � Puissance maximale de 1000 watts (en fonction de la vitesse)
 � Puissance en watts pour des sensations professionnelles
 � Performance réaliste grâce au changement de vitesse électronique
 � Entraînement avec roue libre
 � En option : Posture de triathlon individuelle pour une position aérodynamique professionnelle
 � Écran tactile 7 pouces avec programmes d’entraînement et fonction miroir pour une  

retransmission sur Smart TV et tablette
 � Connectivité totale pour votre sélection de wearables, d’applications et programmes de  

divertissement grâce au Bluetooth et au WLAN
 � Pédales combiclick (SPD) pour une flexibilité totale
 � Support pour téléphone portable et tablette
 � NFC pour ton Apple GymKit personnel  

Vélo de biking indoor-Level: Vélo de biking indoor-Level:



Hometrainer

Avec le hometrainer Kettler, vous pouvez vous en-
traîner de manière flexible quand vous en avez envie, 
peu importe l’heure, le lieu et la météo. Les appareils, 
robustes et modernes, vous aident à atteindre tous 
vos objectifs, que vous souhaitiez être en meilleure 
forme, en meilleure santé ou perdre du poids. Les 
mouvements de balancement des appareils Kettler 
sont parfaitement arrondis et réguliers, ce qui réduit 
la sollicitation des articulations sensibles des pieds, 
des genoux et des hanches. En revanche, les mus-
cles des jambes et des fessiers sont régulièrement 
sollicités. Par conséquent, un hometrainer est vrai-
ment recommandé à tous, même sans objectifs ambi-
tieux : cela fait tout simplement du bien de bouger. 
 

Les hometrainers Kettler se caractérisent par leur 
durabilité, leur facilité d’utilisation et leur confort. 
Vous pouvez régler la hauteur du siège, le guidon, la 
distance par rapport au guidon et bien plus encore. 
Le capteur de pouls manuel vous permet de vous en-
traîner à un rythme cardiaque constant. Grâce à la 
console de bord conviviale, vous pouvez toujours gar-
der un œil sur les objectifs que vous vous êtes fixés, 
tels que la vitesse, les calories brûlées, la distance ou 
le temps d’entraînement. Les appareils sont tellement 
silencieux que vous pouvez profiter de votre série télé 
préférée tout en vous entraînant. Faites donc vôtre 
la devise : Montez et pédalez tant que vous en avez 
envie.
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Vous trouverez plus d’informations 
sur le hometrainer 
dans la vidéo YouTube.
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AVIOR M 
HT1002-100

 � Pour un entraînement confortable et efficace
 � Flexible et mobile grâce à son fonctionnement sur  

piles et aux roulettes
 � Montage rapide
 � Volant d’inertie de 6 kg au total
 � Système de freinage magnétique manuel avec 8  

niveaux de résistance
 � Affichage de 6 paramètres de performance (vitesse,  

calories, pouls, RPM, distance, temps d’entraînement)
 � Console d’entraînement intuitive avec écran LCD
 � Capteurs de pouls sur le guidon

Niveau du hometrainer : 

L’AVIOR M vous permet de commencer 
très facilement à vous entraîner : il est 
facile à monter, à utiliser et extrême-
ment mobile.  

AVIOR P
HT1003-100

 � 12 programmes d’entraînement variés
 � Système de freinage magnétique motorisé pour  

une sensation d’appui régulière et agréable
 � 16 niveaux de résistance sélectionnables  

sur la console d’entraînement
 � Volant d’inertie de 9 kg
 � Mémoire pour 4 profils d’utilisateurs ou 4 personnes
 � Console d’entraînement intuitive
 � Capteurs de pouls sur le guidon

Niveau du hometrainer : 

L’AVIOR P est votre compagnon fiable 
pour un entraînement cardiovasculaire 
efficace. Grâce à sa gamme complète 
de programmes d’entraînement et de 
niveaux de résistance, les débutants 
comme les sportifs plus ambitieux 
trouveront leur rythme.

3D & AR 3D & AR
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RIDE 100
HT1005-100

 � Hometrainer de grande qualité 
 � Console d’entraînement ultra intuitive avec grand écran
 � Affichage de 6 fonctions : fréquence cardiaque, tours de  

pédale par minute, temps, vitesse, distance et consommation 
d’énergie

 � Système de freinage magnétique réglable manuellement  
avec 8 niveaux de résistance (résistance particulièrement  
faible avec le niveau de freinage 1)

 � Selle très large et confortable (réglable horizontalement,  
verticalement et en inclinaison)

 � Capteurs de pouls manuels pour mesurer la fréquence  
cardiaque

 � Support pour smartphone et tablette
 � Flexible et mobile grâce à son fonctionnement sur piles  

et aux roulettes

Niveau du hometrainer : 

Le hometrainer au facteur bien-être 
pour un entraînement cardiovascu-
laire que vous apprécierez pendant 
de nombreuses années : le RIDE 100 
convainc par son grand confort, sa 
simplicité d’utilisation et sa construc-
tion solide. Le hometrainer est donc 
idéal pour les séances d’entraînement 
courtes  

3D & AR
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Vidéo produit 
sur YouTube



APERÇU

HOMETRAINER

AVIOR M AVIOR P

Niveau du hometrainer Standard Advanced

Système de résistance Système de freinage magnétique manuel Système de freinage magnétique motorisé

Volant d’inertie 6 kg 9 kg

Niveaux de résistance 8 16

Nombre de programmes  
d’entraînement Néant 12

Mode d’entraînement Manuel (en fonction de la vitesse) Manuel (en fonction de la vitesse)

Formes spéciales d’entraînement Non Non

Programme de fréquence  
cardiaque Non Oui

Affichage des watts Non Non

Entraînement thérapeutique Non Non

Paramètres de performance 
(affichage)

Vitesse, calories, pouls, RPM,  
distance, temps d’entraînement

Vitesse, calories, pouls, température  
ambiante, RPM, distance,  

temps d’entraînement

Nombre de profils d’utilisateurs Néant 4

Bluetooth Non Non

Accès bas Non Non

Roulettes de transport Oui Oui

Mesure du pouls Capteurs de pouls manuels intégrés Sangle de poitrine en option, 
Capteurs de pouls manuels intégrés

Support smartphone/tablette Non Non

Alimentation Piles (2 pièces) Secteur (230 V)

Capacité de charge maximale 110 kg 130 kg

Dimensions d’exposition LxlxH 80 x 60 x 144 cm 90 x 60 x 146 cm

RIDE 100

Niveau du hometrainer Advanced

Système de résistance Système de freinage magnétique manuel

Volant d’inertie 6 kg

Puissance maximale en watts Néant

Niveaux de résistance 8

Nombre de programmes  
d’entraînement Néant

Mode d’entraînement Manuel (en fonction de la vitesse)

Formes spéciales d’entraînement Non

Programme de fréquence  
cardiaque Non

Affichage des watts Non

Entraînement thérapeutique Non

Paramètres de performance 
(affichage) Vitesse, calories, pouls, RPM, distance, temps d’entraînement

Nombre de profils d’utilisateurs Néant

Bluetooth Non

Accès bas Oui

Roulettes de transport Oui

Mesure du pouls Sangle de poitrine en option, capteurs de pouls manuels intégrés

Support smartphone/tablette Oui

Alimentation Piles (2 pièces)

Capacité de charge maximale 130 kg

Dimensions d’exposition LxlxH 90 × 54 × 136 cm
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AVIOR R
HT1004-100

 � Hometrainer semi-allongé confortable et efficace
 � Entraînement varié avec 12 programmes, y compris  

un programme axé sur la fréquence cardiaque
 � 16 niveaux de résistance pour chaque niveau de  

forme physique, sélectionnables via la console  
d’entraînement

 � Système de freinage magnétique motorisé au 
fonctionnement régulier agréable

 � Affichage de 6 paramètres de performance  
(vitesse, calories, pouls, RPM, distance, temps  
d’entraînement)

Niveau du hometrainer semi-allongé :

L’AVIOR R ménage vos articulations  
et votre dos et vous garantit réellement 
de l’exercice, même en position assise.  
12 programmes d’entraînement assurent 
une grande diversité.

RIDE 300 R
HT1007-100

 � Hometrainer semi-allongé de grande qualité
 � 10 programmes et éditeur de programmes (y compris  

programme axé sur la fréquence cardiaque)
 � Volant d’inertie de 8 kg au total
 � Console d’entraînement de grande qualité et intuitive  

avec navigation simple dans les menus en 7 langues  
(E, D, F, IT, NL, PL, RUS)

 � Affichage de la plage actuelle de fréquence cardiaque
 � Interface Bluetooth avec application Kinomap
 � Système de freinage motorisé réglable avec 15  

niveaux de résistance
 � Mémoire pour les performances de 4 personnes 

et un invité
 � Siège réglable avec dossier fixe
 � Confortable, accès bas

Niveau du hometrainer semi-allongé :

Le RIDE 300 R s’adapte à vos exigen-
ces pour un entraînement aussi per-
sonnalisé que vos exigences d’une saine 
activité physique. Doté de nombreuses 
fonctions utiles, ce hometrainer semi  
allongé vous assiste à chaque seconde 
de votre entraînement.

3D & AR 3D & AR
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APERÇU

HOMETRAINER 
SEMI-ALLONGÉ

AVIOR R RIDE 300 R

Niveau de l’ergomètre semi-allon-
gé Standard Advanced

Système de résistance Système de freinage magnétique motorisé Système de freinage magnétique motorisé

Volant d’inertie 9 kg 8 kg

Puissance maximale en watts Néant Néant

Niveaux de résistance 16 15

Nombre de programmes  
d’entraînement 12 10

Mode d’entraînement Manuel (en fonction de la vitesse) Manuel (en fonction de la vitesse)

Formes spéciales d’entraînement Mesure du pouls de récupération avec  
note de forme (test Recovery)

Mesure du pouls de récupération avec  
note de forme (test Recovery)

Programme de fréquence  
cardiaque Oui Oui

Affichage des watts Non Non

Entraînement thérapeutique Non Non

Paramètres de performance 
(affichage)

Vitesse, calories, pouls, température  
ambiante, RPM, distance, temps  

d’entraînement
Vitesse, calories, pouls, RPM, 

distance, temps d’entraînement

Nombre de profils d’utilisateurs 4 4 + 1 invité

Bluetooth Non Oui (pour l’application Kinomap)

Accès bas Oui Oui

Roulettes de transport Oui Oui

Mesure du pouls Sangle de poitrine en option, 
Capteurs de pouls manuels intégrés

Sangle de poitrine en option, 
Capteurs de pouls manuels intégrés

Support smartphone/tablette Non Oui

Alimentation Secteur (230 V) Secteur (230 V)

Capacité de charge maximale 130 kg 130 kg

Dimensions d’exposition LxlxH 163 × 63 × 109 cm 163 × 63 × 119 cm
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Ergomètre

Les ergomètres Kettler sont vos partenaires idéaux 
pour vous entraîner ou améliorer votre endurance à 
la maison. La console facile à utiliser vous permet de 
mesurer votre puissance en watts à tout moment, et 
ainsi de vous entraîner de manière ciblée et routinière. 
En augmentant la puissance, vous intensifiez l’en-
traînement, ce qui est parfait pour perdre du poids et 
améliorer votre performance musculaire. Rien ne vien-
dra entraver votre entraînement : stables et robustes 
en position debout, les ergomètres Kettler offrent 
également un confort particulier avec un accès bas, 
un siège ergonomique et un mouvement de pédale 
absolument régulier. Les ergomètres sont si silencieux 
que vous pouvez profiter sans problème d’un livre, de 
votre musique ou d’autres médias en même temps.  

Le support sur l’écran accueille également vos appa-
reils de divertissement en toute sécurité. Sur l’écran 
convivial, vous avez toujours un aperçu de la puis-
sance, de la fréquence cardiaque, de la durée de l’en-
traînement, des calories brûlées et plus encore. Cinq 
profils peuvent y être définis - de sorte que chacun de 
vos coéquipiers ait toujours ses données individuelles 
à portée de main. Et, bien sûr, vous pouvez régler la 
selle et le guidon pour qu’ils conviennent à chaque 
utilisateur. Peu importe si vous vous entraînez plutôt à 
des fins thérapeutiques, voulez stimuler votre sys-
tème cardiovasculaire ou réaliser des performances 
de pointe, votre ergomètre Kettler vous apportera 
toujours un soutien optimal.    
  

22 23

Vous trouverez plus  
d’informations sur les  
ergomètres dans la vidéo YouTube.
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TOUR 300
EM1011-400

 � Système de freinage magnétique en fonction de la vitesse 
avec puissance maximale de 250 watts

 � Console d’entraînement de grande qualité et intuitive en  
7 langues (E, D, F, IT, NL, PL, RUS)

 � Affichage de la puissance en watts et de la plage actuelle  
de fréquence cardiaque

 � 10 programmes et éditeur de programmes (y compris  
programme axé sur la fréquence cardiaque)

 � Mémoire pour 4 personnes et un invité
 � Volant d’inertie de 8 kg au total
 � Interface Bluetooth pour Kinomap
 � Selle fitness confortable (réglable horizontalement,  

verticalement et en inclinaison)
 � Support pour tablette, pédales à sangles lestées,  

roulettes de transport et réglage de la hauteur

Niveau de l’ergomètre :

Le TOUR 300 est un appareil polyvalent 
et robuste pour toute la famille. Il est 
très facile à utiliser, s’adapte à chacun 
avec ses nombreux programmes  
d’entraînement et son utilisation  
offre toujours un côté ludique. 

TOUR 400
EM1012-400

 � Système de freinage par induction avec une puissance  
maximale de 250 watts en mode AUTO

 � 2 modes utilisateur : Mode AUTO (indépendant de la  
vitesse) et Mode MANU (en fonction de la vitesse)

 � Console d’entraînement de grande qualité et intuitive en  
7 langues (E, D, F, IT, NL, PL, RUS)

 � Affichage de la puissance en watts et de la plage actuelle  
de fréquence cardiaque

 � 10 programmes et éditeur de programmes (y compris  
programme axé sur la fréquence cardiaque)

 � Mémoire pour 4 personnes et un invité
 � Volant d’inertie de 6 kg au total
 � Interface Bluetooth pour Kinomap
 � Selle ergonomique (réglable horizontalement, verticalement  

et en inclinaison)
 � Support pour tablette, pédales à sangles lestées,  

roulettes de transport et réglage de la hauteur

Niveau de l’ergomètre :

Le TOUR 400 est un appareil efficace 
pour les débutants et les sportifs con-
firmés qui veulent régulièrement prendre 
soin de leur santé et de leur forme phy-
sique mais qui apprécient également le 
confort. Grâce à ses caractéristiques 
ergonomiques, même les séances pro-
longées vous paraîtront plus courtes.

3D & AR 3D & AR
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TOUR 600
EM1013-400

 � Système de freinage par induction avec une puissance  
maximale de 400 watts en mode AUTO

 � 2 modes utilisateur : Mode AUTO (indépendant de la  
vitesse) et Mode MANU (en fonction de la vitesse)

 � Console d’entraînement de grande qualité et intuitive  
en 7 langues (E, D, F, IT, NL, PL, RUS)

 � Affichage de la puissance en watts et de la plage actuelle  
de fréquence cardiaque

 � 10 programmes et éditeur de programmes (y compris  
programme axé sur la fréquence cardiaque)

 � Mémoire pour 4 personnes et un invité
 � Volant d’inertie de 10 kg au total
 � Interface Bluetooth pour Kinomap
 � Selle ergonomique (réglable horizontalement,  

verticalement et en inclinaison)
 � Support pour tablette, pédales à sangles lestées,  

roulettes de transport et réglage de la hauteur

Niveau de l’ergomètre :

Le TOUR 600 permet à chacun de se 
dépasser. L’ergomètre est idéal pour 
les entraînements intensifs et les  
exigences élevées. La résistance peut 
être portée à 400 watts et le configu-
rateur permet de varier les exercices.

3D & AR
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TOUR 800
EM1014-400

 � Système de freinage par induction avec une puissance maximale 
de 400 watts en mode AUTO

 � 2 modes utilisateur : Mode AUTO (indépendant de la vitesse)  
et Mode MANU (en fonction de la vitesse)

 � Console d’entraînement de très grande qualité et intuitive  
avec écran couleur et 7 langues (E, D, F, IT, NL, PL, RUS)

 � Affichage de la puissance en watts et indication en couleur de  
la plage actuelle de fréquence cardiaque

 � 15 programmes (y compris programme axé sur la fréquence 
cardiaque), évolutifs à volonté grâce au configurateur

 � Mémoire pour 4 personnes et un invité
 � Interface Bluetooth pour Kinomap
 � Grand guidon à positions multiples, confortable et ergonomique, 

au design de grande qualité
 � Volant d’inertie de 10 kg au total
 � Selle ergonomique (réglable horizontalement, verticalement  

et en inclinaison)
 � Support pour tablette, pédales à sangles lestées, roulettes  

de transport et réglage de la hauteur

Niveau de l’ergomètre :

Le TOUR 800 est l’ergomètre de 
pointe pour tous ceux qui souhaitent 
dépasser leurs objectifs et leurs lim-
ites. Avec sa puissance maximale de 
400 watts et ses 15 programmes  
d’entraînement, il satisfera tous vos 
souhaits, que vous soyez un sportif 
ambitieux ou un débutant motivé. 

Vidéo produit 
sur YouTube

3D & AR
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TOUR 300 TOUR 400

Niveau du ergomètre Standard Advanced

Système de résistance Système de freinage 
magnétique motorisé Système de freinage à induction

Volant d’inertie 8 kg 6 kg

Puissance maximale en watts 250 watts 250 watts 

Niveaux de résistance 15 25 – 250 watts (par paliers de 5 watts)

Nombre de programmes  
d’entraînement 10 10

Mode d’entraînement Manuel (en fonction de la vitesse) Automatique (indépendant de la vitesse) 
et manuel (en fonction de la vitesse)

Formes spéciales d’entraînement Mesure du pouls de récupération avec  
note de forme (test Recovery)

Mesure du pouls de récupération avec  
note de forme (test Recovery)

Programme de fréquence  
cardiaque Oui Oui

Affichage des watts Oui Oui

Entraînement thérapeutique Non Oui

Paramètres de performance 
(affichage)

Vitesse, calories, pouls, RPM, 
distance, temps d’entraînement, watts

Vitesse, calories, pouls, RPM, 
distance, temps d’entraînement, watts

Nombre de profils d’utilisateurs 4 + 1 invité 4 + 1 invité

Bluetooth Oui (pour l’application Kinomap) Oui (pour l’application Kinomap)

Accès bas Oui Oui

Roulettes de transport Oui Oui

Mesure du pouls Capteurs de pouls manuels intégrés,
Sangle de poitrine en option

Capteurs de pouls manuels intégrés,
Sangle de poitrine en option

Support smartphone/tablette Oui Oui

Alimentation Secteur (230 V) Secteur (230 V)

Capacité de charge maximale 130 kg 130 kg

Dimensions d’exposition LxlxH 119 × 55 × 137 cm 119 × 55 × 137 cm

APERÇU 

ERGOMÈTRE

TOUR 600 TOUR 800

Niveau du ergomètre Premium Premium Plus

Système de résistance Système de freinage à induction Système de freinage à induction

Volant d’inertie 10 kg 10 kg

Puissance maximale en watts 400 watts 400 watts

Niveaux de résistance 25 – 400 watts (par paliers de 5 watts) 25 – 400 watts (par paliers de 5 watts)

Nombre de programmes  
d’entraînement 10 15 évolutifs à volonté grâce au configura-

teur

Mode d’entraînement Automatique (indépendant de la vitesse) 
et manuel (en fonction de la vitesse)

Automatique (indépendant de la vitesse) 
et manuel (en fonction de la vitesse)

Formes spéciales d’entraînement Mesure du pouls de récupération avec  
note de forme (test Recovery)

Mode défi, mesure du pouls  
de récupération avec note de forme  
(test Recovery), entraînement HIT

Programme de fréquence  
cardiaque Oui Oui

Affichage des watts Oui Oui

Entraînement thérapeutique Oui Oui

Paramètres de performance 
(affichage)

Vitesse, calories, pouls, RPM, 
distance, temps d’entraînement, watts

Vitesse, calories, pouls, RPM, 
distance, temps d’entraînement, watts

Nombre de profils d’utilisateurs 4 + 1 invité 4 + 1 invité

Bluetooth Oui (pour l’application Kinomap) Oui (pour l’application Kinomap)

Accès bas Oui Oui

Roulettes de transport Oui Oui

Mesure du pouls Capteurs de pouls manuels intégrés,
Sangle de poitrine en option

Capteurs de pouls manuels intégrés,
Sangle de poitrine en option

Support smartphone/tablette Oui Oui

Alimentation Secteur (230 V) Secteur (230 V)

Capacité de charge maximale 150 kg 150 kg

Dimensions d’exposition LxlxH 119 × 55 × 137 cm 119 × 55 × 137 cm
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TOUR 600 R
EM1010-400

 � Système de freinage par induction avec une puissance  
maximale de 320 watts en mode AUTO

 � Ergomètre semi-allongé avec 2 modes utilisateur :  
Mode AUTO (indépendant de la vitesse) et 
Mode MANU (en fonction de la vitesse)

 � Console d’entraînement de grande qualité et intuitive  
avec navigation simple dans les menus en 7 langues  
(E, D, F, IT, NL, PL, RUS)

 � Affichage de la plage actuelle de fréquence cardiaque
 � 10 programmes et éditeur de programmes (y compris  

programme axé sur la fréquence cardiaque)
 � Mémoire pour 4 personnes et un invité
 � Volant d’inertie de 8 kg au total
 � Siège réglable avec dossier fixe
 � Confortable, accès bas
 � Support pour tablette, pédales à sangles lestées,  

roulettes de transport et réglage de la hauteur

Niveau de l’ergomètre semi-allongé : 

Avec l’ergomètre semi-allongé 
TOUR 600 R, vous ne faites aucun 
compromis : avec ses 320 watts et  
son confort maximal, il convient aussi 
bien aux exercices thérapeutiques 
qu’aux entraînements intensifs. 

TOUR 600 R

Niveau de l’ergomètre  
semi-allongé Premium

Système de résistance Système de freinage à induction

Volant d’inertie 8 kg

Puissance maximale en watts 320 watts

Niveaux de résistance 25 – 320 watts (par paliers de 5 watts)

Nombre de programmes  
d’entraînement 10

Mode d’entraînement Automatique (indépendant de la vitesse) et manuel (en fonction de la vitesse)

Formes spéciales d’entraînement Mesure du pouls de récupération avec note de forme (test Recovery)

Programme de fréquence  
cardiaque Oui

Affichage des watts Oui

Entraînement thérapeutique Oui

Paramètres de performance 
(affichage) Vitesse, calories, pouls, RPM, distance, temps d’entraînement, watts

Nombre de profils d’utilisateurs 4 + 1 invité

Bluetooth Oui (pour l’application Kinomap)

Accès bas Oui

Roulettes de transport Oui

Mesure du pouls
Capteurs de pouls manuels intégrés, Sangle de poitrine en option

Support smartphone/tablette Oui

Alimentation Secteur (230 V)

Capacité de charge maximale 130 kg

Dimensions d’exposition LxlxH 163 × 63 × 119 cm

3D & AR
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Crosstrainer

Avec les crosstrainers de Kettler, vous pouvez com-
penser le stress du quotidien par l’activité physique. 
Vous entraînez votre système cardiovasculaire, 
vous améliorez votre endurance et, en plus, vous 
brûlez beaucoup de calories. Grâce aux séquences 
de mouvements fluides, vous pouvez vous entraîner 
de manière intensive et efficace sans vous fatiguer, 
comme c’est le cas pour la course à pied, par exem-
ple. Le fonctionnement exceptionnellement régulier 
et silencieux des crosstrainers vous permet de vous 

entraîner sans gêne par le bruit ou autre. Et vous 
trouverez toujours le programme personnalisé qui 
vous convient, grâce aux différentes fonctions d’en-
traînement que vous pouvez régler sur l’écran. Vous 
enregistrez vos performances dans votre profil indivi-
duel. La vaste sélection de crosstrainers Kettler, qu’ils 
soient équipés d’une roue avant ou arrière, d’un frein à 
induction ou magnétique, répond à toutes les envies - 
vous êtes sûr de trouver le modèle idéal pour vous. 

Vous trouverez plus d’informations 
sur les crosstrainers 
dans la vidéo YouTube.
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NOVA M 
CT1019-100

 � Réglage manuel de la résistance à 8 niveaux
 � Volant d’inertie de 12 kg
 � Console d’entraînement LCD avec affichage  

permanent de 6 fonctions
 � Capteurs de pouls manuels intégrés
 � Roulettes de transport et réglage de la hauteur
 � Bandes de roulement réglables

Niveau du crosstrainer : 

Le crosstraining en toute simplicité : 
avec le NOVA M, vous pouvez vous 
familiariser rapidement et facilement 
avec le crosstraining - l’appareil est 
facile à monter et son utilisation est 
vraiment simple.

NOVA P
CT1020-100

 � Réglage motorisé de la résistance à 16 niveaux
 � Volant d’inertie de 14 kg
 � Console d’entraînement LCD avec affichage permanent  

de 7 fonctions
 � Console d’entraînement avec 12 programmes, y compris  

mémoire pour 4 personnes et entraînement HRC
 � Capteurs de pouls manuels et clip d’oreille inclus
 � Sangle de poitrine en tant qu’accessoire
 � Roulettes de transport et réglage de la hauteur
 � Bandes de roulement réglables

Niveau du crosstrainer :  

Avec le NOVA P, votre entraînement 
est aussi efficace que varié. Vous  
avez le choix entre 12 programmes 
d’entraînement variés et 16 niveaux  
de résistance – que vous utilisiez  
l’appareil en mode loisirs ou de manière 
intensive, il répondra à vos attentes. 

3D & AR 3D & AR
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OPTIMA 100
CT1021-100

 � Système de freinage manuel réglable avec 8 niveaux de 
résistance

 � Système de volant d’inertie de 12 kg pour un fonctionne-
ment particulièrement régulier

 � Console d’entraînement intuitive
 � Affichage permanent de 6 fonctions (fréquence cardiaque, 

nombre de tours de pédale par minute, temps, vitesse,  
distance et consommation d’énergie), options par défaut  
et mesure du pouls de récupération avec note de forme

 � Bras de leviers avec extrémités de la poignée de forme 
ergonomique

 � Bandes de roulement réglables
 � Roulettes de transport

Niveau du crosstrainer : 

Vous voulez réellement vous dépenser 
ou vous entraîner tranquillement dans 
le confort de votre maison ? L’OPTI-
MA 100 est le crosstrainer qui saura 
répondre à toutes vos humeurs avec 
fiabilité, quelque soit le moment : tou-
jours à votre disposition, robuste et 
simple à utiliser.

OPTIMA 200
CT1022-100

 � Système de freinage motorisé réglable avec 15 niveaux de 
résistance

 � Système de volant d’inertie de 14 kg pour un fonctionnement 
particulièrement régulier

 � Console d’entraînement de grande qualité et intuitive en 
7 langues (E, D, F, IT, NL, PL, RUS)

 � Affichage de la plage actuelle de fréquence cardiaque
 � 10 programmes et éditeur de programmes (y compris  

programme axé sur la fréquence cardiaque)
 � Mémoire pour 4 personnes et un invité
 � Interface Bluetooth pour Kinomap
 � Mesure du pouls par capteurs de pouls manuels,  

utilisation d’une sangle de poitrine en option
 � Bras de leviers avec extrémités de la poignée de forme  

ergonomique
 � Bandes de roulement réglables
 � Roulettes de transport

Niveau du crosstrainer :  

L’OPTIMA 200 vous donne la petite 
motivation supplémentaire pour  
chaque séance d’entraînement. Peu 
importe à quel moment de la journée 
et avec quel objectif vous commencez 
votre entraînement - avec ses divers-
es options, l’OPTIMA 200 vous offre 
toujours beaucoup de variété.

3D & AR 3D & AR
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OPTIMA 400
CT1023-400

 � Système de freinage magnétique en fonction de la vitesse 
avec 15 niveaux de résistance et puissance maximale de 
250 watts

 � Système de volant d’inertie de 14 kg pour un fonctionne-
ment particulièrement régulier

 � Console d’entraînement de grande qualité et intuitive en 
7 langues (E, D, F, IT, NL, PL, RUS)

 � Affichage de la plage actuelle de fréquence cardiaque et  
de la puissance en watts

 � 10 programmes et éditeur de programmes (y compris  
programme axé sur la fréquence cardiaque)

 � Mémoire pour 4 personnes et un invité
 � Interface Bluetooth pour Kinomap
 � Mesure du pouls par capteurs de pouls manuels, utilisation 

d’une sangle de poitrine Bluetooth en option
 � Bras de leviers avec extrémités de la poignée de forme 

ergonomique
 � Bandes de roulement réglables
 � Roulettes de transport

Niveau du crosstrainer : 

L’OPTIMA 400 propose toutes les 
formes de crosstraining : que vous 
souhaitiez brûler des calories, stimuler 
votre système cardiovasculaire,
entraîner votre endurance ou 
simplement vous amuser.

OPTIMA 600
CT1024-400

 � Système de freinage à induction indépendant de la vitesse  
avec 25 – 400 watts

 � Système de volant d’inertie de 22 kg pour un fonctionnement 
particulièrement régulier

 � 2 modes comme sur un ergomètre : Mode AUTO (indépendant 
de la vitesse), 
Mode MANU (en fonction de la vitesse)

 � Console d’entraînement de très grande qualité et intuitive avec 
écran couleur et 7 langues (E, D, F, IT, NL, PL, RUS)

 � Affichage de la puissance en watts et indication en couleur de  
la plage actuelle de fréquence cardiaque

 � Diversité des programmes : Entraînement HIT, mode défi,  
entraînement axé sur la fréquence cardiaque, et possibilités  
de configuration infinies dans l’éditeur de programmes

 � Mémoire pour 4 personnes et un invité
 � Mesure du pouls par capteurs de pouls manuels, utilisation  

d’une sangle de poitrine Bluetooth en option
 � Bras de leviers avec extrémités de la poignée de forme  

ergonomique
 � Bandes de roulement réglables
 � Roulettes de transport

Niveau du crosstrainer : 

Avec 400 watts de puissance et 
15 programmes d’entraînement, vous 
pourrez relever de nombreux défis à 
l’entraînement avec l’OPTIMA 600. 
Grâce à ses excellentes caractéris-
tiques de fonctionnement et à son 
grand confort, vous adorerez relever 
de nouveaux défis.

3D & AR 3D & AR
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OPTIMA 800
CT1025-400

 � Système de freinage à induction indépendant de la vitesse  
avec 25 – 400 watts

 � Système de volant d’inertie de 22 kg
 � 2 modes comme sur un ergomètre : Mode AUTO (indépendant 

de la vitesse) et Mode MANU (en fonction de la vitesse)
 � Technologie EXT (Extended Motion) pour des mouvements 

particulièrement efficaces et qui préservent les articulations
 � Console d’entraînement de très grande qualité et intuitive  

avec écran couleur et 7 langues (E, D, F, IT, NL, PL, RUS)
 � Affichage de la puissance en watts et indication en couleur  

de la plage actuelle de fréquence cardiaque
 � Diversité des programmes : Entraînement HIT, mode défi,  

entraînement axé sur la fréquence cardiaque, et possibilités  
de configuration infinies dans l’éditeur de programmes

 � Mémoire pour 4 personnes et un invité
 � Mesure du pouls par capteurs de pouls manuels, utilisation  

d’une sangle de poitrine Bluetooth en option
 � Bras de leviers avec extrémités de la poignée de forme  

ergonomique, roulettes de transport

Niveau du crosstrainer : 

Avec l’OPTIMA 800, vous disposez 
d’un appareil de pointe doté d’une 
technologie absolument agréable et de 
fonctionnalités confortables : la tech-
nologie Extended Motion, la puissance 
de pointe de 400 watts et bien d’au-
tres fonctions vous pousseront vers 
de nouveaux sommets !

Vidéo produit 
sur YouTube

3D & AR
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NOVA M NOVA P

Catégorie de crosstrainer Modèle à roue arrière Modèle à roue arrière

Niveau du crosstrainer Standard Advanced

Système de résistance Système de freinage magnétique manuel Système de freinage magnétique motorisé

Système de volant d’inertie 12 kg 14 kg

Puissance maximale en watts Néant Néant

Niveaux de résistance 8 16

Nombre de programmes  
d’entraînement Néant 12

Mode d’entraînement Manuel (en fonction de la vitesse) Manuel (en fonction de la vitesse)

Programme de fréquence c 
ardiaque Non Oui

Paramètres de performance 
(affichage)

Vitesse, calories, pouls, RPM,  
distance, temps d’entraînement

Vitesse, calories, pouls, température  
ambiante, RPM, distance,  

temps d’entraînement

Nombre de profils d’utilisateurs Néant 4

Bluetooth Non Non

Bandes de roulement réglables réglables

Longueur de foulée 320 mm 390 mm

Distance entre les bandes 
de roulement NC NC

Roulettes de transport Oui Oui

Mesure du pouls Capteurs de pouls manuels intégrés Sangle de poitrine en option,  
capteurs de pouls manuels intégrés

Support smartphone/tablette Non Non

Alimentation Piles (2 pièces) Secteur (230 V)

Réglage en hauteur Oui Oui

Capacité de charge maximale 110 kg 130 kg

Dimensions d’exposition LxlxH 115 × 62 × 160 cm 132 × 62 × 169 cm

APERÇU

CROSSTRAINER

OPTIMA 100 OPTIMA 200

Catégorie de crosstrainer Modèle à roue arrière Modèle à roue arrière

Niveau du crosstrainer Standard Advanced

Système de résistance Système de freinage magnétique manuel Système de freinage magnétique motorisé

Système de volant d’inertie 12 kg 14 kg

Puissance maximale en watts Néant Néant

Niveaux de résistance 8 15

Nombre de programmes  
d’entraînement Néant 10

Mode d’entraînement Manuel (en fonction de la vitesse) Manuel (en fonction de la vitesse)

Programme de fréquence  
cardiaque Non Oui

Paramètres de performance 
(affichage)

Vitesse, calories, pouls, RPM,  
distance, temps d’entraînement

Vitesse, calories, pouls, 
RPM, distance, temps d’entraînement

Nombre de profils d’utilisateurs Néant 4 + 1 invité

Bluetooth Non Oui (pour l’application Kinomap)

Bandes de roulement réglables réglables

Longueur de foulée 320 mm 390 mm

Distance entre les bandes 
de roulement 230 mm 230 mm

Roulettes de transport Oui Oui

Mesure du pouls Capteurs de pouls manuels intégrés Sangle de poitrine en option,  
capteurs de pouls manuels intégrés

Support smartphone/tablette Oui Oui

Alimentation Piles (2 pièces) Secteur (230 V)

Réglage en hauteur Oui Oui

Capacité de charge maximale 110 kg 130 kg

Dimensions d’exposition LxlxH 115 × 62 × 160 cm 132 × 62 × 169 cm
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APERÇU

CROSSTRAINER

OPTIMA 800

Catégorie de crosstrainer Modèle à roue arrière

Niveau du crosstrainer Premium Plus

Système de résistance Système de freinage à induction

Système de volant d’inertie 22 kg

Puissance maximale en watts 400 watts

Niveaux de résistance 25 – 400 watts (par paliers de 5 watts)

Nombre de programmes  
d’entraînement 15 évolutifs à volonté grâce au configurateur

Mode d’entraînement Automatique (indépendant de la vitesse) Manuel (en fonction de la vitesse)

Programme de fréquence  
cardiaque Oui

Paramètres de performance 
(affichage) Vitesse, calories, pouls, RPM, distance, temps d’entraînement, watts

Nombre de profils d’utilisateurs 4 + 1 invité

Bluetooth Oui (pour l’application Kinomap)

Bandes de roulement Technologie EXT pour des mouvements particulièrement efficaces et qui  
préservent les articulations

Longueur de foulée 480 mm

Distance entre les bandes 
de roulement 190 mm

Roulettes de transport Oui

Mesure du pouls Capteurs de pouls manuels intégrés, Sangle de poitrine en option

Support smartphone/tablette Oui

Alimentation Secteur (230 V)

Réglage en hauteur Oui

Capacité de charge maximale 150 kg

Dimensions d’exposition LxlxH 144 × 56 × 162 cm

OPTIMA 400 OPTIMA 600

Catégorie de crosstrainer Modèle à roue arrière Modèle à roue arrière

Niveau du crosstrainer Advanced Premium

Système de résistance Système de freinage magnétique motorisé Système de freinage à induction

Système de volant d’inertie 14 kg 22 kg

Puissance maximale en watts 250 watts 400 watts

Niveaux de résistance 15 25 – 400 watts (par paliers de 5 watts)

Nombre de programmes  
d’entraînement 10 15 évolutifs à volonté grâce au configura-

teur

Mode d’entraînement Manuel (en fonction de la vitesse)
Automatique (indépendant de la vitesse) 

Manuel (en fonction de la vitesse)

Programme de fréquence  
cardiaque Oui Oui

Paramètres de performance 
(affichage)

Vitesse, calories, pouls, RPM, 
distance, temps d’entraînement, watts

Vitesse, calories, pouls, RPM,  
distance, temps d’entraînement, watts

Nombre de profils d’utilisateurs 4 + 1 invité 4 + 1 invité

Bluetooth Oui (pour l’application Kinomap) Oui (pour l’application Kinomap)

Bandes de roulement réglables réglables

Longueur de foulée 390 mm 390 mm

Distance entre les bandes  
de roulement 230 mm 190 mm

Roulettes de transport Oui Oui

Mesure du pouls Sangle de poitrine en option,  
capteurs de pouls manuels intégrés

Sangle de poitrine en option,  
capteurs de pouls manuels intégrés

Support smartphone/tablette Oui Oui

Alimentation Secteur (230 V) Secteur (230 V)

Réglage en hauteur Oui Oui

Capacité de charge maximale 130 kg 150 kg

Dimensions d’exposition LxlxH 132 × 62 × 169 cm 144 × 56 × 152 cm
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ELIPSO P
CT1018-100

 � Réglage motorisé de la résistance à 16 niveaux
 � Volant d’inertie de 18 kg
 � Console d’entraînement LCD avec affichage perma-

nent  
de 7 fonctions

 � Console d’entraînement avec 12 programmes, y com-
pris mémoire pour 4 personnes et entraînement HRC

 � Capteurs de pouls manuels et clip d’oreille inclus
 � Sangle de poitrine en tant qu’accessoire
 � Roulettes de transport et réglage de la hauteur
 � Inclinaison du cockpit réglable

Niveau du crosstrainer : 

Le crosstrainer ELIPSO P séduit  
par des mouvements ménageant les 
articulations, une grande diversité et 
de nombreuses fonctions pour vivre 
sainement et garder la forme au  
quotidien.

3D & AR
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L’application d’entraînement pour les hometrainers, ergomètres, crosstrainers,  
tapis de course et rameurs de Kettler.

 � Entraînez-vous à la maison en suivant de vrais parcours extérieurs ou avec un 
coach

 � Choisissez parmi des milliers de vidéos de parcours et coaching
 � Progressez grâce à des plans d’entraînement individuels
 � Partagez vos performances
 � Mesurez-vous à vos amis

Plus d’infos sur : www.kinomap.com
Disponible pour Android sur Google Play et sur iOS dans l’App Store.

Outdoor

Coaching



Performance
Écran
Confort

Performance
Écran
Confort

OMNIUM 300
CT1026-100

 � Système de freinage motorisé réglable avec 15 niveaux  
de résistance

 � Système de volant d’inertie de 18 kg pour un fonctionne-
ment particulièrement régulier

 � Console d’entraînement de grande qualité et intuitive  
en 7 langues (E, D, F, IT, NL, PL, RUS)

 � Affichage de la plage actuelle de fréquence cardiaque
 � 10 programmes et éditeur de programmes  

(y compris programme axé sur la fréquence cardiaque)
 � Mémoire pour 4 personnes et un invité
 � Distances particulièrement étroites entre les bandes  

de roulement
 � Mesure du pouls par capteurs de pouls manuels, utilisation 

d’une sangle de poitrine en option
 � Bras de leviers avec extrémités de la poignée de forme 

ergonomique
 � Roulettes de transport

Niveau du crosstrainer :  

L’OMNIUM 300 est votre sparring 
partner indéfectible pour chaque 
objectif d’entraînement : qu’il s’agisse 
d’un entraînement de courte ou longue 
durée, le crosstrainer à traction avant 
est toujours à la hauteur, et vous per-
met surtout de passer un bon moment.

 � Système de freinage par induction avec une puissance  
maximale de 400 watts en mode AUTO

 � Système de volant d’inertie de 18 kg pour un fonctionnement 
particulièrement régulier

 � 2 modes comme sur un ergomètre : Mode AUTO  
(indépendant de la vitesse) et Mode MANU (en fonction  
de la vitesse)

 � Console d’entraînement de grande qualité et intuitive  
en 7 langues (E, D, F, IT, NL, PL, RUS)

 � Affichage de la plage actuelle de fréquence cardiaque
 � 10 programmes et éditeur de programmes  

(y compris programme axé sur la fréquence cardiaque)
 � Mémoire pour 4 personnes et un invité
 � Mesure du pouls par capteurs de pouls manuels, utilisation 

d’une sangle de poitrine Bluetooth en option
 � Bras de leviers avec extrémités de la poignée de forme  

ergonomique
 � Roulettes de transport

Niveau du crosstrainer : 

L’OMNIUM 500 est le champion  
parmi les crosstrainers Kettler avec 
roue avant - solide, de haute qualité 
et efficace. Avec 400 watts de puis-
sance de pointe, l’appareil répond aux 
exigences les plus élevées pour votre 
entraînement intensif.

OMNIUM 500
CT1027-400

3D & AR 3D & AR
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OMNIUM 300 OMNIUM 500

Catégorie de crosstrainer Modèle à roue avant Modèle à roue avant

Niveau du crosstrainer Premium Premium Plus

Système de résistance Système de freinage magnétique motorisé Système de freinage à induction

Système de volant d’inertie 18 kg 18 kg

Puissance maximale en watts Néant 400 watts

Niveaux de résistance 15 25 – 400 watts (par paliers de 5 watts)

Nombre de programmes 
d’entraînement 10 10

Mode d’entraînement Manuel (en fonction de la vitesse)
Automatique (indépendant de la vitesse) 

Manuel (en fonction de la vitesse)

Programme de fréquence 
cardiaque Oui Oui

Paramètres de performance 
(affichage)

Vitesse, calories, pouls, RPM,  
distance, temps d’entraînement

Vitesse, calories, pouls, RPM,  
distance, temps d’entraînement, watts

Nombre de profils d’utilisateurs 4 + 1 invité 4 + 1 invité

Bluetooth Oui (pour l’application Kinomap) Oui (pour l’application Kinomap)

Bandes de roulement Fixes Fixes

Longueur de foulée 500 mm 500 mm

Distance entre les bandes de 
roulement 140 mm 140 mm

Roulettes de transport Oui Oui

Mesure du pouls Sangle de poitrine en option,  
capteurs de pouls manuels intégrés

Sangle de poitrine en option,  
capteurs de pouls manuels intégrés

Support smartphone/tablette Oui Oui

Alimentation Secteur (230 V) Secteur (230 V)

Réglage en hauteur Oui Oui

Capacité de charge maximale 130 kg 130 kg

Dimensions d’exposition LxlxH 185 x 68 x 164 cm 185 × 68 × 164 cm

ELIPSO P

Catégorie de crosstrainer Modèle à roue avant

Niveau du crosstrainer Advanced

Système de résistance Système de freinage magnétique motorisé

Système de volant d’inertie 18 kg

Puissance maximale en watts Néant

Niveaux de résistance 16

Nombre de programmes 
d’entraînement 12

Mode d’entraînement Manuel (en fonction de la vitesse)

Programme de fréquence 
cardiaque Oui

Paramètres de performance 
(affichage)

Vitesse, calories, pouls, température 
ambiante,RPM, distance,  

temps d’entraînement

Nombre de profils d’utilisateurs 4

Bluetooth Non

Bandes de roulement Fixes

Longueur de foulée 500 mm

Distance entre les bandes  
de roulement NC 

Roulettes de transport Oui

Mesure du pouls Sangle de poitrine en option,  
capteurs de pouls manuels intégrés

Support smartphone/tablette Non

Alimentation Secteur (230 V)

Réglage en hauteur Oui

Capacité de charge maximale 130 kg

Dimensions d’exposition LxlxH 185 x 68 x 164 cm

APERÇU

CROSSTRAINER
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Vous trouverez plus d’informations 
sur les tapis de course 
dans la vidéo YouTube.54 55

Tapis de course

La course selon votre programme : avec un tapis de 
course Kettler, vous n’êtes pas seulement indépendant 
du vent et de la pluie, mais vous pouvez également 
contrôler votre entraînement de manière optimale. 
En réglant la vitesse et l’inclinaison, l’entraînement 
peut être reproduit ou augmenté de manière 
spécifique. Les tapis de course constituent un choix 
d’entraînement parfait pour les débutants comme 
pour les coureurs ambitieux, afin de renforcer 
le système cardiovasculaire, brûler les graisses, 
améliorer l’endurance ou muscler les jambes. Grâce 
au système d’amorti intégré, la course sur le tapis 
est plus douce pour les articulations que les sports 

de plein air et est donc également recommandée 
pour les personnes plus lourdes. Qu’il s’agisse 
d’un entraînement exigeant en montagne, d’un 
entraînement par intervalles, d’une course constante 
ou d’une marche thérapeutique, d’une marche 
normale ou d’une marche rapide : les tapis de course 
Kettler vous offrent un large choix pour courir. En 
ajustant le degré d’inclinaison et en utilisant des 
poids, l’entraînement peut être intensifié de manière 
constante. Et l’écran intégré vous permet de toujours 
garder un œil sur vos performances. Courez quand et 
comme vous le souhaitez !



SPRINTER 2.0
TM1036-110

 � Système d’amorti à cellule simple et cœur Energy
 � Moteur électrique d’une puissance continue de 2 CV
 � Console d’entraînement LCD avec 6 fonctions
 � 28 programmes d’entraînement, y compris entraîne-

ments spéciaux
 � Vitesse : 1 – 16 km/h (par paliers de 0,1 km/h)
 � Inclinaison : 0 – 12 % avec réglage motorisé
 � Dimensions de la surface de bande de roulement :  

130 x 44 cm
 � Bande de roulement compacte et relevable
 � Roulettes de transport et réglage de la hauteur
 � Capteurs de pouls manuels

Niveau du tapis de course : 

Les nombreuses caractéristiques du 
SPRINTER 2.0 vous garantissent de 
passer un bon moment tout au long de 
votre parcours : Système d’amorti En-
ergy Deck, Bluetooth, 28 programmes 
d’entraînement et bien plus encore.

Performance
Écran
Confort

ALPHA RUN 200
TM1037-100

 � Système d’amorti agréable avec rebond grâce à la  
cellule double et au cœur Energy

 � Moteur CC performant d’une puissance continue  
de 2,5 CV

 � Vitesse : 1 – 18 km/h (par paliers de 0,1 km/h)
 � Inclinaison : 0 – 12 % avec réglage motorisé  

(par paliers de 1 %)
 � 32 programmes d’entraînement, y compris les  

entraînements spéciaux
 � Dimensions de la surface de bande de roulement :  

135 x 47 cm
 � Capteurs de pouls manuels, haut-parleurs,  

ventilateur, support pour tablette
 � Bande de roulement relevable pour gain de place  

avec mécanisme Soft Drop
 � Roulettes de transport, réglage de la hauteur,  

mécanisme d’arrêt d’urgence

Niveau du tapis de course : 

Un système d’amorti de pointe, une 
console d’entraînement de grande 
qualité et le Bluetooth : avec l’ALPHA 
RUN 200, vous atteindrez tous vos 
objectifs.

Performance
Écran
Confort

3D & AR 3D & AR
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Performance
Écran
Confort

ALPHA RUN 600
TM1039-100

 � Système d’amorti de grande qualité : Cellule double 
avec cœur et éléments Energy

 � Moteur CC performant d’une puissance continue  
de 3 CV

 � Vitesse : 1 – 20 km/h (par paliers de 0,1 km/h)
 � Inclinaison : 0 – 12 % avec réglage motorisé  

(par paliers de 1 %)
 � 32 programmes d’entraînement, y compris entraîne-

ments spéciaux
 � Bande de roulement extra-large : 153 x 55 cm
 � Capteurs de pouls manuels, haut-parleurs, ventilateur,  

support pour tablette
 � Bande de roulement relevable pour gain de place  

avec mécanisme Soft Drop
 � Roulettes de transport, réglage de la hauteur,  

mécanisme d’arrêt d’urgence

Niveau du tapis de course : 

Grâce au système d’amorti de grande 
qualité de Kettler et à la bande de rou-
lement extra-large, l’ALPHA RUN 600 
est optimal pour les courses à vitesse 
élevée et à longues foulées - qu’il 
s’agisse d’un sprint court ou d’une 
longue distance.

ALPHA RUN 400
TM1038-100

 � Système d’amorti agréable avec rebond : cellule  
double et cœur Energy

 � Moteur CC performant d’une puissance continue  
de 3 CV

 � Vitesse : 1 – 20 km/h (par paliers de 0,1 km/h)
 � Inclinaison : 0 – 12 % avec réglage motorisé  

(par paliers de 1 %)
 � 32 programmes d’entraînement, y compris entraîne-

ments spéciaux
 � Dimensions de la surface de bande de roulement :  

140 x 50 cm
 � Capteurs de pouls manuels, haut-parleurs, ventilateur,  

support pour tablette
 � Bande de roulement relevable pour gain de place  

avec mécanisme Soft Drop
 � Roulettes de transport, réglage de la hauteur,  

mécanisme d’arrêt d’urgence

Niveau du tapis de course : 

Avec l’ALPHA RUN 400, votre pro-
gramme d’entraînement sera toujours 
varié : les 32 programmes différents 
rendent votre entraînement sur tapis 
roulant varié et efficace, même sur de 
longues distances.

Performance
Écran
Confort

3D & AR 3D & AR
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Performance
Écran
Confort

ALPHA RUN 800
TM1040-100

 � Système d’amorti de grande qualité : Cellule double 
avec cœur et éléments Energy

 � Moteur AC performant d’une puissance continue  
de 4 CV

 � Vitesse : 0,5 – 22 km/h (par paliers de 0,1 km/h)
 � Inclinaison : 0 – 12 % avec réglage motorisé  

(par paliers de 1 %)
 � 32 programmes d’entraînement, y compris  

entraînements spéciaux
 � Bande de roulement extra-large : 153 x 55 cm
 � Capteurs de pouls manuels, haut-parleurs,  

ventilateur, support pour tablette
 � Bande de roulement relevable pour gain de place 

avec mécanisme Soft Drop
 � Roulettes de transport, réglage de la hauteur,  

mécanisme d’arrêt d’urgence

Niveau du tapis de course :

L’ALPHA RUN 800 est le tapis de 
course digne d’une salle de sport 
dont vous disposez à la maison : qu’il 
s’agisse d’un entraînement de course 
varié ou de la préparation à une com-
pétition, cet appareil de pointe est 
équipé de tout ce qu’un coureur peut 
souhaiter.

Vidéo produit 
sur YouTube

3D & AR
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APERÇU

TAPIS DE COURSE

SPRINTER 2.0

Niveau du tapis de course Standard

Puissance du moteur 2 CV

Nombre de programmes 
d’entraînement 28

Vitesse maximale 16 km/h

Inclinaison 0-12%

Formes spéciales d’entraînement

Entraînement libre (démarrage rapide), 
entraînement par intervalles, entraînements 
configurables, programmes de contrôle de la 
fréquence cardiaque (entraînements HRC), 

programmes Trail running, Uphill Runs

Programme de fréquence 
cardiaque Oui

Paramètres de performance 
(affichage)

Vitesse en km/h ou mph, rythme en min/km 
ou min/mi, plage de fréquence cardiaque 

(possibilité d’afficher la consommation d’énergie 
ou la plage de pulsation), inclinaison en %, 
distance en km ou en mi, calories, pouls, 

temps d’entraînement

Nombre de profils d’utilisateurs 4 + 1 invité

Bluetooth Oui (pour l’application Kinomap)

Système d’amorti Cellule simple avec cœur Energy

Bande de roulement Lxl 130 x 44 cm

Relevable pour gain de place Bande de roulement relevable avec  
fonction Soft Drop

Roulettes de transport Oui

Touches de présélection rapide 
de l’inclinaison (%) 3, 6, 9 %

Touches de présélection rapide  
de la vitesse 3, 6, 9 km/h

Fonctionnalités
Clé de sécurité arrêt de bande 

haut-parleurs intégrés, 2 compartiments  
de rangement

Mesure du pouls Sangle de poitrine en option,  
capteurs de pouls manuels intégrés

Support smartphone/tablette Oui, clip de sécurité

Alimentation Secteur (230 V)

Capacité de charge maximale 120 kg

Dimensions d’exposition LxlxH 
Dimensions d’exposition tapis 
relevé LxlxH

175,5 x 77 x 140 cm
119 x 77 x 141,5 cm
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ALPHA RUN 600 ALPHA RUN 800

Niveau du tapis de course Premium Premium Plus

Puissance du moteur 3,0 CV 4,0 CV

Nombre de programmes  
d’entraînement 32 32

Vitesse maximale 20 km/h 22 km/h

Inclinaison 0-12 % 0-12 %

Formes spéciales d’entraînement

Entraînement libre (démarrage rapide), 
entraînement par intervalles, entraînements 
configurables, programmes de contrôle de la 
fréquence cardiaque (entraînements HRC), 

programmes Trail running, Uphill Runs

Entraînement libre (démarrage rapide), 
entraînement par intervalles, entraînements 
configurables, programmes de contrôle de la 

fréquence cardiaque (entraînements  
HRC), programmes Trail running, Uphill Runs

Programme de fréquence  
cardiaque Oui Oui

Paramètres de performance 
(affichage)

Vitesse en km/h ou mph, rythme en min/km 
ou min/mi, plage de fréquence cardiaque 

(possibilité d’afficher la consommation  
d’énergie ou la plage de pulsation),  

inclinaison en %, distance en km ou en mi, 
calories, pouls, temps d’entraînement

Vitesse en km/h ou mph, 
rythme en min/km ou min/mi, plage de  

fréquence cardiaque (possibilité d’afficher  
la consommation d’énergie ou la plage de  
pulsation), inclinaison en %, distance en  

km ou en mi, calories, pouls, temps  
d’entraînement

Nombre de profils d’utilisateurs 4 + 1 invité 4 + 1 invité

Bluetooth Oui (pour l’application Kinomap) Oui (pour l’application Kinomap)

Système d’amorti Cellule double avec cœur Energy, appui des 
tapis de course sur des éléments Energy

Cellule double avec cœur Energy, appui des 
tapis de course sur des éléments Energy

Bande de roulement Lxl 153 x 55 cm 153 x 55 cm

Relevable pour gain de place Oui Oui

Roulettes de transport Oui Oui

Touches de présélection rapide 
de l’inclinaison (%) 4, 8, 12 % 4, 8, 12 %

Touches de présélection rapide  
de la vitesse 4, 8, 12 km/h 4, 8, 12 km/h

Fonctionnalités Clé de sécurité arrêt de bande 
haut-parleurs intégrés, 2 compartiments  

de rangement

Clé de sécurité arrêt de bande 
haut-parleurs intégrés, 2 compartiments  

de rangement

Mesure du pouls Capteurs de pouls manuels intégrés,
Sangle de poitrine en option

Capteurs de pouls manuels intégrés,
Sangle de poitrine en option

Support smartphone/tablette Oui, clip de sécurité Oui, clip de sécurité

Alimentation Secteur (230 V) Secteur (230 V)

Capacité de charge maximale 150 kg 175 kg

Dimensions d’exposition LxlxH 
Dimensions d’exposition tapis 
relevé LxlxH

208 × 93,5 × 145,5 cm 
142,5 × 93,5 × 165,5 cm

208 × 93,5 × 145,5 cm 
142,5 × 93,5 × 165,5 cm

APERÇU

TAPIS DE COURSE

ALPHA RUN 200 ALPHA RUN 400

Niveau du tapis de course Standard Advanced

Puissance du moteur 2,5 CV 3,0 CV

Nombre de programmes 
d’entraînement 32 32

Vitesse maximale 18 km/h 20 km/h

Inclinaison 0-12 % 0-12 %

Formes spéciales d’entraînement

Entraînement libre (démarrage rapide), 
entraînement par intervalles, entraînements 
configurables, programmes de contrôle de la 
fréquence cardiaque (entraînements HRC), 

programmes Trail running, Uphill Runs

Entraînement libre (démarrage rapide), 
entraînement par intervalles, entraînements 
configurables, programmes de contrôle de la 
fréquence cardiaque (entraînements HRC), 

programmes Trail running, Uphill Runs

Programme de fréquence 
cardiaque Oui Oui

Paramètres de performance 
(affichage)

Vitesse en km/h ou mph, rythme en min/km 
ou min/mi, plage de fréquence cardiaque 

(possibilité d’afficher la consommation 
d’énergie ou la plage de pulsation), inclinai-
son en %, distance en km ou en mi, calories, 

pouls, temps d’entraînement

Vitesse en km/h ou mph, rythme en min/km ou 
min/mi, plage de fréquence cardiaque (pos-
sibilité d’afficher la consommation d’énergie 
ou la plage de pulsation), inclinaison en %, 

distance en km ou en mi, calories, pouls, temps 
d’entraînement

Nombre de profils d’utilisateurs 4 + 1 invité 4 + 1 invité

Bluetooth Oui (pour l’application Kinomap) Oui (pour l’application Kinomap)

Système d’amorti Cellule double avec cœur Energy Cellule double avec cœur Energy

Bande de roulement Lxl 135 x 47 cm 140 x 50 cm

Relevable pour gain de place Oui Oui

Roulettes de transport Oui Oui

Touches de présélection rapide 
de l’inclinaison (%) 3, 6, 9 % 4, 8, 12 %

Touches de présélection rapide  
de la vitesse 3, 6, 9 km/h 4, 8, 12 km/h

Fonctionnalités
Clé de sécurité arrêt de bande 

haut-parleurs intégrés, 2 compartiments  
de rangement

Clé de sécurité arrêt de bande 
haut-parleurs intégrés, 2 compartiments  

de rangement

Mesure du pouls Capteurs de pouls manuels intégrés,
Sangle de poitrine en option

Capteurs de pouls manuels intégrés,
Sangle de poitrine en option

Support smartphone/tablette Oui, clip de sécurité Oui, clip de sécurité

Alimentation Secteur (230 V) Secteur (230 V)

Capacité de charge maximale 130 kg 140 kg

Dimensions d’exposition LxlxH 
Dimensions d’exposition tapis 
relevé LxlxH

182 × 85,5 × 143,5 cm 
134,5 x 85,5 x 143,5 cm

189,5 × 87 × 143,5 cm 
126 × 87 × 153 cm
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Les rameurs ultra robustes de Kettler vous donnent 
la sensation réaliste de ramer sur une étendue d’eau. 
Et ils vous aident à garder la forme, car ils sont idéaux 
pour faire travailler l’ensemble du corps et renforcer 
l’endurance. Jusqu’à 85 % des muscles de l’ensemble 
du corps sont sollicités pendant une séance d’en-
traînement, qu’il s’agisse des bras, des épaules, du 
dos, des abdominaux, des fessiers, des cuisses ou 
des mollets. Un appareil vraiment polyvalent. Pour 
les personnes qui sont souvent assises au cours de 
la journée, cet entraînement de tout le corps sur le 
rameur est parfait pour remuscler le torse et le dos 
qui sont peu sollicités.

Avec leurs nombreuses options et leurs détails qui 
améliorent le confort, les rameurs conviennent à tout 
type de sportif : les débutants comme les sportifs 
de compétition, les personnes souhaitant perdre du 
poids et les amateurs d’aviron de tous âges trouve-
ront leur bonheur dans la vaste gamme Kettler. Les 
rameurs sont conçus pour favoriser l’ergonomie et le 
confort afin de garantir un entraînement qui ménage 
les articulations. Un appareil doté d’un siège plus haut 
permet également aux personnes âgées d’y accéder 
facilement. Après votre séance d’entraînement, il suffit 
de faire rouler le rameur sur le côté et de le placer 
verticalement contre le mur - en attendant avec impa-
tience votre prochaine séance. 

Vous trouverez plus 
d’informations sur les rameurs 
dans la vidéo YouTube.66 67

Rameur
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 � 8 niveaux de résistance réglables manuellement
 � Console d’entraînement indiquant le temps, les 

coups de rame, la fréquence des coups,  
les calories et le pouls

 � Entraînement par câble avec système de  
freinage magnétique

 � Monté sur roulettes
 � Relevable pour gain de place

Performance
Écran
Confort

Niveau du rameur : 

Avec le ROWER 2.0, vous pouvez  
solliciter de manière fiable presque 
tous les groupes de muscles de votre 
corps et ainsi gagner en force et en 
endurance. Découvrez-vous une  
passion pour la rame !

Performance
Écran
Confort

ROWER H2O
RO1029-100

 � Système de résistance à l’eau avec sensation  
de ramer réaliste (plus les coups de rame sont 
puissants, plus la résistance est élevée)

 � Console d’entraînement indiquant le temps, le 
nombre de coups, le rythme (signal), le nombre  
de coups par minute, les calories brûlées

 � Poignées ergonomiques pour éviter de trop  
solliciter les poignets et les mains

 � Siège confortable avec roulements à billes de 
précision pour un fonctionnement régulier

 � Rail de siège en aluminium anodisé pour un  
fonctionnement très régulier et un soutien  
optimal

 � Montage simple et entretien réduit
 � Roulettes de transport intégrées

Niveau du rameur : 

Ressentez toute la puissance de l’eau 
lorsque vous ramez à la maison : Avec 
son système de résistance à l’eau, le 
ROWER H2O vous donne la sensation 
réaliste de ramer - comme sur un lac.

ROWER 2.0
RO1028-110

3D & AR



 � Concept de réservoir d’eau intégré pour une 
sensation réaliste de ramer

 � Double rail précis en aluminium pour un mouve-
ment de rame particulièrement fluide et une très 
longue extension pour les personnes mesurant 
jusqu’à 2 m de haut

 � Ergonomie optimisée avec une position assise 
haute validée par des rameurs professionnels

 � Console d’entraînement avec écran LCD clair, 
affichage permanent de 8 paramètres d’entraî-
nement et commande simple à l’aide d’un seul 
bouton

 � Connexion Bluetooth à l’appli Kinomap
 � Relevable pour gain de place

 � Duo Rail en aluminium précis pour un mouvement de 
rame particulièrement fluide

 � Très longue extension pour les personnes mesurant 
jusqu’à 2 m

 � Ergonomie optimisée avec une position assise haute 
validée par des rameurs professionnels

 � Console d’entraînement avec écran LCD clair,  
affichage permanent de 8 paramètres d’entraînement  
et commande simple à l’aide d’un seul bouton

 � Connexion Bluetooth à l’appli Kinomap
 � Système de freinage magnétique manuel avec  

5 niveaux de résistance
 � Relevable pour gain de place
 � Design incurvé au look industriel

Niveau du rameur : 

REGATTA 300
RO1030-100

Performance
Écran
Confort

Performance
Écran
Confort

REGATTA 500
RO1031-100

Niveau du rameur : 

Des rameurs professionnels ont 
proposé leur expertise en matière  
d’ergonomie et de confort pour  
développer le REGATTA 300 : vous le 
remarquerez à chaque coup de rame.

Le REGATTA 500 a tout ce qu’il faut 
pour un entraînement efficace et une 
sensation réaliste de ramer : résis-
tance authentique à l’eau, Bluetooth, 
détails ergonomiques et bien plus 
encore. 
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Performance
Écran
Confort

 � Système à eau avec 4 niveaux de résistance différents par  
simple rotation d’un bouton, réglables selon l’intensité souhaitée

 � Châssis robuste, extrêmement résistant
 � Pas de point mort : la triple roue assure une résistance directe 

et constante tout au long du coup de rame
 � Rails sans à-coups et à faible frottement, parfaits pour un  

entraînement ambitieux à domicile
 � Repose-pieds réglables avec sangles séparées pour une position 

parfaite et un soutien optimal pendant l’entraînement, siège 
confortable et ergonomique avec assise antidérapante

 � Poignées ergonomiques avec prise en main parfaite pour de 
puissants coups de rame

 � Grande console intuitive qui informe en permanence sur la  
distance d’entraînement, le temps d’entraînement, la fréquence 
des coups, la distance totale, les calories brûlées, les watts,  
la fréquence cardiaque (en option)

 � La console d’entraînement tient compte du réglage de la  
résistance (quantité d’eau), ce qui permet d’obtenir des  
données plus précises, comme les calories brûlées

 � Châssis robuste, extrêmement résistant

Niveau du rameur : 

L’AQUAROWER 500 est un rameur 
haut de gamme, du siège au réservoir 
d’eau, et il vous donnera envie de par-
courir de nombreux « miles nautiques » 
grâce à sa sensation de ramer absolu-
ment réaliste. Avec les 4 niveaux de  
résistance, votre endurance atteindra  
un tout autre niveau.

AQUAROWER 500
RO1032-100
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Performance
Écran
Confort

AQUAROWER 700
RO1033-500

 � Système à eau avec 5 niveaux de résistance et moniteur  
d’auto-ajustement Bluetooth

 � Construction robuste du cadre en bois et acier
 � Pas de point mort : la triple roue assure une résistance directe 

et constante tout au long du coup de rame
 � Rails sans à-coups et à faible frottement, parfaits pour un  

entraînement ambitieux à domicile
 � Repose-pieds réglables avec sangles séparées pour une  

position parfaite et un soutien optimal pendant l’entraînement
 � Siège confortable et ergonomique avec assise antidérapante
 � Poignées ergonomiques avec prise en main parfaite pour de 

puissants coups de rame
 � Grande console Bluetooth intuitive qui informe en permanence 

sur la distance d’entraînement, le temps d’entraînement, la  
fréquence des coups, la distance totale, les calories brûlées,  
les watts, la fréquence cardiaque (en option)

 � La console d’entraînement tient compte du réglage de la résis-
tance (quantité d’eau), ce qui permet d’obtenir des données plus 
précises, comme les calories brûlées

 � Châssis robuste (bois/acier), extrêmement résistant

Niveau du rameur : 

Un design optimal pour une sensation 
réelle d’aviron : l’AQUAROWER 700 est 
un rameur de pointe à tous les égards. 
La construction robuste du cadre en 
bois et acier ne confère pas seulement 
un aspect élégant à l’appareil, mais ga-
rantit également sa longévité et sa  
résistance, avec un maximum de puis-
sance et de confort.

Vidéo produit 
sur YouTube
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ROWER 2.0 ROWER H20

Niveau du rameur Standard Standard

Système de résistance Système de freinage magnétique manuel Résistance à l’eau

Volant d’inertie 4 kg

Volume  17 litres

Niveaux de résistance 8 En fonction de l’intensité

Paramètres de performance 
(affichage)

Nombre de coups, calories, pouls,  
fréquence des coups, temps d’entraîne-

ment

Nombre de coups, calories, fréquence des 
coups, rythme (signal), nombre total de 

coups, temps d’entraînement

Bluetooth Non Non

Écran LCD LCD

Langues EN EN

Poignées Ergonomiques Ergonomiques

Siège Monté sur roulettes Monté sur roulettes

Relevable pour gain de place Oui Oui

Roulettes de transport Oui Oui

Stabilité Deux rails Deux rails

Repose-pieds Repose-pieds avec sangles Repose-pieds avec sangles

Mesure du pouls Sangle de poitrine en tant qu’accessoire Non

Alimentation Piles Piles

Capacité de charge maximale 120 kg 150 kg

Dimensions d’exposition LxlxH 193 × 46 × 80 cm 197,5 × 53 × 51 cm

REGATTA 300 REGATTA 500

Niveau du rameur Advanced Premium

Système de résistance Système de freinage magnétique manuel Résistance à l’eau

Volant d’inertie 6 kg

Volume 12 litres

Niveaux de résistance 5 En fonction de l’intensité

Paramètres de performance 
(affichage)

Temps sur 500 m, indicateur d’activité, 
niveau de freinage, calories, pouls,  

fréquence des coups, distance, temps  
d’entraînement

Temps sur 500 m, indicateur d’activité,  
calories, pouls, fréquence des coups,  

distance, temps d’entraînement

Bluetooth Oui (pour l’application Kinomap) Oui (pour l’application Kinomap)

Écran LCD LCD

Langues EN EN

Poignées Ergonomiques Ergonomiques

Siège Siège ergonomique Siège ergonomique

Relevable pour gain de place Oui Oui

Roulettes de transport Oui Oui

Stabilité Deux rails Deux rails

Repose-pieds
Repose-pieds réglables avec sangles 

séparées pour une position parfaite et un 
soutien optimal

Repose-pieds réglables avec sangles  
séparées pour une position parfaite 

et un soutien optimal

Mesure du pouls Sangle de poitrine en option Sangle de poitrine en option

Alimentation Piles Piles

Capacité de charge maximale 130 kg 130 kg

Dimensions d’exposition LxlxH 219 × 57 × 94 cm 219 × 57 × 94 cm

APERÇU

RAMEUR
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AQUAROWER 500 AQUAROWER 700

Niveau du rameur Premium Premium Plus

Système de résistance Résistance à l’eau Résistance à l’eau

Volant d’inertie

Volume 17 litres 17 litres

Niveaux de résistance 4 5 (affichage automatique à l’écran du chan-
gement de résistance grâce au Bluetooth)

Paramètres de performance 
(affichage)

Temps sur 500 m, niveau de freinage, calo-
ries, pouls, fréquence des coups, distance,
temps d’entraînement, affichage des watts

Temps sur 500 m, niveau de freinage,  
calories, pouls, fréquence des coups,  

distance, temps d’entraînement, affichage 
des watts

Bluetooth Non Oui (pour l’application Kinomap)

Écran LCD LCD

Langues EN EN

Poignées Ergonomiques avec prise en main parfaite 
pour de puissants coups de rame

Ergonomiques avec prise en main parfaite 
pour de puissants coups de rame

Siège Siège ergonomique avec assise 
antidérapante

Siège ergonomique avec assise antidéra-
pante

Relevable pour gain de place Oui Oui

Roulettes de transport Oui Oui

Stabilité Deux rails Deux rails

Repose-pieds
Repose-pieds réglables avec sangles 

séparées pour une position parfaite et un 
soutien optimal

Repose-pieds réglables avec sangles  
séparées pour une position parfaite 

et un soutien optimal

Mesure du pouls Sangle de poitrine en option Sangle de poitrine en option

Alimentation Piles Piles

Capacité de charge maximale 150 kg 150 kg

Dimensions d’exposition LxlxH 207 × 52 × 54 cm 213 × 52 × 56 cm

APERÇU

RAMEUR
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Vous trouverez plus d’informations 
sur les stations de musculation 
dans la vidéo YouTube.

Vous trouverez plus d’informations 
sur les Stations de musculation 
dans la vidéo YouTube.80 81

Stations de 
musculation

Votre salle de sport dans votre salon : avec une  
station de musculation, vous pouvez vous entraîner 
jour et nuit, au gré de vos envies. Fini les files d’attente 
devant les appareils et les équipements manquants. 
Vous pouvez faire travailler efficacement les muscles 
des jambes, du torse et abdominaux ainsi que le dos, 
les bras et les épaules avec un seul appareil. Une utili-
sation régulière renforce les muscles de soutien pour 
une bonne posture et prévient les douleurs dorsales. 
Les options d’entraînement sont aussi variées que les 

motivations. Qu’il s’agisse de perdre du poids ou de 
développer votre musculature, vous seul décidez de 
votre objectif d’entraînement. Les stations de muscu-
lation Kettler sont également idéales pour les sportifs 
inexpérimentés et les débutants. Les séquences de 
mouvements simples et guidées ainsi que les réglages 
prédéfinis de l’appareil permettent d’éviter les bles-
sures causées par des mauvaises sollicitations lors 
de l’entraînement. Votre salle de sport est ouverte 
24h/24 et 7 j/7 !



PerformancePerformance

FITMASTER
MG1041-100

 � Idéale pour les débutants
 � 21 exercices de force pour un entraînement varié  

et la sollicitation de divers groupes de muscles
 � Bloc de poids de 60 kg inclus, par paliers de 5 kg, 

pour 21 exercices de force
 � Rembourrage du siège et du dossier réglable
 � Dimensions d’exposition LxlxH : 170 × 109 × 200 cm
 � Capacité de charge maximale 130 kg
 � Poids du produit : 139 kg

Station de musculation :

Démarrez votre propre salle de sport : 
le FITMASTER vous permet de com-
mencer très facilement l’entraînement 
de force à domicile. 21 exercices de 
force sont proposés pour renforcer 
différents groupes de muscles sur tout 
le corps.

MULTIGYM PLUS
MG1042-100

 � Station tout-en-un avec 31 exercices de musculation  
pour un entraînement de force varié et un  
renforcement des muscles

 � Système 3D-Flex Motion pour des tractions variées :  
Flies, Crunches, Armcurl, adduction et abduction  
des jambes, etc.

 � Bloc de poids : 80 kg (16 x 5 kg), 3D-Flex-Motion :  
16 x 2,5 kg par côté)

 � Entraînement pour divers groupes de muscles
 � Rembourrage du siège et du dossier réglable
 � Sangles mains/pieds et barre de flexion des biceps  

incluses
 � Dimensions d’exposition LxlxH : 181 × 156 × 200 cm
 � Capacité de charge maximale 130 kg
 � Poids du produit : 160 kg

Station de musculation :

Le MULTIGYM PLUS est idéal pour 
un entraînement de force varié et ex-
igeant, comme dans une salle de sport, 
mais chez vous. Avec ses 31 exercices 
de force, cet appareil polyvalent vous 
garantit un entraînement très varié 
pour tous les groupes de muscles.
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Équipement
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AB WHEEL
EQ1048-500 

Il est temps d’avoir un ventre dur et un dos musclé :  
avec la roue abdominale, vous réalisez des exercices 
simples mais efficaces, surtout au niveau des abdominaux 
et du dos, mais aussi des fessiers, des bras et des épaules.
 
 � Bande antidérapante pour tous les sols
 � Poignées en noyer huilé, disque en bois de frêne
 � Bois issu de l’exploitation forestière durable 
 � Fabriquée en Autriche

POIGNÉES POUR POMPES
EQ1050-500

Les poignées permettent d’élever votre niveau d’entraî-
nement lorsque vous faites des pompes et protègent les 
articulations des mains. Grâce à la plus grande amplitude 
de mouvement, les muscles des bras, de la poitrine, du 
dos et des épaules sont sollicités plus intensément et les 
résultats sont obtenus plus rapidement.
 
 � Supports avec coussinets antidérapants
 � Entraînement amélioré grâce à une posture  

ergonomique
 � Poignées en noyer huilé
 � Bois issu de l’exploitation forestière durable
 � Fabriquées en Autriche

CORDE À SAUTER
EQ1049-500

La corde à sauter avec roulements à billes de précision, 
câble en acier et poignées en bois est optimale pour des 
vitesses de rotation élevées et un échauffement ou un 
entraînement intensif.
 
 � Pour l’intérieur et l’extérieur
 � Poignées en noyer huilé
 � Bois issu de l’exploitation forestière durable 
 � Fabriquée en Autriche
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TAPIS DE PROTECTION DE SOL

Le tapis en caoutchouc protège le sol et amortit le bruit lorsque 
vous vous entraînez avec les appareils Kettler.

Tapis de protection de sol petit format 
7929.650

Dimensions Lxl  : 140 x 80 cm
 

Grand tapis de protection du sol
7929.600

Dimensions Lxl : 220 x 100 cm

SANGLE DE POITRINE BLUETOOTH
AC1047-100

Sangle de poitrine pour la mesure directe et sans fil de la 
fréquence cardiaque via Bluetooth.
 
 � Compatible avec toutes les consoles d’entraînement 

Kettler avec Bluetooth
 � Pour une mesure fiable de la fréquence cardiaque
 � Pour un entraînement axé sur la fréquence  

cardiaque



VARIO
RO1030-100
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VARIO BENCH  
(Banc de musculation)
EQ1053-100

Entraînez-vous comme à la salle de sport ! Le banc est 
l’accessoire idéal pour vos KETTLER VARIO DUMB-
BELLS et faire travailler vos muscles. Choisissez parmi 
six positions d’entraînement différentes et deux positions 
assises. Déverrouillez les roulettes du banc d’entraîne-
ment et transportez-le sans effort à l’endroit de votre 
choix. 

 � Base large pour une stabilité optimale 
 � Poignée et roulettes de transport
 � Inclinaison du dossier réglable 

VARIO DUMBBELLS SELECT 55  
(Jeu d’haltères)
EQ1051-100

Votre nouveau jeu d’haltères Select 55 est compact, sûr 
et peu encombrant et vous garantit un entraînement 
efficace. Sélectionnez rapidement le poids souhaité entre 
4,5 et 24,9 kg par haltère grâce à 10 niveaux différents. 
Le jeu est composé de deux haltères.

 � Réglage variable du poids de 4,5 à 24,9 kg  
par paliers de 2,25 kg

 � Prise en main confortable et sûre
 � Réglage simple et sûr du poids par simple  

pression et rotation
 � Replace 20 haltères simples

VARIO STAND  
(Support pour jeu d’haltères)
EQ1052-100

 

Un lieu de rangement pour vos haltères ! Le support  
est l’accessoire idéal pour accompagner vos VARIO 
DUMBBELLS Select 55. Il permet de ranger vos hal-
tères tout en les gardant à portée de main pour votre 
prochain entraînement.  

 � Cadre en acier
 � Solution de rangement peu encombrante pour  

vos Vario Dumbbells

VARIO DUMBBELLS SELECT 55 ( jeu d’haltères)

Identification Nom du modèle Trisport VARIO DUMBBELLS SELECT 55

Référence article Trisport EQ1051-100

Numéro EAN 7640119481708

Dimensions Longueur avec poids minimal 24,3 cm - MIN 4,5 kg

Longueur avec poids maximal 40,5 cm - MAX 24,9 kg

Dimensions Longueur de poignée 13,5 cm

Diamètre de la poignée 3,27 cm

Encombrement – jeu d’haltères Longueur 40,7 cm x largeur 41,4 cm x hauteur 20,7 cm

Poids total Jeu d’haltères et support 53,5 kg

Emballage Unité d’emballage 2 boîtes

Dimensions Longueur 49,5 cm x largeur 30 cm x hauteur 29 cm

Poids net / poids brut 57 kg / 62,5 kg

Mètre cube 0,045

VARIO STAND (support pour jeu d’haltères)

Identification Nom du modèle Trisport VARIO STAND 

Référence article Trisport EQ1052-100

Numéro EAN 7640119481715

Dimensions Poids 8,75 kg

Dimensions Longueur 47,6 cm x largeur 55,9 cm x hauteur 77,9 cm

Emballage Unité d’emballage 1 boîte par support

Dimensions Longueur 65 cm x largeur 36 cm x hauteur 14 cm

Poids net / poids brut 8,75 kg / 9,75 kg

Mètre cube 0,033
     

VARIO BENCH (banc de musculation)

Identification Nom du modèle Trisport VARIO BENCH

Référence article Trisport EQ1053-100

Numéro EAN 7640119481722

Dimensions 6 positions du dossier 85°, 60°, 45°, 30°, 0°, -5°

2 positions du siège 0° - 20°

Dossier extra long 85 cm

Zone élargie pour la région lombaire 31 cm

Capacité de charge maximale 250 kg

Couleur Noir

Poids 23,4 kg

Dimensions Longueur 127 cm x largeur 53,3 cm x hauteur 40,6 cm (réglage à plat)

Emballage Unité d’emballage 1 boîte

Dimensions Longueur 125 cm x largeur 26,5 cm x hauteur 29,5 cm

Poids net / poids brut 23,4 kg / 26,5 kg

Mètre cube 0,09
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