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Pour faire bouger le sport, partout,
tout le temps, DECATHLON met en
lumière une sélection de produits
sportifs connectés. Pour un meilleur
suivi des performances ou simplement
une approche plus ludique, chacun y
trouvera son bonheur. Et, pour être
au plus près des besoins des clients et
de l’ADN de la marque, focus autour
du nouveau programme de fidélité,
Decat’Club qui porte les valeurs de
DECATHLON.

CANAVERAL
CIBLE DE FLECHETTES ELECTRONIQUE
CONNECTÉE ED 900
Une cible connectée facile qui propose une
expérience affichage gaming sur tablette
ou smartphone, et la possibilité de suivre ses
statistiques et jouer en réseau. Destinée aux
joueurs débutants comme aux experts.
TAILLE DE LA SURFACE DE JEU — 15.5. ( 39,4 cm)
POIDS DE LA CIBLE — 3,2 kg
PRIX* — 109€ TTC
Disponible en magasin et sur decathlon.fr **
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PONGORI
RAQUETTE E-PONG
Jouer au ePong avec des sensations proches
de la pratique réelle du tennis de table ? C’est
possible grâce à notre adaptateur VR pour
masque Oculus. Il a été pensé pour retrouver
la préhension d’une raquette de ping-pong.
Ergonomie et grip sont au rendez-vous !
PRIX* — 14€ TTC
Disponible en magasin et sur decathlon.fr **
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* Prix de vente conseillé
** Selon disponibilité

2

FAIRE BOUGER LE SPORT

JOUONS CONNECTÉS

3

3

BTWIN
VÉLO VILLE ÉLECTRIQUE CONNECTÉ
ELOPS 920 E CONNECT HF
Malin, ce vélo électrique (VAE) connecté est
équipé d’un tracker GPS pour le retrouver en cas
de vol, grâce à l’application Decathlon Mobility.
Doté d’un moteur central silencieux et puissant
pour faciliter les trajets quotidiens en ville, y
compris les pentes modérées.
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DECATHLON X COROS
MONTRE CONNECTÉE GPS 500
BY COROS
Une montre connectée multisports avec
un coaching virtuel intégré afin de suivre au
mieux l’évolution des performances sportives.
Destinée à la course à pied, la natation, le vélo
et le triathlon.
COULEUR — noir, noir/ gris
PRIX* — 139€ TTC

TAILLE — S/ M (1 m 55 - 1 m 75) ou L/XL (1 m 75 - 1 m 95)
COULEUR — pétrole sombre
PRIX* — 1899€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **
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DECATHLON X COROS
MONTRE CONNECTÉE GPS 900
BY COROS
Une montre connectée multisports avec
coaching virtuel et un altimètre pour un meilleur
suivi des performances.
COULEUR — noir
PRIX* — 249€ TTC
Disponible en magasin et sur decathlon.fr à partir
de novembre 2022 **
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KIPRUN X ARKEMA
CHAUSSURE KD900X
Co-créée avec des experts, cette chaussure est
parfaite pour dépasser ses limites. Légère, elle
a été testée et approuvée par les athlètes pour
une performance durable.
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TAILLE — FEMME : 37 au 42
HOMME : 40 au 47
PRIX* — 150€ TTC

TARMAK PLAY
Jouer au basket seul peut vite devenir monotone.
Tarmak Play propose une expérience de
gamification pour rendre la pratique du basket
plus agréable et dynamique.
PRIX* — 50€ TTC

Disponible sur decathlon.fr et en exclusivité

Disponible en magasin et sur decathlon.fr à partir

dans 75 magasins

de fin juin 2023**
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TARMAK

KIPSTA
CHAUSSURE TRAXIUM
COMPRESSOR
La Traxium Compressor est la toute dernière
chaussure de football imaginée par KIPSTA.
Recyclée, recyclable, produite en France, elle
dispose d’une durée de vie supérieure à la
moyenne des autres chaussures de football.

DECAT’CLUB
Depuis l’été 2021, le programme fidélité de
Decathlon a évolué, pour être au plus près des
besoins des clients et de l’ADN de la marque.
La volonté de Decathlon, à travers ce nouveau
programme, est d’encourager le client sportif
à prendre soin de lui et d’être récompensé à
la hauteur de son engagement. Ainsi, le client
adhérant au programme DECAT’CLUB aura la
possibilité de cumuler des points via diverses
actions, et non plus seulement lors de ses
achats.

DÉCOUVRIR

TAILLE — 42 au 47
COULEUR — noir
PRIX* — 100€ TTC
Disponible sur decathlon.fr et en magasin
à partir de l’automne 2022**
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LE PETIT PLUS NUTRITION
DECATHLON NUTRITION
PÂTE DE FRUITS À LA FRAISE
Une pâte de fruits énergétique, à consommer
pendant une course, une sortie en vélo, un
trail, etc. En résumé, un encas conçu pour la
performance sportive. Sa promesse : bio et,
surtout, efficace. Son petit secret (qui n’est plus
vraiment un) : de la poudre d’acérola pour un
apport de vitamines C, comme dans pas mal de
nos encas bio.
PRIX* — 4,50€ TTC
Disponible en magasin et sur decathlon.fr à partir
de fin juin 2023**

8

FAIRE BOUGER LE SPORT

JOUONS CONNECTÉS

9

À PROPOS
Entreprise leader sur le marché du sport,
DECATHLON regroupe deux activités : concevoir
des produits techniques, mettre à disposition
des services innovants et les proposer en ligne
et en magasins.
Avec 324 points de vente en France et plus de
1 700 à l’international, DECATHLON et ses 105
000 coéquipiers travaillent depuis 1976 avec
une ambition constante : innover pour le sport
dans son ensemble et l’amener là où il n’est pas
encore.

W W W.DECATHLON.MEDIA .COM
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