
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Février 2020

DOMYOS RUN 100



Point important, le DOMYOS RUN 
100 ne s’adresse pas seulement aux 
débutants souhaitant pratiquer le car-
dio-training, mais aussi aux coureurs 
sur tapis souhaitant progresser. Il offre 
la possibilité de courir jusqu’à 14 km/h, 
et une inclinaison manuelle à 3% grâce 
à ses pieds repliables. Sa surface de 
course de 45 x 120 cm accueillera tous 
types de coureurs jusqu’à 130kg.

La surface de course offre un amorti 
souple à l’avant et dynamique à l’arrière, 
pour une foulée naturelle, tout en limitant 
les impacts articulaires.

DIMENSIONS ET POIDS 
Dimensions en usage : L.156 x l.76 x H.115 cm 
Dimensions plié : L.152 x l.76 x H.38 cm

De nos jours, chaque 
mètre carré compte et 
chacun(e) souhaite op-
timiser son habitat et 
aménager son domicile 
pour se sentir bien. Le 
sport participant gran-
dement au bien être et 
aux habitudes de vie, 
Domyos contribue à 
l’intégration et à l’ac-
cessibilité  du sport à 
domicile. 

L’innovant tapis de 
course Domyos RUN 
100 ultra-compact 
et sans compromis 
sur la performance, 
correspond par-
faitement à tous 
les pratiquants 
de cardio training 
soucieux d’un in-
térieur harmo-
nieux.

LA PERFORMANCE AU RENDEZ-VOUS

Le RUN 100 est également capable de guider les séances d’entraînement grâce 
à ses 30 programmes intégrés. 

Trois catégories de programmes sont disponibles “Brûler des calories”, “Améliorer 
son endurance” et améliorer sa vitesse grâce aux séances de type “Fractionné”. 
La vitesse de chaque programme peut être ajustée avant ou pendant la séance 
pour répondre aux besoins de chacun.

LE TAPIS DE COURSE QUI SE RANGE SOUS UN LIT

LE  PREMIER  TAPIS  DE  COURSE  INVISIBLE

UN VÉRITABLE COACH À DOMICILE

DOMYOS

Le RUN 100 est le tapis de course le plus compact jamais conçu par 
Domyos. Il n’est pas seulement pliable, mais ultra-compact, puisqu’il 
se rangera aussi bien à la verticale qu’à l’horizontale, sous un lit, ou 
derrière une porte, grâce à ses 38 cm d’épaisseur.
 
Il est doté de 2 paires de roulettes orientées longitudinalement et 
transversalement afin de pouvoir le déplacer et le ranger facilement.

DOMYOS  LA MARQUE DU FITNESS CARDIO DE DECATHLON

Domyos, le cardio training chez DECATHLON, conçoit des produits performants au de-
sign fonctionnel et audacieux ; testés et approuvés pour la pratique du cardio training. À 
la pointe de l’usage et des tendances fitness, nos gammes de tapis de course, de vélos 
d’appartement, de vélos elliptiques, de rameurs permettent aux pratiquants d’entretenir 
leur forme, de travailler leur cardio ou encore de se défouler ! 

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA PRATIQUE DU TAPIS DE COURSE, DOMYOS VOUS ACCOMPAGNE
Domyos propose des conseils pour bien débuter avec son tapis de course  mais égale-
ment des séances types, et des plans d’entraînement sur tapis  pour vous aider dans 

l’atteinte de vos objectifs.
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