W100
NOUVELLE GAMME - TAPIS DE MARCHE
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Les bienfaits de la marche ne sont plus à prouver : amélioration de la fonction cardio-vasculaire, de l’endurance, tonification de l’ensemble
du corps… Domyos rend désormais la pratique
de la marche à domicile accessible grâce
au tapis de marche W100. Le W100 est non
motorisé, ce qui permet une pratique en tout
lieu de la maison, aucun branchement nécessaire. Salon, chambre, balcon, terrasse, chacun
pourra choisir l’endroit parfait pour marcher et
se ressourcer. Proposé à 209€, c’est un tapis
résolument accessible, à la fois en terme de
tarif mais aussi en terme de niveau. Il s’adresse
à tous les marcheurs qu’ils soient en herbe ou
confirmés, souhaitant ancrer la marche dans
leur routine sportive hebdomadaire.

DOMYOS, LA MARQUE DU FITNESS
CARDIO DE DECATHLON !
Domyos, le cardio training chez DECATHLON,
conçoit des produits performants au design
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 !

MAR C HE

Produit en usage : L.124cm x l.66cm x H.115cm
Produit plié : L. 55cm x l.66cm x H. 129cm
Poids du produit : 31 kg
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Le W100 a été pensé et conçu par les ingénieurs
Domyos afin de proposer une pratique aisée et
confortable avec sa surface de marche de 38 x
115 cm. C’est dans cet objectif qu’il a été doté
de deux roues d’inertie à l’avant afin de garantir
un mouvement fluide. Son inclinaison à 15%
permet une efficacité redoutable. Quelques 15
minutes de pratique régulières peuvent suffire
pour travailler son souffle, son endurance et se
tonifier.
Contact presse : marion.alexief@decathlon.com
Visuels disponibles sur demande ou sur espace
média decathlon.
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Ce nouveau tapis de marche n’en est pas
moins malin, puisqu’il se plie pour être rangé
facilement dans tous les espaces de la
maison. Sa console LCD 5 indicateurs, permet
de suivre la progression lors des sessions :
temps, distance, vitesse, calories dépensées,
nombre de pas. Pour les marcheurs souhaitant
intensifier l’effort, il est possible de faire varier
sa vitesse de marche, et de se fixer des
objectifs par séance (temps, distance, calories
dépensées ou nombre de pas).

Chez Domyos, nous sommes conscients que
marcher et courir sont deux activités sportives
bien différentes ! C’est pourquoi nous avons
choisi de proposer deux types de tapis roulants :
pour marcher et pour courir.
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