
TAPIS DE COURSE RUN100 
 

LES AVANTAGES DU TAPIS DE COURSE 

La pratique de la marche ou de la course à pied est idéale pour entretenir sa condition physique, affiner sa 

silhouette ou encore développer ses capacités cardio-vasculaires. Météo, pollution, planification de la vie 

familiale, contraintes de terrain… levez les freins à votre pratique de la course à pied et atteignez plus facilement 

vos objectifs! 

EXCLUSIVITE DOMYOS RUN100 

Le tapis RUN100 a été conçu pour allier confort de course et facilité de rangement. Une fois plié, le tapis de 

course RUN100 est trois fois plus compact que le modèle précédent, avec seulement 38 cm de profondeur. Il peut 

être stocké horizontalement ou verticalement selon l'espace dont vous disposez. Le tapis de course RUN100 est 

également doté de 4 roulettes de déplacement pour faciliter son rangement. 

CONSOLE DOMYOS RUN100 

Le tapis de course RUN100 est équipé d'une console compacte avec écran LCD rétro éclairé pour une bonne 

lisibilité des indicateurs : temps, distance, vitesse, allure, calories et bpm. La vitesse maximale est de 14km/h 

ajustable facilement grâce aux 7 touches de raccourcis et aux boutons + et -.  

PROGRAMMES PRE ENREGISTRES 

La console du tapis de course RUN100 est dotée de 30 programmes définis par nos coach Domyos, classés selon 3 

catégories : -10 programmes "CALORY BURN" pour brûler des calories, -10 programmes "ENDURANCE" pour 

apprendre à courir plus longtemps, -10 programmes "INTERVAL TRAINING" pour apprendre à courir plus vite. 

Chaque programme peut être ajusté selon son niveau avant ou pendant la séance. 

PUISSANCE MOTEUR 

Testé à sa vitesse maximale de 14km/h pour un poids maximum utilisateur de 130kg, la puissance moteur du 

RUN100 est de 1,25 HP et 932 watts. Domyos dimensionne l'ensemble des composants électriques en fonction 

des capacités maximales du tapis afin de vous garantir la meilleure utilisation et une consommation électrique 

raisonnée. L'ensemble de nos tapis sont testés en laboratoire pendant 600h non stop pour valider l'intégralité de 

ces composants. 

INCLINAISON MANUELLE 

Le tapis de course RUN100 est équipé de pieds arrières pliables permettant une inclinaison manuelle de 0% ou 

3%. 

MESURE CARDIAQUE 

Le tapis de course RUN100 est équipé d'un récepteur de fréquence cardiaque, compatible avec toute ceinture 

cardiaque analogique non codée. 

DIMENSIONS ET POIDS 

Dimensions en usage : L156 x l.76 x H115 cm Dimensions plié : L.152 x l.76 x H38 cm Poids du tapis : 47kg 

Dimensions du carton : L157 x l.70 x H21 cm Poids avec le carton : 53 kg 

 


