
L’EXPÉRIENCE

La plateforme Impact Wrap™ a été développée pour motiver et fidéliser vos adhérents qui pratiquent la boxe, que ce soit dans un 
club spécialisé ou généraliste en y ajoutant le côté ludique et connecté. Nous proposons la gamification de vos sacs de frappe et de 
votre espace de boxe.  
Les clients vont désormais pouvoir vivre une expérience 100% connectée. 
2 modes de fonctionnement
- En groupe, le coach programme les horaires de cours, les adhérents voient leur score à l’écran
- En individuel, les adhérents peuvent télécharger l’application (sur IOS et Android) et s’associer à un sac pour leur   
 entrainement

La pratique de la boxe rencontre un succès de plus en plus important, que ce soit dans les clubs de boxe ou 
avec les cours de boxe dans les salles de fitness
Frapper dans un sac permet de travailler le cardio, l’endurance, la coordination, la résistance, la vitesse, 
l’agilité et encore pleins de caractéristiques.
L’Impact wrap™  ajoute un élément clef et différenciant a tous ces bénéfices, le FUN !!

Impact Wrap ™
Et votre sac de frappe devient connecté
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Bénéfices
pour les exploitants

Apporte une réelle différentiation, permet de satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante à la recherche de l’efficacité et du 
plaisir dans la pratique de l’exercice physique.
S’adapte sur n’importe quel type de sac, suspendu ou au sol, De 1 sac a + de 40. 
Les scores s’affichent sur un écran (ou sur le téléphone en utilisation individuelle), cela apporte de la motivation, permet de créer des 
challenges, motive vos adhérents et permet d’en acquérir de nouveaux. Permet également de créer des compétitions de groupe
Possibilité (en option) d’avoir l’application de suivis et de réservation pour vos adhérents, aux couleurs de votre club

Bénéfices 
pour les utilisateurs

• En ajoutant l’aspect ludique et compétitif, l’entrainement devient plus performant, le jeu fait oublier l’effort et le score procure 
• de la satisfaction.
• Permet de quantifier les progrès sur la durée
• L’entrainement devient un divertissement, un nouveau défi contre vous-même, ou vos partenaires de salle. 



 Le système Impact Wrap comprend :
Impact Wrap capteur : un capteur par sac (alimenté par 2 piles AA)
Impact Wrap serveur : un récepteur par groupe de 8 sacs qui va être branché sur votre Smart TV et relié a 
votre internet par un câble RJ45. Le récepteur doit être à moins de 10 mètres de vos sacs.   - 
Nécessite egalement une prise electrique pour l’alimentation

 en option :
- L’application permettant de sauvegarder les données de vos adhérents (licence d’utilisation mensuelle)
 
 

Caractéristiques techniques et pré-requis

- Non inclus :
Ecran Smart TV
Sac de frappe 

• Garantie
1 an pièce

Les photographies et caractéristiques techniques des appareils sont données à titre indicatif sur la base des informations 
communiquées par le fournisseur à la date du 1er septembre 2019. Elles sont susceptibles de modifications de la part du fournisseur ».
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