
L’EXPÉRIENCE

Qui n’a jamais rêvé de pouvoir voler ? l’ICAROS Home vous permet de réaliser cela avec une véritable immersion grâce à la 
technologie de Réalité Virtuelle. Vous pouvez voler et suivre un Aigle, explorer les océans ou faire la course avec vos amis, c’est 
l’expérience que propose l’ICAROS Pro. Mais ce n’est pas tout, ce sont les mouvements de votre corps qui vont vous diriger dans 
les différents mondes virtuels et vous faire travailler les abdos, les dorsaux et le haut du corps.

- Scientifiquement prouvé, permet de consolider les muscles dorsaux, lutter contre le mal de dos et est 100% plus efficace qu’un 
- exercice de Plank classique. Augmente également la dépense calorique de 30% permettant une meilleure circulation sanguine.
- Permet de travailler également la coordination, les réflexes et l’équilibre.
- S’adresse à tous publics (âge, sexe, aptitude) et toute condition physique, chacun va à son propre rythme et choisit son niveau de 
- difficulté. Différents niveaux de difficultés sont proposés mais il est également possible de durcir le débattement de l’équipement 
- pour rendre les premières prises en main plus faciles.
- Possibilité de mettre un écran incurvé ou une tablette a la place du casque de réalité virtuelle.
- L’émerveillement est immédiat et permet de rompre la monotonie de l’entrainement classique. 
- Permet un travail efficace des muscles dorsaux, pectoraux, trapézoïdales, triceps et obliques.
- Plusieurs niveaux de difficultés et exercices disponibles, le jeu Flight est inclus et d’autres jeux comme Core ou Icalethics 
- permettent un travail soutenu et efficace
- L’immersion vous permet d’oublier l’effort, la séance gagne en efficacité est des jeux comme AIM, Engadin ou Deep permettent 
- un accès plus facile à un public moins sportif
- Pour les jeux Flight, Deep et Aim, il est possible de mettre 2 machines en réseau localement pour faire les exercices ensemble
- Icarace permet de faire des courses en réseau (localement ou globalement), fitness et fun garantie !!

  

Icaros Home®  
Voler en travaillant votre corps !
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Bénéfices
pour les utilisateurs



Dimensions et poids

ICAROS Home

Hauteur 86cm

Largeur 91cm

Longueur 188cm

Poids 70kg

Utilisateur 
- Entre 1.4m et 2m
- À partir de 14 ans 
- Poids max : 110kg

Fonctionnalités 
- Fournis avec le jeu Flight
- Fonctionne avec (non fournis), Oculus Rift, HTC Vive, Gear VR (*), Oculus Go (*)
(*) se référer à la liste des jeux pour voir les plateformes supportées

Garantie
- 1 an pièces

Options
- Jeux supplémentaires 
- Support de tablette Samsung
- Support d’écran incurvé

Caractéristiques techniques

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 ».

Showroom: Hitech 2Move, 
970 RD6007, 
06720 VILLENEUVE-LOUBET

www.hitech-4home.com

info@hitech-4home.com
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