Atteindrez-vous le sommet !
L’EXPÉRIENCE

Par son design original et surprenant, vous allez être conquis par l’expérience que propose le système Sisyfox. Il va vous
permettre de travailler le haut du corps ainsi que la coordination, la rapidité, les réflexes, la force sans oublier le cardio.
Le principe est simple, en faisant rouler la balle devant vous, vous permettez a votre avatar a l’écran de grimper la
colline, attention de bien rester sur le chemin, de ne pas tomber dans le précipice et d’éviter les obstacles.
Plus la pente est forte et plus la balle sera dure a entrainer, permettant également d’effectuer un travail musculaire.

Bénéfices
pour les exploitants
- Un équipement innovant qui permet de surprendre vos patients ou residents tout en leur faisant travailler la mobilité du
haut du corps avec des mouvements souples
- Permet de travailler la coordination, la rapidité et le cardio en un seul poste de travail.
- S’adresse à tous publics (âge, sexe, aptitude) et toute condition physique, chacun va à son propre rythme.
- Totalement paramétrable grâce a la tablette fournie, vous pouvez regler le type de jeu ainsi que la résistance de la
rotation
- Totalement autonome, ne nécessite pas de supervision pour être utilisé.

Bénéfices
pour les utilisateurs
- Le plaisir et le fun sont immédiats, lorsque on voit l’équipement, on a immédiatement envie de l’utiliser.
- Chaque séance est différente, découvrez d’autres parcours ou façons de vous diriger, la séance de rééducation passe
plus vite, vous travaillez également le cognitif

Soyez les premiers à proposer à vos adhérents d’entrer dans le monde de Hitech Fitness

FICHE PRODUIT : Sisyfox®

Sisyfox®

Caractéristiques techniques et pré-requis
• Dimensions et poids
La balle fait 120 cm de diamètre et est posée sur un socle qui contient l’ordinateur
La tablette est également fournie
• Fonctionnalités
- Nécessite une alimentation électrique 24/7, 250W, 10A
- Nécessite également une connexion internet filaire (RJ45) pour diagnostic et mises à jour
- Nouveaux jeux et mise a jour des jeux pendant les 12 premiers mois
- L’écran de visualisation n’est pas inclus
• Garantie
- 1 an pièces et software
• Options
- Mise a niveaux des jeux après la période initiale de 12 mois

www.hitech-reeducation.com

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

info@hitech-reeducation.com
SAS LADM DISTRIBUTION, SIRET : 521 350 231 R.C.S Antibes

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 décembre 2018. Elles sont susceptibles de modifications de la part du fournisseur ».
Toutes les autres marques désignées, marques déposées, copyrights et marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

