
L’EXPÉRIENCE

Qui n’a jamais rêvé de pouvoir voler ? l’ICAROS Health vous permet de réaliser cela et ainsi de rendre la séance de rééducation 
plus ludique et plus fun. Le mal de dos est aussi le mal du siècle engendré par une trop grande sédentarité et un relâchement des 
muscles abdominaux et dorsaux. 
L’ICAROS Health permet de réduire le mal de dos, de remuscler le tronc et la partie abdominale en y ajoutant la réalité virtuelle 
pour plus d’immersion et de résultats. Voler et suivre un aigle, explorer les océans ou chasser les vaisseaux ennemis, c’est 
l’expérience que propose l’ICAROS Health. Mais ce n’est pas tout, les programmes come CORE (livré avec le système) ou Icalethics 
vous permettent de travailler efficacement votre séance avec des protocoles d’exercices développés par des professionnels de 
la santé.

- Un équipement innovant qui permet de renouveler l’intérêt et la motivation de vos patients pour rendre leur séance de 
- rééducation plus attractive et motivante.
- Scientifiquement prouvé, il permet de consolider les muscles dorsaux, de 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 également, il est possible de durcir le débattement de 
- l’équipement pour rendre les premières prises en main plus faciles.
- Les reposes pieds réglables, les poignets sur les cotés de la machine et une ceinture ventrale permettant de faciliter les exercices 
- permettent un accès à toutes les personnes.
- Possibilité de mettre un écran incurvé ou une tablette a la place du casque de réalité virtuelle. 
- L’Icaros Health est certifié CE Médical suivant la directive 93/44/EEC.

- La gamification de l’exercice de rééducation augmente :
 Le travail musculaire des abdominaux, du tronc, du dos et des épaules
 L’efficacité
 La motivation
 Et la variété des exercices proposés ainsi que les différents niveaux de difficultés permettent une récupération plus  
 rapide
- L’émerveillement est immédiat et permet de rompre la monotonie de l’entrainement classique. 
- Plusieurs niveaux de difficultés et exercices sont disponibles, le jeu CORE est inclus et d’autres jeux comme Icalethics permettent 
- un travail soutenu et efficace.
- L’immersion vous permet d’oublier l’effort, la séance gagne en efficacité et des jeux comme AIM, Flight, Engadin ou Deep 
- permettent un accès plus facile à un public nécessitant une thérapie plus douce.

ICAROS Health® 
Rééduquer votre corps en volant !

Bénéfices
pour les praticiens

Bénéfices 
pour les utilisateurs

FI
C

H
E 

PR
O

D
U

IT
 : 

IC
A

RO
S 

H
ea

lt
h®

  



Dimensions et poids

ICAROS Health

Hauteur 96 cm

Largeur 96 cm

Longueur 193 cm

Poids 131 kg

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

Garantie
- 1 an pièces
 

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

Caractéristiques techniques et pré-requis

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-reeducation.com

info@hitech-reeducation.com
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