
L’EXPÉRIENCE

L’ICAROS Cloud vous permet de réaliser une séance complète et efficace, le plaisir en plus. L’Icaros Cloud est composé 
d’une plateforme oscillante gonflable qui permet d’accéder à toute la bibliothèque d’activité ICAROS en utilisant 
votre smartphone, une tablette ou un casque de réalité virtuel. 
L’Icaros Cloud est votre compagnon idéal d’entrainement, il vous propose une grande variété d’exercices et permet de 
travailler la posture, le gainage, le cardio et de suivre les progrès des utilisateurs.
Cela permet 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. 
Le programme Icalethics (version complète disponible sur Android et Apple) vous permet de travailler efficacement 
votre séance avec des protocoles d’exercices développés par des professionnels de la santé

Bénéfices
pour les exploitants

ICAROS Cloud Pro®
Rééduquer votre corps sur un nuage !
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- 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.
-  Idéal pour rééducation, réathlétisation ou préparation physique.
- Le programme Icalethics propose 4 types d’exercices différents avec 3 niveaux de difficultés ainsi qu’un exercice de cardio -
- intense et un jeu de Pong ou votre oscillation permet le déplacement de votre raquette.
- Autre programme de jeu : parcourir des mondes virtuels avec casque VR.
- Mise en place très facile et encombrement réduit, l’Icaros Cloud se gonfle rapidement
- Il est possible d’utiliser des élastiques pour durcir certains exercices.
- Permet de proposer des protocoles d’entrainement pour la rééducation, la réathlétisation ou la préparation physique.

Bénéfices 
pour les utilisateurs

- 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 aussi de travailler la coordination, les réflexes et l’équilibre.

- S’adresse à tous publics (âge, sexe, aptitude, à partir de 12 ans) et toute condition physique ; chacun va à son propre  rythme et choisit son 

- niveau de difficulté, différents niveaux de difficultés sont proposés.



Caractéristiques techniques

Dimensions et poids 
- Nécessite une surface de 2.5*2.5m pour être utilisé correctement
- Pèse 14kg

Utilisateurs
- Taille : entre 1.4m et 2m, à partir de 12 ans
- Poids max de l’utilisateur : 110kg

Fonctionnalités 
- Fonctionne avec le jeu Icalethics (demo disponible sur Apple Store et Google App
- Support de tablette fournis
- Support de pieds et de mains réglables
- Pompe manuelle de gonflage
- Fonctionne avec (non fournis), Oculus Rift, HTC Vive, Gear VR (*), Oculus Go (*)
(*), Samsung S7 ou S8. Se référer a la liste des jeux pour voir les plateformes supportés

Garantie
- 1 an pièces

Options
- Jeux supplémentaires 

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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