
L’EXPÉRIENCE

ICAROS R : Mettez votre casque de VR, montez sur votre moto futuriste et au top départ, envoyez les gaz. Penchez-vous pour 
prendre les virages et attention de ne pas vous faire doubler par vos opposants. Jamais la course moto n’a été aussi physiquement 
réaliste.
ICAROS Pro : Pour les amateurs de sensations fortes ! Qui n’a jamais rêvé de pouvoir voler, l’ICAROS Pro vous offre une 
expérience incroyable, une véritable immersion grâce à la technologie de Réalité Virtuelle. Voler et suivre un Aigle, explorer les 
océans ou faire la course en vaisseau spatial avec vos amis, c’est le nouveau monde 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, en vous 
amusant vous allez faire un effort musculaire et cardio

- Prenez une longueur d’avance sur vos concurrents en proposant la VR active ou le mouvement du corps dirige la machine
- S’adresse à tous publics (a partir de 14 ans et 110kg max) et toute condition physique, chacun va à son propre rythme. 
- Il est possible de durcir le débattement de l’équipement pour rendre les premières prises en main plus faciles
- Possibilité de mettre un écran incurvé a la place du casque de réalité virtuelle et de transmettre la course sur de grands écrans 
- pour attirer plus de monde
- Jeux en reseau, jusqu’à 8 machines peuvent être connéctées ensemble
- Pour ICAROS R, Steroids ou Hypermoto, course de moto dans un environnement futuriste
- Pour l’ICAROS Pro, Icarace vous met aux commandes d’un vaisseaux spatiale. D’autres jeux sont également disponibles 
- (voir fiche jeux). Pour les jeux Flight, Deep et Aim, il est possible de mettre 2 machines en réseau localement.
- Materiel extrêmement robuste, fait pour une utilisation intensive et une maintenance minimale

- L’émerveillement est immédiat. Qui n’a jamais rêvé de pouvoir voler ou faire une course de bolide ?
- Premiers équipements de VR active ou le corps est utilisé pour déplacer votre avatar dans le monde virtuel
- L’adrenaline de la course, la vision a 360°, les obstacles a éviter, frisson et excitation garantie

ICAROS R® / ICAROS Pro® 
Découvrez la technologie VR, celle qui vous fait 
bouger !

Bénéfices
pour les exploitants

Bénéfices 
pour les utilisateurs
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ICAROS R ICAROS PRO



Dimensions et poids

ICAROS R ICAROS Pro

Hauteur 11 cm 96 cm

Largeur 96 cm 96 cm

Longueur 117 cm 193 cm

Poids 120 kg 124 kg

Taille 
- Entre 1.2m/ 1.4m (Icaros R/ Pro) et 2m
- À partir de 14 ans 

- Poids max de l’utilisateur : 110kg

Fonctionnalités
- Fournis avec le jeu Flight (ICAROS Pro), accès au premier monde du jeu ICARACE. Jeu Steroids pour ICAROS R
- 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 d’écran incurvé

Caractéristiques techniques et pré-requis

ICAROS R

ICAROS PRO

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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