Qui franchira la ligne d'arrivée en premier ?
L’EXPERIENCE
RunBeat transforme votre salle de multi activité en piste d’athlétisme.
La course est une activité qui attire le plus grand nombre et le RunBEAT permet de proposer cela à vos
clients.
Le système permet de connecter de 2 à 8 tapis, et un kiosk de contrôle permet de sélectionner la distance de
la course, 100, 200, 400 ou 800 mètres.
Au Top départ, les participants courent sur leur tapis et voient leur avatar courir sur la piste d’athlétisme au
même rythme.

Bénéfices
pour les exploitants
- Un équipement ludique qui utilise l’attirance des enfants pour la course dans un environnement parfaitement
sécurisé.
- Plait également aux plus grands, ados ou parents, et permet de faire la course en famille
- Système innovant qui propose une activité ludique et physique et attire une clientèle différente
- Une barre sur le tapis permet au participant de se tenir
- Activité d’une grande rentabilité au mètre carré. Un système avec 2 tapis ne nécessite que 8m2 et peut faire
passer plus de 100 personnes par heure.
- La diffusion de la course sur un grand écran attire les autres clients et les incite à essayer
- Permet de créer des évènements thématiques : après-midi athlétisme, course en groupe, relais, par tranche
d’âge….

Bénéfices
pour les utilisateurs
- Les grands et les petits (à partir de 8 ans) sont naturellement attirés par la course.
- La course entre amis ou parents. L’utilisateur voit son avatar avancer sur la piste et voit son résultat en temps
réel.
- Le fun et la prise en main est immédiate. Choix de la distance sur l’écran tactile, choix de la piste en marchant
sur le tapis, courir au top départ.

FICHE PRODUIT : RUnBEAT®

RunBEAT ®

Caractéristiques techniques
FONCTIONNALITÉS

GARANTIE

- Tapis DRAXFIT+ avec console Bluetooth auto
entrainé (pas de branchement électrique nécessaire)
- Console de contrôle incluant l’ordinateur et l’écran
tactile de contrôle
- Nécessite une alimentation électrique 24/7, 500W,
10A
- Nécessite également une connexion internet filaire
(RJ45) pour diagnostic et mises à jour

- 1 an pièces et software, 3 ans pour l’ordinateur
- 1 an pièces et déplacement pour les tapis
OPTION
- Écran ou système de projection non fournis

DIMENSIONS ET POIDS

Tapis
Hauteur

165 cm

Largeur

79 cm

Épaisseur

118 cm

Poids

125 kg

Kiosk RunBeat
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