Jeux disponibles et plateformes supportées

Pour ICAROS Pro, Home et Health
FLIGHT (Gear VR, Oculus Rift, HTC Vive, Oculus Go):
Dirigez-vous pour passer à travers les cercles ou attaquez les vaisseaux ennemis. Possibilité de jouer a 2 joueurs, nécessite 2
machines. Le jeu est inclus dans le pack Icaros Pro et Home
ICALETHICS (Oculus Rift, HTC ViveTablette Samsung S3)
Le programme de fitness par excellence, pour muscler la ceinture abdominale, le dos
4 types d’exercices différents et 3 durées, 4, 8 ou 12 minutes par exercice
- Fly Yoga : permet de travailler la souplesse, l’équilibre, 9 exercices et 16 variations
- CORE : vous permet de travailler votre endurance et vitesse : les exercices vous permettant de muscler votre tronc et dos ont - été développés par des spécialistes du sport
- Fast Forward (avance rapide) : vous allez booster vote endurance, force et vitesse avec 5 types d’exercices et 16 variations
- Power Up : Repoussez vos limites avec ces 11 exercices et 17 variations qui vont vous faire travailler votre force, endurance et vos
- muscles pectoraux ainsi que les épaules en plus de vos abdos.
CORE (Gear VR, Oculus Rift, HTC Vive, Oculus Go, Tablette Samsung S3)
Trois types d’entrainement sont proposés avec chacun trois niveaux de difficultés
pour travailler la ceinture abdominale et renforcer le dos.
Stabilité : Travaille des muscles profonds et le gainage, il faut tenir la position la plus
stable possible pendant les exercices
Fonctionnalité : Travaille en dynamique et en coordination
Réactivité : Travaille sur la vitesse d’exécution
Le jeu est inclus dans la version ICAROS Health
Core
DEEP (Gear VR, Oculus Rift, HTC Vive, Oculus Go)
Explorez les fonds marins aux commandes de votre jet aquatique, partez à la découverte de baleines, raies ou requins, accélérer
pour les suivre. Explorez des grottes sous-marines.
Possibilité de jouer à 2 joueurs, nécessite 2 machines
AIM (Gear VR, Oculus Rift, HTC Vive, Oculus Go)
Volez au-dessus des montagnes ou au creux des vallées. Dirigez-vous pour passer a travers les cercles, plus le cercle est petit, plus
vous marquez de points. Accélérer pour avoir des points supplémentaires. Possibilité de jouer a 2 joueurs, nécessite 2 machines
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ENGADIN (Oculus Rift, HTC Vive)
Partez à la découverte de la région d’Engadine, suivez l’aigle qui vous
sert de guide pour survoler mes montagnes et vallées de cette région
des Alpes Suisses, dans le canton des Grisons.
GRAVITY (Gear VR, Oculus Rift, HTC Vive)
Muni de votre Jet Pack, dirigez-vous à travers les cibles et les obstacles,
abattez vos ennemis et voyagez dans l’espace

Engadin

ICARACE (Oculus Rift, HTC Vive, Oculus Go)
Choisissez votre vaisseau spatial et défiez vos adversaires à travers le monde. Créez votre compte sur www.icarace.com et voyez
votre classement et les dates des prochaines courses
Mode multijoueur
Icarace

Pour ICAROS R
STEROIDS (Oculus Rift, HTC Vive)
Choisissez votre moto et faites la course avec vos amis dans une ville futuriste, penchez-vous pour prendre les virages et accélérez
pour passer devant vos adversaires, attention de ne pas vous retrouver dans la barrière de sécurité. Votre nom apparaitra-t-il dans
le haut du classement
Mode multijoueur. Jeu inclus dans le système ICAROS R
HYPERMOTO (Gear VR, Oculus Rift, HTC Vive)
Immergez-vous dans une course de moto avec vos amis, accélérez dans les lignes droite, penchez-vous pour prendre les virages.
Choisissez votre moto et découvrez les sensations d’un pilote de grand prix.
Mode multijoueur.
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