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INFO
Espace au sol

Hauteur minimale
Puissance électrique
Nombre de joueurs
Participants / heure

Age minimum
Temps de montage

Installation 

Customisation / Branding

1m50x2m
2m50
800w (4 A)
1
20
10 ans
1h
En intérieur

Contenu interactif
Adhésif

VIDÉOS
https://vimeo.com/362300951

POUR DES COURSES EN VR 
INCROYABLEMENT RÉALISTES !

Avec une dizaine de scénarios,  X-BIKE VR 
Machine 5D s’adresse à tous les âges et à 
toutes les thématiques.  X-Bike est un vrai 
simulateur de courses en VR : BMX, VTT, Moto, 
Jet-Ski, Quad, vaisseaux futuristes...

Les jeux étant très faciles d’accès et rapides (3 
minutes environ), il est possible de faire 
passer un maximum de personnes.  Les autres 
peuvent partager l’expérience sur l’écran placé 
au dessus de la machine.

Toutes les expériences peuvent être person-
nalisées sur demande et nous pouvons 
également créer pour vous avec l’équipe de 
développeurs un nouveau scénario selon 
votre cahier des charges pour un salon, une 
tournée etc...

X-BIKE VR Machine 5D vous transporte dans 
des expériences ludiques uniques.

Equipé de casque Oculus Rift S de dernière 
génération, le joueur est immergé au coeur 
du jeu vidéo avec une vue à 360° de chacun 
des univers.  

L’expérience est totalement active : il suffit de 
bouger sur le siège dynamique pour interagir 
dans le jeu.  La limite entre le réel et le virtuel 
s’efface alors et les sensations en sont 
décuplées.

Le réalisme des graphismes, la réactivité de la 
plate-forme, l’ajout d’un diffuseur de vent et 
l’ergonomie des jeux forment un cocktail 
unique pour des expériences inédites.

Vous n’êtes pas du tout passif face à 
l’expérience virtuelle, mais bel et bien 
totalement actif.
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