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UNE IMMERSION TOTALE

AU COEUR D’UNE COURSE
DE MOTO GP
GRÂCE À DES SIMULATEURS UTILISÉS PAR LES PILOTES PROFESSIONNELS, I-WAY VOUS
PLONGE AU COEUR D’UNE COURSE ENDIABLÉE OÙ VOUS DEVREZ TENTER DE SUIVRE LE
RYTHME DES MEILLEURS PILOTES AU MONDE.

Nos 4 simulateurs Moto GP utilisent un
condensé de technologie afin de vous
permettre de vivre des sensations de
pilotage au plus proche de la réalité.
Composés d’une moto de course taille
réelle pouvant s’incliner à 60° sur les
côtés, d’un écran de plus de 3,5 m de
diagonale et d’un système son surround,
nos simulateurs offrent une immersion
parfaite pour ressentir ce que vivent les
pilotes professionnels.
L’expérience proposée à bord de nos
simulateurs Moto est différente de celles
vécues dans nos simulateurs Auto et Avion.
En effet, ici vous ne serez pas projeté au
coeur d’une course dans un environnement
virtuel face à vos amis, mais dans un
environnement réel lors de courses de
moto GP filmées en caméra embarquée
face à des pilotes professionnels tels que
Valentino Rossi, Marc Marquez ou encore
Jorge Lorenzo. Votre objectif sera d’arriver
à suivre le rythme effréné imposé par les
pilotes professionnels et ainsi toucher du
doigt les sensations de pilotage extrêmes
d’une moto de course.
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DANS LA PEAU

D’UN PILOTE PROFESSIONNEL

DE MOTO GP

1. EQUIPEMENT ET BRIEFING
Au début de la session, vous assisterez à un briefing présentant
le déroulé de la séance. Il vous sera proposé des chaussures et
un casque pour une meilleure immersion dans la peau du pilote.

2. PILOTAGE
Une première séance de pilotage de 4 minutes vous permettra de
vous familiariser avec le simulateur et notamment appréhender
l’inclinaison latérale de 60°. Vous serez dans la peau de Marc
Marquez sur le circuit de Misano, confronté à Valentino Rossi et
Jorge Lorenzo.
Après quelques instants de repos, vous remonterez sur la moto
pour une 2ème session de 4 minutes. Maintenant que vous aurez
appréhendé les mouvements extrêmes du simulateur vous pourrez
exploiter le maximum de la machine pour vivre le plus intensément
possible votre expérience dans la peau de Marc Marquez sur le
circuit de Misano.
Après une dernière pause, vous effectuerez une dernière séance
de pilotage de 4 minutes. Vous pourrez au choix effectuer la même
course que précédemment sur le circuit de Misano ou bien vous
confronter à une expérience plus exigeante physiquement sur le
circuit d’Indianapolis dans la peau de Jorge Lorenzo face à Marc
Marquez, Valentino Rossi et Andrea Dovizioso.
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DES

SIMULATEURS

CRÉÉS PAR DES PILOTES ET MÉCANICIENS

DE MOTO GP

CONÇUS PAR ALEX CRIVILLÉ (CHAMPION DU MONDE 500 CM3 EN 1999) ET JAVIER ULLATE
(ACTUEL MÉCANICIEN DE JORGE LORENZO CHEZ YAMAHA ET MÉCANICIEN PENDANT 25
ANS EN CHAMPIONNAT DU MONDE MOTO AVEC HONDA HRT), NOS 4 SIMULATEURS MOTO
GP OFFRENT DES SENSATIONS DE PILOTAGE ULTRA RÉALISTES AVEC UNE INCLINAISON
LATÉRALE DE 60°.

1. UN CONDENSÉ DE TECHNOLOGIE
Nos 4 simulateurs moto sont composés de :
. 1 plateforme de mouvement permettant une inclinaison
latérale de la moto de 60°
. 1 moto de course taille réelle
. 1 écran de plus de 3,5 m de diagonale pour couvrir le
champ visuel du pilote
. 1 système son surround intégré

2. SENSATIONS D’ACCÉLÉRATION, DE
FREINAGE ET DE VITESSE
En plus de l’inclinaison latérale de la moto qui offre des
sensations physiques époustouflantes, nos simulateurs
retranscrivent aussi les mouvements d’accélération et de
freinage afin de ressentir les transferts de masse.
Pour accentuer la sensation de vitesse, un système
d’air est également intégré dans le simulateur, avec un
régulateur de puissance qui augmente le débit d’air en
fonction du niveau d’accélération.
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