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Do
What
You
Love.
More.
Trois minutes km ou trois minutes de course. Rookie de
l'année ou parent de l'année. Temple de la renommée ou
premier match. Peu importe ce que vous faites ou comment
vous le faites. Hyperice est conçu pour tous - des athlètes et
des équipes des plus grands championnats - aux personnes
du monde entier qui cherchent à devenir la meilleure
version d'elles-mêmes.

Nos
produits

Puisez dans votre force intérieure avec une technologie conçue pour amplifier
votre potentiel. Hyperice est une marque de bien-être holistique et performante
qui offre à votre corps et à votre esprit les soins dont ils ont besoin pour
atteindre l'équilibre et trouver les meilleures performances. Du massage à la
méditation, notre gamme de produits vous prépare à être au meilleur de votre
forme afin que vous puissiez toujours trouver le simple plaisir de faire ce que
vous aimez faire, plus encore.

Poussés par
l'innovation
Au cours des dix dernières années, nous avons travaillé avec certains
des meilleurs athlètes, designers, ingénieurs et professionnels au
monde pour développer les produits les plus innovants que le
mouvement humain ait jamais vus. Notre mission est motivée par la
poursuite incessante de la performance, à la fois dans les produits que
nous fabriquons et et les services que nous proposons. Nous
continuerons à concevoir, vous continuez à bouger.
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Hypervolt
Hypervolt 2 Pro

25

Hypervolt 2

Hypervolt Go

Hypervolt Plus
Hypervolt

14

Hyperice X

16

Normatec
Normatec 2.0 Pro Legs

Normatec 2.0 Legs

Normatec 2.0 Lower Body
Normatec 2.0 Full Body

Core Premium Bundle

39

Core

28

Vyper
Vyper 3

Vyper Go

Vyper 2.0

32

Normatec 2.0 Pro Lower Body
Normatec 2.0 Pro Full Body

Core

Hypersphere
Hypersphere

Hypersphere Mini

35

Venom
Venom Back
Venom Leg

Venom Shoulder

Hyperice

Hyperice Back

Hyperice Knee

Hyperice Utility

Hyperice Shoulder

44

Apps

Hyperice App
Core App

47

Accessoires

Normatec Backpack

Normatec Carry Case

Normatec Attachments

Normatec Charger
Hypervolt Charger

Hypervolt 2 Pro Dock
Hypervolt 2 Dock

Universal Charger

Hypervolt Applicator Kit

Percussion

Hypervolt 2 Pro
Appareil de massage à percussion

449 €
SKU 54200-001-00

Hypervolt
Notre gamme innovante Hypervolt délivre des
pressions ciblées qui atteignent à la fois les fibres
musculaires superficielles et profondes. Elle est utilisée
dans le monde entier comme un moyen complet de

Obtenez la même thérapie de percussion puissante que les
meilleurs athlètes du monde, directement dans la paume de
votre main. L'Hypervolt 2 Pro est notre appareil à percussion
le plus puissant à ce jour, offrant un soulagement en
profondeur des muscles raides et un fonctionnement
silencieux. Parcourez cinq niveaux de percussion avec la
numérotation rapide numérique et connectez-vous en toute
transparence à l'application Hyperice.

prendre soin des muscles, de soulager les tensions, de
profiter d'un massage relaxant, d'accélérer
l'échauffement et la récupération, et d'aider à

Caractéristiques

maintenir la flexibilité et l'amplitude des mouvements..
5 vitesses
Cadran numérique rapide

Ce qui est inclus

Moteur 90w sans balais à couple élevé

Hypervolt 2 Pro

Technologie QuietGlide® brevetée

Pochette de rangement des

Bluetooth® connecté à l'application Hyperice

embouts

Conception légère (0,9 kg)

5 embouts (Fourche, Boule,

Sans fil – 3 heures d'autonomie

Coussinet, Plat, Pointe)

Adapté aux voyages (bagage à main approuvé par la TSA,

Chargeur 18V Adaptateurs

l'agence nationale américaine de sécurité dans les transports)

internationaux (3)
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Hypervolt 2

Hypervolt Go

Appareil de massage à percussion

Appareil de massage à percussion

349 €

229 €

SKU 53200-038-00

SKU 55000-001-00

L'Hypervolt 2 est une mise à jour brillamment conçue de la

L'Hypervolt Go a un design compact et ergonomique qui se

première génération emblématique.. L'Hypervolt 2 a un design

glisse parfaitement dans un sac pour que vous puissiez

très ergonomique, un poids réduit et trois vitesses de

l'emmener au gymnase, sur la route et partout entre les deux. Il

percussion puissantes pour vous aider à recommencer à faire

ne pèse qu'un kilo et demi, offre une autonomie de plus de

ce que vous faites, encore mieux. Il est connecté via Bluetooth®

deux heures et demie par charge et trois vitesses de massage.

à l'application Hyperice pour un guidage pas à pas et un

Caractéristiques puissance surprenante et fonctionnement

contrôle de vitesse automatisé.

quasi silencieux.

Caractéristiques
Caractéristiques
3 vitesses

Ce qui est inclus

Moteur sans balais 60w à couple élevé

Hypervolt 2

3 vitesses

Technologie brevetée QuietGlide®

Pochette de rangement des

Moteur 40w sans balais à couple élevé

Bluetooth® connecté à l'application Hyperice

embouts

Technologie brevetée QuietGlide®

Hypervolt 2

Conception légère (0,8 kg)

5 embouts (Fourche, Boule,

Conception légère (0,68 kg)

Pochette de rangement des embouts

Sans fil – 3 heures d'autonomie

Coussinet, Plat, Pointe)

Sans fil - 3 heures d'autonomie

5 embouts (Fourche, Boule, Coussinet,

Adapté aux voyages (bagage à main approuvé par la TSA,

Chargeur 18V Adaptateurs

Adapté aux voyages (bagage à main approuvé par la TSA,

Plat, Pointe) Chargeur 18V Adaptateurs

l'agence nationale américaine de sécurité dans les transports)

internationaux (3)

l'agence nationale américaine de sécurité dans les transports)

internationaux (3)
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Ce qui est inclus
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Hypervolt Plus

Hypervolt

Appareil de massage à percussion

Appareil de massage à percussion

349 €

299 €

SKU 54020-001-00

SKU 53100-038-00

L'Hypervolt Plus a établi la norme d'origine pour les appareils

Le premier appareil de massage à percussion à fournir autant de

de massage à percussion haut de gamme. Sérieusement fort,

puissance si silencieusement, l'Hypervolt original a changé la

esthétiquement élégant et incroyablement silencieux - c'est le

donne pour les appareils à percussion haut de gamme dans le

coup de pouce supplémentaire dont vos muscles ont besoin.

monde entier.Caractéristiques

Caractéristiques
3 vitesses

3 vitesses
Moteur 90w sans balais à couple élevé
Technologie QuietGlide® brevetée

Moteur sans balais à couple élevé de 60 W
Ce qui est inclus

Technologie QuietGlide® brevetée

Ce qui est inclus

Bluetooth® connecté à l'application Hyperice

Bluetooth® connecté à l'application Hyperice

Hypervolt Plus

Hypervoltage

Conception légère (2,6 lb)

Conception légère (2,5 lb)

Pochette de fixation de tête

Sans fil – 2 heures d'autonomie

Pochette de fixation de tête

Sans fil – 3 heures d'autonomie

5 accessoires de tête

5 accessoires de tête

Adapté aux voyages (bagage à main approuvé par la TSA,

Adapté aux voyages (bagage à main approuvé par la TSA,

(Fourche, Boule, Coussin, Plat,

(Fourche, Boule, Coussin, Plat,

l'agence nationale américaine de sécurité dans les transports)

l'agence nationale américaine de sécurité dans les transports)

Balle) Câble AC + chargeur 24V

Balle) Câble AC + chargeur 24V
12
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Contrast

Hyperice X

Appareil de thérapie de contraste chaud/froid

Hyperice X
La thérapie avancée par le chaud et le froid sort des
vestiaires d'élite et entre vos mains pour la première
fois. Hyperice X vous offre un traitement de contraste
à la demande, en maintenant une température
constante aussi longtemps que vous en avez besoin,
ou en basculant automatiquement entre le chaud et le

$449 - Disponible en Framce courant 2022
SKU 25000-001-00

Hyperice X est un appareil de thérapie de contraste
électrique révolutionnaire qui maintient à une température
constante ou bascule de manière transparente entre le
chaud et le froid. Combattez la douleur et l'inflammation
avec la puissance de la thérapie par le froid, ou augmentez
la chaleur pour réduire la tension et les courbatures. C'est le
meilleur des deux mondes dans une solution intelligente
pour vos genoux, sans glace, cordons ou nettoyage requis.

froid sur un programme défini, le tout presque
instantanément et comme par magie sans fils.
Caractéristiques
Froid à chaud en 60 secondes
Contrôle de température breveté
Bluetooth® connecté à l'application Hyperice

Ce qui est inclus

Conception légère (2 lb)
Sans fil – Autonomie de 1,5 heure

Hyperice X

Adapté aux voyages (bagage à main approuvé par la TSA)

Câble AC + chargeur 24V
15

Dynamic air compression

Normatec

Normatec 2.0 Pro
Le Normatec 2.0 Pro est notre système de compression

Notre ligne brevetée Normatec reproduit et

le plus avancé. Il offre de riches options de

amplifie la circulation naturelle du corps pour une

personnalisation, notamment des modes

expérience de massage thérapeutique et

préprogrammés et personnalisés pour des sessions de

rajeunissante. Que vous vous entraîniez dur, que

rééducation et de récupération hautement

vous vous entraîniez pour une course, que vous

personnalisées. Il est conçu selon les normes des

ayez les jambes lourdes ou gonflées en voyageant,

meilleurs athlètes et professionnels de la médecine

que vous restiez debout pendant de longues

sportive au monde, avec un écran tactile sophistiqué,

heures au travail ou que vous souffriez

10 niveaux d'intensité, ZoneBoost™ et une expérience

d'inflammation c'est un moyen éprouvé

d'application connectée Bluetooth®.

d'augmenter la circulation, accélérer la
recuperation et réduire les douleurs musculaires.

Produits disponibles
Normatec 2.0 Pro Legs

Normatec 2.0 Pro Lower Body
Normatec 2.0 Pro Full Body
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Normatec 2.0 Pro
Legs

Normatec 2.0 Pro
Lower Body

1 299 €

$1,449 - Non disponible en France

Dispositif de compression d'air dynamique

Dispositif de compression d'air dynamique

SKU 60030-001-03

SKU 60040-001-03

Le Normatec 2.0 Pro Legs est breveté et prouvé pour

Le Normatec 2.0 Pro Lower Body est breveté et prouvé

augmenter la circulation et réduire la douleur et la

pour augmenter la circulation et réduire la douleur et la

douleur pour tous les groupes musculaires des pieds au

douleur pour tous les groupes musculaires des pieds au bas

haut de la cuisse, y compris les quadriceps, les ischio-

du dos, y compris les mollets, les quadriceps, les ischio-

jambiers et les mollets. Il comprend des attaches pour les

jambiers, les bandes informatiques et les fessiers. Il

jambes.

comprend des attaches pour les jambes et les hanches.

Caractéristiques
Ce qui est inclus

Caractéristiques
Ce qui est inclus

Unité de commande à écran tactile

Unité de commande à écran tactile

Bluetooth® connecté à l'application Hyperice

Unité de contrôle Normatec 2.0

Bluetooth® connecté à Hyperice App 10 niveaux

Unité de contrôle Normatec 2.0

10 niveaux d'intensité

Pro

d'intensité

Pro

Technologie ZoneBoost™

Attachement de la hanche

Technologie ZoneBoost™

Tuyau

Sans fil – 2 heures d'autonomie

Tuyau

Sans fil – 2 heures d'autonomie

Chargeur 15V

Adapté aux voyages (bagage à main approuvé par la TSA)

Chargeur 15V

Adapté aux voyages (bagage à main approuvé par la TSA)

Adaptateurs internationaux (3)

Adaptateurs internationaux (3)
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Normatec 2.0 Pro
Full Body
Dispositif de compression d'air dynamique

Normatec 2.0

$1,849 - Non disponible en Framce
SKU 60050-001-03

Le Normatec 2.0 Pro Full Body est breveté et prouvé pour

Peu importe ce que vous aimez faire, faites-le

augmenter la circulation et réduire la douleur et la douleur pour

davantage avec Normatec 2.0. Échauffez-vous

tous les groupes musculaires des pieds au bas du dos, y compris

rapidement, récupérez plus rapidement et sentez-vous

les mollets, les quadriceps, les ischio-jambiers, les bandes

pleinement revigoré avec ce massage compressif

informatiques et les fessiers, ainsi que les mains, les poignets ,

réparateur. Il est breveté et éprouvé pour stimuler la

biceps, triceps, coiffes des rotateurs, lats et base du cou.

circulation et réduire la douleur et la douleur avec 7
niveaux d'intensité, ZoneBoost™ et une expérience

Il comprend des attaches pour les jambes, les hanches et les bras.

d'application connectée Bluetooth®.

Caractéristiques

Ce qui est inclus

Unité de commande à écran tactile

Unité de contrôle Normatec 2.0

Bluetooth® connecté à l'application Hyperice

Pro

10 niveaux d'intensité

Attachement de la hanche

Technologie ZoneBoost™

Attachements de bras (2)

Sans fil – 2 heures d'autonomie

Tuyau

Adapté aux voyages (bagage à main approuvé par la TSA)

Chargeur 15V

Available products
Normatec 2.0 Legs

Normatec 2.0 Lower Body

Adaptateurs internationaux (3)

Normatec 2.0 Full Body
20
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Normatec 2.0
Legs

Normatec 2.0
Lower Body

Dispositif de compression d'air dynamique

Dispositif de compression d'air dynamique

999 €

$1,149- Non disponible en Framce

SKU 60000-001-03

SKU 60010-001-00

Les jambières Normatec 2.0 sont brevetées et prouvées

Le Normatec 2.0 Lower Body est breveté et prouvé pour

pour augmenter la circulation et réduire la douleur et la

augmenter la circulation et réduire la douleur et la douleur

douleur pour tous les groupes musculaires des pieds au

pour tous les groupes musculaires des pieds au bas du dos, y

haut de la cuisse, y compris les quadriceps, les ischio-

compris les mollets, les quadriceps, les ischio-jambiers, les

jambiers et les mollets. Il comprend des attaches pour les

bandes informatiques et les fessiers. Il comprend des attaches

jambes.

pour les jambes et les hanches.

Caractéristiques
Ce qui est inclus

Caractéristiques
Ce qui est inclus

Panneau d'affichage couleur

Panneau d'affichage couleur

Bluetooth® connecté à l'application Hyperice

Unité de contrôle Normatec 2.0

Bluetooth® connecté à l'application Hyperice

Unité de contrôle Normatec 2.0

7 niveaux d'intensité

Attachement de la hanche

7 niveaux d'intensité

Tuyau

Technologie ZoneBoost™

Tuyau

Technologie ZoneBoost™

Chargeur 15V

Sans fil – 2 heures d'autonomie

Chargeur 15V

Sans fil – 2 heures d'autonomie

Adaptateurs internationaux (3)

Adapté aux voyages (bagage à main approuvé par la TSA)

Adaptateurs internationaux (3)

Adapté aux voyages (bagage à main approuvé par la TSA)
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Normatec 2.0
Full Body

Mind

Dispositif de compression d'air dynamique

Core

$1,549 - Non disponible en France
SKU 60020-001-00

Le Normatec 2.0 Full Body est breveté et prouvé pour augmenter
la circulation et réduire la douleur et la douleur pour tous les

Branchez-vous sur votre cœur et votre esprit grâce au

groupes musculaires des pieds au bas du dos, y compris les

pouvoir de la méditation. Core by Hyperice vous aide

mollets, les quadriceps, les ischio-jambiers, les bandes

à développer une pratique de méditation riche et

informatiques et les fessiers, ainsi que les mains, les poignets,

enrichissante, qui a le potentiel d'augmenter votre

biceps, triceps, coiffes des rotateurs, lats et base du cou.

calme et votre concentration, de vous aider à mieux
gérer le stress et l'anxiété et à améliorer votre

Il comprend des attaches pour les jambes, les hanches et les bras.

sommeil. C'est comme un coach personnel, avec un

Caractéristiques

Ce qui est inclus

Panneau d'affichage couleur

Unité de contrôle Normatec 2.0

Bluetooth® connecté à l'application Hyperice

Attachement de la hanche

7 niveaux d'intensité

Attachements de bras (2)

Technologie ZoneBoost™

Tuyau

Sans fil – 2 heures d'autonomie

Chargeur 15V

Adapté aux voyages (bagage à main approuvé par la TSA)

Adaptateurs internationaux (3)

appareil et une application pour vous guider dans
votre voyage de méditation.
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Core Premium
Bundle

Core

Entraîneur de méditation
$179 -disponible courant 2022 en France

Entraîneur de méditation + Abonnement

SKU 90005-001-00

$219 -disponible courant 2022 en France

SKU 91005-001-00

Vous vous demandez si vous le faites bien ne devrait pas faire

Le forfait Premium comprend un entraîneur de

partie de votre pratique. Core s'adresse à toute personne qui

d'application Premium (69,99 $/an ; l'abonnement ne se

habitude de méditation cohérente. Selon le type de session,

méditation de base (179 $) et 12 mois de contenu

pourrait avoir besoin d'un soutien pour développer une

renouvelle pas automatiquement) - des milliers

Core émettra des pulsations et des vibrations pour vous

respiratoire et de paysages sonores, mis à jour

servira de rappel doux pour vous aider à garder votre

Caractéristiques

Caractéristiques

d'options de méditation guidée, d'entraînement

guider dans l'entraînement à la technique de respiration, ou

quotidiennement. Prix

attention concentrée.

une fois groupés : 219 $.

Ce qui est inclus
Les capteurs ECG mesurent la VFC

Les capteurs ECG mesurent la VFC

Ce qui est inclus

Bluetooth® connecté à Core App sans fil – 2 semaines

Station de chargement USB

Bluetooth® connecté à Core App sans fil – 2 semaines

d'autonomie

Core Meditation Trainer

d'autonomie

Station de chargement USB

Conçu avec du bois naturel

Abonnement Core Premium

Conçu avec du bois naturel

Core Meditation Trainer
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Vyper 3

Vibration

Rouleau de fitness vibrant
225 €

Vyper

SKU 31100-001-00
Tous les systèmes activés. Préparez votre corps
avec un puissant massage vibrant. Le Vyper 3
accélère votre échauffement, accélère le temps de

La gamme Vyper utilise la pression et les vibrations

récupération et vous permet de mieux bouger.

de haute intensité pour amplifier l'expérience de
roulement de mousse traditionnelle. Ces rouleaux de
fitness de niveau supérieur accélèrent l'échauffement
et la récupération, libèrent la tension et la raideur des
muscles et aident à maintenir une amplitude de
mouvement complète tout en favorisant le bien-être
général et les performances.

Caractéristiques
3 vitesses
Bluetooth® connecté à Hyperice App Moteur 34w
à couple élevé

Ce qui est inclus

Rouleau EPP à contours Conception légère (3 lb)
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Sans fil – 2 heures d'autonomie

Vyper 3

Adapté aux voyages (bagage à main approuvé par

Chargeur 18V

la TSA)

Adaptateurs internationaux (3)
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Vyper Go

Vyper 2.0

169 €

159 €

SKU 31020-001-00

SKU 31000-001-00

Aller au-delà. Et puis certains. Le Vyper Go équilibre

Le Vyper 2.0 a changé le fitness pour toujours. Doté de

puissance et portabilité, pour que vous puissiez vous

tous les avantages traditionnels du roulement de mousse

sentir au mieux à la maison ou en déplacement. Bougez

amplifiés par trois vitesses de vibration puissantes, le

votre routine de soins personnels et dynamisez votre

Vyper 2.0 est solide, élégant et durable.

Rouleau de fitness vibrant et compact

Rouleau de fitness vibrant

corps avec ce rouleau de massage vibrant compact.

Caractéristiques
3 vitesses

Caractéristiques

Bluetooth® connecté à Hyperice App Moteur 26w à couple
élevé

Ce qui est inclus

3 vitesses

Rouleau EPP à contours

Ce qui est inclus

Conception légère (3 lb)

Conception légère (2 lb)

Vyper Aller

Sans fil – 2 heures d'autonomie

Vyper 2.0

Sans fil – 2 heures d'autonomie

Chargeur 18V

Adapté aux voyages (bagage à main approuvé par la TSA)

Chargeur 18V

Adapté aux voyages (bagage à main approuvé par la TSA)

Adaptateurs internationaux (3)

Adaptateurs internationaux (2)
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Hypersphere

Vibration

Boule de massage vibrante
149 €

Hypersphere

SKU 32000-001-00

La ligne Hypersphere propose un massage vibratoire

récupération.

La puissance et la polyvalence travaillent ensemble pour
rendre l'Hypersphere pratique et efficace, le mélange parfait
pour améliorer votre routine d'échauffement et de

ciblé pour débloquer le corps et vous aider à mieux
bouger. Activez vos muscles comme échauffement
avant l'entraînement, récupérez fort après
l'entraînement, détendez-vous et relâchez les
tensions à tout moment. L'hypersphère est conçue
pour localiser les zones à problèmes, vous laissant
souple et revigoré.
Caractéristiques
3 vitesses

Ce qui est inclus

Moteur 30W à couple élevé

32

Conception légère (2,8 lb)

Hypersphère

Sans fil – 2 heures d'autonomie

Chargeur 18V

Adapté aux voyages (bagage à main approuvé par la TSA)

Adaptateurs internationaux (3)
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Hypersphere Mini

Heat

Boule de massage vibrante et compacte
99 €

Venom

SKU 34000-001-00
L'Hypersphere Mini compacte, texturée et vibrante est une
balle de massage abordable et adaptée aux voyages que les
amateurs de fitness ne jurent que par. Il est idéal pour se

La ligne Venom améliore le soulagement

détendre après une séance d'entraînement, mais aussi après

apaisant d'un coussin chauffant avec

de longues journées de travail passées assis.

compression et vibration. Cette combinaison
thérapeutique crée un massage chauffé qui
soulage les muscles endoloris et détend les
articulations raides, aide à soutenir l'amplitude
des mouvements et fait fondre les tensions, les
courbatures et les douleurs. Idéal pour
l'échauffement et la récupération, la combinaison
de chaleur et de vibration est inégalée.

Caractéristiques
3 vitesses
Moteur 40W à couple élevé
Conception légère (1 lb)
Sans fil – 2 heures d'autonomie
Adapté aux voyages (bagage à main approuvé par la TSA)

Ce qui est inclus
Câble Mini USB
Hypersphere
Support de bureau
34
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Venom Back

Venom Leg

249 €

249 €

SKU 20000-024-00

SKU 21000-001-10

Venom Back amplifie le pouvoir apaisant de la chaleur

Venom leg est conçue pour la récupération en déplacement.

avec compression et vibration pour faire fondre le stress et

Marchez, penchez-vous et étirez-vous avec, ou asseyez-vous

la tension sur votre cœur - c'est le meilleur des deux

et détendez-vous. Où que vous alliez, le Venom Leg sera là

mondes. Les commandes numériques à écran tactile, les

pour vous soigner tout au long du parcours, avec un

niveaux de température réglables et trois modèles de

enveloppement de compression de soutien et un massage

vibration distincts permettentv un contrôle total, afin que

apaisant et chauffant par vibration.

Enveloppement Chauffant et Vibrant

Enveloppement Chauffant et Vibrant

vous puissiez obtenir le traitement parfait à chaque fois.

Caractéristiques
Caractéristiques
Commande numérique par écran tactile
Commande numérique par écran tactile

3 niveaux de vibrations
Chaleur nanotechnologique
Enveloppe en néoprène Plush™

Ce qui est inclus

Sans fil – 3 heures d'autonomie

Venom Back

Adapté aux voyages (bagage à main approuvé par la TSA)

3 niveaux de vibrations
Chaleur nanotechnologique

Ce qui est inclus

Enveloppe en néoprène Plush™

Venom

Chargeur 18V

Sans fil – 3 heures d'autonomie

Chargeur 18V

Adaptateurs internationaux (2)

Adapté aux voyages (bagage à main approuvé par la TSA)

Adaptateurs internationaux (2)
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Leg
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Venom Shoulder

Ice compression

Enveloppement chauffant et Vibrant
249 €

Hyperice

Left Shoulder SKU 21000-001-21

Right Shoulder SKU 21000-001-22
Venom Shoulder améliore le soulagement thérapeutique
d'un coussin chauffant avec compression et vibration,

La ligne Hyperice est l'innovation qui a tout

générant jusqu'à 160 degrés de chaleur en moins de 90

déclenché. Il combine les avantages du glaçage et de

secondes. Disponible dans les options d'épaule gauche et

la compression pour un traitement de niveau

droite.

supérieur. Il aide à favoriser la guérison et réduit la
douleur pour toute blessure qui provoque un
gonflement et une inflammation, comme les
entorses, les foulures et les déchirures. Ce moyen
surélevé de glace est propre et portable avec une
soupape de décharge d'air brevetée

Caractéristiques

pour maintenir un contact de surface extra froid.

Commande numérique par écran tactile
3 niveaux de vibrations
Chaleur nanotechnologique

Ce qui est inclus

Enveloppe en néoprène Plush™

Venom Shouder

Sans fil – 3 heures d'autonomie

Chargeur 18V

Adapté aux voyages (bagage à main approuvé par la TSA)

Adaptateurs internationaux (2)
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Hyperice Back

Hyperice Knee

110 €

90 €

SKU 10040-001-00

SKU 10010-001-00

Une enveloppe en néoprène Premium Plush™ lavable en

Marchez, étirez-vous et pliez-vous à votre guise tout en

machine utilise la compression pour maintenir une cellule

glaçant votre genou confortablement avec l'enveloppe de

de glace antimicrobienne ultra-mince sur votre cœur et le

genou Hyperice, dotée de notre valve de libération d'air

bas du dos. La cellule de glace Caractéristiques une valve de

brevetée pour laisser sortir l'air et garder le froid à l'intérieur.

Enveloppement de compression de glace

Enveloppement de compression de glace

libération d'air brevetée pour maintenir la glace en place
pour un contact de surface extra froid.

Caractéristiques

Caractéristiques

Patented air-release valve

Soupape de décharge d'air brevetée

Machine-washable

Ice cell with watertight seal
Lightweight design (1.5 lbs)

Travel-friendly (TSA approved carry-on)

Ce qui est inclus

Lavable en machine
Cellule à glace avec joint étanche

Hyperice Back

Conception légère (1,5 lb)

Cellule de glace

Adapté aux voyages (bagage à main approuvé par la TSA)
40

Ce qui est inclus
Hyperice Knee
Cellule de glace
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Hyperice Shoulder

Hyperice Utility

100€

100€

Left Shoulder SKU 10021-001-00

SKU 10030-001-00

Enveloppement de compression de glace

Enveloppement de compression de glace

Right Shoulder SKU 10022-001-00

La conception ergonomique de l'Hyperice Utility offre un
Obtenez un soulagement mains libres avec l'enveloppe

ajustement personnalisé sur les chevilles, les coudes, les

d'épaule Hyperice, dotée de notre valve de libération d'air

poignets, les tibias et les avant-bras, tout en permettant la

brevetée pour laisser sortir l'air et garder le froid à

mobilité pendant l'utilisation.

l'intérieur. Disponible en version gauche et droite.

Caractéristiques

Caractéristiques

Patented air-release valve

Soupape de décharge d'air brevetée

Lavable en machine
Cellule à glace avec joint étanche
Conception légère (1,5 lb)
Adapté aux voyages (bagage à main approuvé par la TSA)

Ce qui est inclus

Lavable en machine
Cellule à glace avec joint étanche

Hyperice Shoulder

Conception légère (1,5 lb)

Cellule de glace

Adapté aux voyages (bagage à main approuvé par la TSA)
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Ce qui est inclus
Hyperice Utility
Cellule de glace
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Hyperice App
Propulsée par HyperSmart™, l'application Hyperice

Apps

vous aide à transformer votre façon de vous

L'application Hyperice et l'application Core

recommandations de routine personnalisées,

Meditation mélangent votre activité physique et

obtenez des informations sur le bien-être des

numérique pour créer une expérience entièrement

principaux professionnels de la santé et profitez

personnalisée pour vous. Utilisez des appareils,

d'un contrôle automatisé pour les appareils

personnalisez les routines, obtenez des conseils

Hyperice connectés par Bluetooth®.

déplacer et à tirer le meilleur parti de vos produits
Hyperice. Explorez les routines d'échauffement et
de récupération des meilleurs athlètes du monde et
suivez-les pas à pas. Débloquez des

d'experts et mesurez vos progrès avec le biofeedback
et les métriques de données.

Caractéristiques
Faites fonctionner vos appareils Bluetooth®
Technologie Hypersmart™
Échauffement exclusif, entretien
et les routines de récupération des
meilleurs athlètes et entraîneurs du monde
45

Core App
Puisez dans une bibliothèque en constante expansion de
méditations, d'entraînement respiratoire, de paysages

Accessoires

sonores originaux et plus encore, avec de nouveaux cours en
studio Core ajoutés chaque semaine. L'application Core
fournit des recommandations personnelles basées sur vos
objectifs et comprend une multitude d'options de méditation
pour inspirer votre pratique. Il suit également vos progrès et

Allez plus loin avec les accessoires Hyperice. Des

affiche votre biofeedback ainsi que des informations pour

sacs et étuis aux pièces de rechange et aux

montrer l'impact de la méditation sur votre bien-être mental

batteries de rechange, vous pouvez vous assurer

et physique.

que tous les accessoires Hyperice sont conçus
pour durer et s'adapter parfaitement.

Caractéristiques
Faites fonctionner votre entraîneur Core
Informations biométriques
Méditation guidée et entraînement
des séances avec des instructeurs experts
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Normatec

Normatec

Normatec Leg

Normatec Arm

Normatec Hip

Normatec

Hyperice

Hypervolt 2 Pro

200 €

200 €

425 € (Paire)

425 € (Paire)

275 €

30€

30€

49 €

SKU 60070-001-00

SKU 60060-001-00

SKU 60090-001-001

SKU 30060-001-00

SKU 40064-001-00

Backpack

Carry Case

Attachments
SKU 60086-001-03

Attachments

Attachment

Charger

Charger

Charging Dock

SKU 61000-001-00

SKU 61010-001-00

Conçu spécifiquement

Étui conçu sur mesure

Les attaches de jambe

Les accessoires de bras

L'attache de hanche Normatec

Chargez n'importe lequel de

Compatible avec Vyper 3,

Le compagnon idéal pour

pour les systèmes de

pour s'adapter à votre

Normatec sont dotées de

Normatec offrent un massage

offre une compression de

vos systèmes de récupération

Vyper Go, Vyper 2.0, Venom,

afficher et charger votre

récupération Normatec

système de récupération

matériaux de qualité

dynamique par compression

niveau supérieur au bas du

Normatec 2.0 où que vous

Hypersphere, Hypervolt 2 et

Hypervolt 2 Pro.

2.0.

Normatec 2.0.

supérieure et de zones de

d'air depuis vos épaules

dos et aux hanches afin que

alliez. Comprend trois

Hypervolt 2 Pro. Comprend

chevauchement pour une

à portée de main.

vous puissiez vous échauffer

adaptateurs de prise

trois adaptateurs de prise

et récupérer plus rapidement.

internationaux.

internationaux.

compression sans faille.
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Hypervolt 2

Charging Dock

Hypervolt
Charger

Hypervolt
Kit

49 €

30 €

49 €

SKU 40063-001-00

SKU 30070-001-00

SKU 40015-038-00

Le compagnon idéal pour

Chargez votre Hypervolt ou

Cinq embouts interchangeables

afficher et charger votre

Hypervolt Plus (première

pour créer le plus de

Hypervolt 2.

génération). Comprend trois

soulagement de vos massages

adaptateurs de prise

Hypervolt. Convient à tous les

internationaux.

modèles Hypervolt.
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525 Technology Drive, Suite 100
Irvine, California 92618
Benoit Fotse-Njomgang
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bfotse@hyperice.com
/hyperice
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