
    Pour les pilotes de Formule 1
27 juillet 2010 - Le champion du monde de Formule 1 Jenson 
Button utilise Airnergy

Jenson Button, le champion du monde actuel de Formule 1 a utilisé 
Airnergy avant chaque pratique, qualification et course depuis plusieurs 
années déjà. Après avoir changé d'équipe de Brawn-Racing à McLaren, il 
n'avait plus la chance d'utiliser l'appareil de son ancien équipier Rubens 
Barrichello. Son physiothérapeute Mike Collier a commandé quelques 
appareils sur mesure pour le pilote professionnel et son équipe.

"J'utilise le système Airnergy régulièrement pendant uen fin de semaine 
de course. C'est utilisé avant chaque session de pratique, de qualification 
et de course afin de faciliter ma performance. Je sens que c'est une partie 
essentielle de ma préparation à la course cette année et je l'emporte avec 
moi partout dans le monde. Je l'utilise également après chaque séance 
d'entraînement intense pour favoriser la récupération et aider ma 
performance le jour suivant."

27 mars 2009 - Airnergy roule avec l'étoile de Formula 1 
Rubens Barrichello

Avec 270 départs en Formule 1 sous sa ceinture, le brésilien de 36 ans 
Rubens Barrichello est non seulement le plus ancien pilote sur le circuit, 
mais il a également fait le plus grand nombre d’apparitions dans des 
événements mondains du sport motorisé.

La santé physique, d’excellents niveaux de  concentration et des réactions rapides sont exigés des 
pilotes pour qu’ils gagnent leur super permis F1 de la FIA. Rubens Barrichello démontre actuellement 
qu'il peut répondre à ces exigences et peut encore offrir des performances de première classe, bien que 
ce soit toute une surprise pour plusieurs qui l'avait déjà écarté après la saison 2008. Il a livré des 
performances exemplaires dans presque toutes les séances d'essai d'hiver et encore aujourd'hui lors de 
la pratique officielle de la course d'ouverture de la saison à Melbourne, Australie. Premier à la première 
séance de pratique et deuxième lors de la seconde séance, devançant les grands, y compris Ferrari, 
Mercedes-McLaren, BMW et Toyota, le résultat en est un qui a laissé les experts et journalistes stupéfaits.

On trouve dans ses bagages sa station d'énergie AIRNERGY. Conçu selon ses propres caractéristiques 
incluant son logo personnel, les dispositifs ont été développés par AIRNERGY AG en Allemagne. 
L'application relaxante devrait aider à soutenir ses niveaux de concentration pendant les 18 weekends de 
course remplis de stress et il fut démontré scientifiquement qu’elle améliore la sécurité derrière le volant. 
Elle permet également d’accélérer la régénération et d’abaisser le rythme cardiaque, aidant ainsi à réduire 
la tension au départ de la course.

L'agence nationale anti-dopage (NADA) a confirmé en décembre 2008 qu'Airnergy n'est pas sujet aux 
règlements sur le dopage en raison de la manière spéciale par laquelle il fonctionne. C'est pourquoi 
certains de ses collègues sur le circuit utilisent également Airnergy, mais préfèrent ne pas trop parler de 
l'avantage compétitif qu'il leur donne. "Gentlemen, start your engines."



    Pour les pilotes de Formule 1

4 octobre 2005
Les formules du succès : Formule 1 et Formule Air
Balbir Singh est le nouvel ambassadeur d'Airnergy !

Les médias rapportent constamment les faits et gestes des personnes 
importantes. Les éminentes personnalités cependant se voient offrir 
l'espace correspondant par FAZ, un des principaux quotidiens 
d'Allemagne. C'est là qu'on peut lire à propos "de l'ami fidèle", du "gaffeur" 
et de l'homme "aux doigts magiques" et aussi bien concernant Michael 
Schumacher qui dit : "Il me manquera."

Il faisait ainsi référence à Balbir Singh : 42 ans, marié, père deux enfants et 
vivant à Bendorf près de Koblenz. Pendant dix ans, l'Indien a été la main 
soignante auprès de celui qui fut champion du monde de Formule 1 à 7 
reprises. Le sympathique physiothérapeute a changé de voie pour se 

joindre à l'équipe d'Airnergy. Balbir Singh est ambassadeur et ami, et comme joueur d'équipe avéré, le 
bien-être d'Airnergy lui tient à coeur. Balbir est toujours convaincu des choses qu'il aborde. L'amitié, 
l'honnêteté et l'humanité sont des qualités importantes pour lui tout autant que la détermination et la 
volonté de tout faire avec le coeur.

L'homme est visionnaire et réaliste : deux choses s'appliquant absolument aussi à Airnergy. Airnergy 
aide chaque personne, même les athlètes les mieux entraînés, à expérimenter des performances 
améliorées grâce à leur technologie révolutionnaire.

Airnergy est la première technologie qui optimise l'efficacité de l'air respiré et aide les personnes 
atteintes de maladies chroniques de façon très significative. Chacun sait qu'on obtient beaucoup moins 
de puissance de nettoyage avec de l'eau froide qu'avec de l'eau chaude, c'est logique. De même, l'air 
respiré, optimisé par Airnergy, est beaucoup plus efficace.

Et ainsi les choses se fondent une dans l'autre - Airnergy et Balbir Singh. Parce que cette homme en est 
le centre d'intérêt. L'harmonie du corps, de l'âme et d'esprit se trouveront bientôt aussi dans l'oasis de 
santé de Balbir Singh avec Airnergy à Hennef près de Bonn. Le projet a été défini, la propriété 
déterminée, l'objectif déclaré avec la même formule de succès. Plus que cela : il mènera à des sommets 
plus élevés dans une association harmonieuse entre Balbir Singh et Airnergy.
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