Soucieux d’apporter toujours plus de
nouveautés à notre clientèle, c’est avec
plaisir que nous vous présentons le
supplément du catalogue 2019.
Retrouvez chez nous les innovations
originales qui feront de votre festivité un
évènement unique dans la région.

-Le Chapiteau Gonflable Lumineux
Vous recherchez à éblouir vos invités dans un contexte
spacieux et unique en son genre, nous avons la solution :

81m² de surface intérieure,
L’ensemble des parties gonflables lumineuses,
Couleurs au choix,
Dimensions extérieures : 10m50 x 10m50 x 4m50
Options :
° plancher
° mobilier lumineux
° fontaines d’étincelles

500.00€ hors livraison

- Fontaines d’étincelles (Sparkular)
Etincelez votre évènement en lui donnant une autre dimension

Ces projecteurs d’étincelles à froid
sont utilisables en intérieur
comme en extérieur sans danger.
Le tout est commandé par
commande DMX.

1 projecteur :

72.50€

Options :

4 projecteurs : 268.00€

Fumées, brouillard,

8 projecteurs : 480.00€

lazer, animateurs…

Consommables : 30.00€/ +- 7 min.
Prix emporté,

- Jeux gonflables :
Le Chasse Taupes :

140.00€ emporté
185.00€ livré

7 joueurs
Sortez de votre terrier pour attraper les
boules au centre.
Attention aux coups de marteau.
4m30 de diam. x 4m90 x 1m80 de haut

Le Footvolley

100.00€ emporté
155.00€ livré

2 à 4 joueurs
Passez la balle au-dessus du filet à
l’aide de vos pieds.
La structure peut se placer sur une
piscine.
7m x 4 m x 1m70 de haut

Le Dart foot géant

250.00€ livré

Cible de foot géante gonflable à
scratch.

7m x 4m x 6m50 de haut

Le Funambule

580.00€ livré

Traversez le gonflable sur la barre
tournante.
Attention à la chute, elle sera
spectaculaire.
Seul(e)s, les plus téméraires y
arriveront.
Sol gonflable
Idéal pour team building
10m90 x 7m90

-Jeux gonflables aquatiques :
La Piscine à plots

305.00€ livré

Tentez de rejoindre l’autre
côté de notre piscine sur les
plots.
Ceux-ci bougent.
La traversée sera des plus
amusantes.
10m30 x 7m20 x 1m de haut
Le remplissage et la vidange de la piscine est à charge du locataire.
Lors de la reprise du matériel, si celle-ci n’est pas vidée un forfait de 100.00€ htva sera
facturé.

Le Ventriglisse

280.00€ livré

18 m de glissade pour des
sensations les plus folles.
Prenez votre élan, jetezvous sur le ventre pour
atterrir dans la piscine.
S’utilise avec peu d’eau.
18m x 3m x 3m60 de haut

- Jeux gonflables Interactifs :
Le système interactif en quelques mots :
Le système est équipé d’un capteur de chocs et réagira à
l’impact de différents objets tels que balles, nerfs, marteau… ou
la pression de votre main.
L’ensemble du jeu est complètement
sans fil.
Le tableau de bord est intégré dans une
valise.

La Table interactive :

185.00€ installé hors livraison

2 joueurs
La version interactive du chasse taupe.
Faites un maximum de points en tapant
sur les lumières de votre couleur qui
s’allument.
2m60 x 1m30 x 0.80 de haut

Le Target Shoot

305.00€ livré

2 joueurs
Touchez un maximum de cibles
allumées en utilisant les
pistolets.
Possibilité d’utiliser d’autres
accessoires en option.
4m50 x 3m50 x 3m50 de haut

La Tiger Arena

jusqu’à 10 joueurs 650.00€ livré
Jusqu’à 20 joueurs 800.00€ livré

Image non contractuelle

Vivez l’esprit du laser game dans notre arène gonflable.
Nous fournissons les pistolets à balles de grande capacité,
Les gilets adultes ou enfants,
Les casques de protection.
12m50 x 16m

- Les parcours gonflables
Le hanté:

Oserez-vous franchir notre parcours hanté. Bruitages et lumières vous feront
frissonner de terreur.
° Partie 1 : traversez la maison hantée

400.00€ livré

° Partie 2 : ensuite notre cimetière

205.00€ livré

° Partie 3 : passez le chemin parsemé d’embuche

305.00€ livré

° Options :
*plateformes suspendues pour la partie 3
* son et lumières pour la partie 1

° Le Parcours complet (hors options)

100.00€
70.00€

680.00€ livré

Le Samouraï :

Vivez l’expérience ultime d’équilibre.
45m d’obstacles à franchir sans tomber.
° Partie 1 : sautez d’un plot à l’autre

305.00€ livré

° Partie 2 : passez sur le boudin qui va dans tous les sens

305.00€ livré

° Partie 3 : montez sur les murs de différentes hauteurs

305.00€ livré

° Partie 4 et 5 : réussirez-vous à traverser ce module rempli
de 4 passerelles mouvantes

° Le Parcours complet

650.00€ livré

1100.00€ livré

Tous les prix affichés sont TVAC.
Lorsque la livraison est incluse, celle-ci est dans un
rayon de 20km.
Pour tout enlèvement, une caution sera demandée.

