Toboggans aquatiques

Jeux aquatiques

Aires de jeux Inter/Ext

Résolument différent
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Toboggan et jeu aqua-frein : freinage en bas de course dans piscine ou en autonomie auto-freiné.
Toboggan et jeu hydraulique : intégration d’un débit d’eau favorisant la glisse.
Toboggan à sec : glissade par gravitation classique.
Système Départ / Stop : signal par feux vert et rouge indiquant à l’utilisateur l’accès pour la glisse.
Photo souvenir : caméra détecteur de mouvement de l’utilisateur.
Chronomètre parcours : affichage du temps réel pour amélioration de performance.
Eclairage RVB : gestion des effets couleurs LED des modules de toboggan aquatique.

Concepteur
Fabricant
depuis 30 Ans

Escalier : personnalisez votre escalier avec des marches antidérapantes. Voir Matière / Finition / Couleur.
Toboggan aquatique isolé : isolation Thermique et Phonique en double peau.
Effets spéciaux : intégration d’un système visuel et auditif.
Ascenseur cabine : assurant le déplacement des usagés en verticalité.
Convoyeur : acheminement d'entrée pour toboggan aquatique.
Portique / tourniquet : contrôle d’accès filtrant et limitant le flux de personnes.
Toboggan bouée : utilisateur se servant d’éléments d’embarcations (bouées, canots, tapis)
Solution Standard PRV : procédé à base de polyester renforcé de fibres de Verre.
Solution RTM : procédé industriel d'injection de résine dans un moule rigide et fermé.
Technologie Polycarbonate : excellente résistance mécanique et thermique, permettant de jouer la transparence.
Technologie PMMA : qualité optique exceptionnelle, jouant la couleur en transparence.
Climber slide ® : toboggan grimpeur équipé d’un filet pour l’escalade. Le petit dernier Aquaslide !

INTERVENTION A LA CARTE

30 ANS D’EXPERIENCE : à la maîtrise d’expertises solides et techniques dans la conception, fabrication et installation.
NOS REFERENCES : dans les filières du bien d’équipement de plein air, parc aquatique et collectif.
UNE ORGANISATION INTERNE : nous agissons en tant qu’expert vous assurant un seul interlocuteur technique,
et intervenons de l’étude du projet jusqu’à la fin de votre installation sur mesure.
PRIVILEGIONS LA DUREE DANS LE TEMPS : à l’instar de notre gamme de toboggans et jeux aquatiques,
nous utilisons pour la fabrication, des composants de marques de renommée mondiale.
CONNAISSANCE DU TERRAIN : la pratique est un rendez-vous dans les domaines du bien d’équipement de plein air,
le collectif et aqua parc.
ENGAGEMENT/SUIVI : l’information permanente des étapes de votre commande jusqu’à l’installation en temps réel.
HUMAIN ET MATERIEL : ces moyens permettent une réactivité afin de respecter les délais de mise en œuvre.
SUIVI ET ASSISTANCE : une assistance technique vous est apportée pour tous les produits installés par votre équipe.
Sachez que notre longue expérience de cette pratique nous permet d’optimiser les prix d’ouvrage vendu en prêt à poser.
MAINTENANCE : nous apportons la maintenance de l’équipement au fil de sa vie, nos clients ont appris à nous
connaitre...

Chaque projet est le reflet de son époque …
… les nôtres en sont la référence.

Ces données sont purement indicatives et peuvent à tous moments être modifiées dans le cadre de l’élaboration de notre programme.
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