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Jeux aquatiques

Conseil de montage simplifié pour Toboggan et jeu aquatique
AquaSlide s’engage à délivrer tous documents, plans et conseils de mise en place de l’implantation
pour vos prestataires de services.
Le client doit prévoir un accès pour l’aménagement et la mise en œuvre du chantier.
Le client prendra en charge avec ses prestataires la préparation des travaux.
MACONNERIE : préparation du support et création de massif en béton ou d’un radié permettant la fixation et mise
en place du bien mobilier.
PLOMBERIE : création d’arrivée et d’évacuation d’eau pour la mise en route du réseau hydraulique (si nécessaire)
Branchement et mise en service après installation de l’équipement des jeux aqua-ludiques.

ELECTRICITE : création d’un réseau et des modules électriques (si nécessaire).
Branchement et mise en service après installation de l’équipement des jeux aqua-ludiques.
TOBOGGAN et JEU AQUATIQUE :
- Positionnement des engins de levage (si nécessaire).
- Mise en place des protections.
- Montage des modules pour composer l’ensemble aquatique par boulonnage ou vissage.
- Installation de l’équipement d’après positionnement, caractéristiques et dimensions du projet.
- Contrôle du montage et serrage de l’ensemble des modules composant la structure.
- Contrôle de la géométrie de l’ouvrage.
- Fixation au sol du Toboggan ou du jeu aquatique.
- Nettoyage du chantier et enlèvement des protections.
Le client doit prendre toutes dispositions pour échapper aux nuisances liées à son activité.

NOS ATOUTS
Personnalisez votre Toboggan aquatique d’après les combinaisons qui s’offrent dans notre programme
- ENTREZ DANS L’ESPACE AQUASLIDE : découvrez notre univers formidable et utilisez nos meilleurs atouts.
- MESURES ET DEMESURES : associez nos concentrés de technologies en simultané et sans modération.
- RESOLUMENT DIFFERENT : osez l’assemblage de virages groupés et pentes vertigineuses.
- NEC PLUS ULTRA : développez la gravitation et les variantes ascensionnelles aux formules quasiment infinies.
- OMBRES ET LUMIERES : améliorez l’attraction avec des effets de transparence et de brillance à ses corollaires.
- SEUL ET UNIQUE : mettez en exergue les options lumières groupées à des sons aquatiques captivants.
- 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.
L’architecture est constamment redessinée par notre Bureau d’études en parfaite cohérence à votre projet.
Nos réalisations sont conformes aux normes en vigueur et optimisées d’après les valeurs liées à notre commerce très
spécialisé.

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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