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Conception & fabrication
en France, à Perpignan
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Les enfants courent, sautent, rebondissent, roulent sur le
filet suspendu.
Le filet plancher est tendu pour avoir un rôle plus
amortissant que rebondissant.
Quand les enfants se déplacent dans le filet, cela
déstabilise les autres participants, ce qui est très ludique.
Les enfants se lancent les gros ballons (très mous), se
cachent derrière les boudins et se suspendent aux
cordes de Tarzan ...
Voici une activité très dynamique, physique et intéractive
où même les enfants seuls jouent facilement avec les
autres.
Cette animation, par ses couleurs et le mouvement
permanent des gros ballons et des boudins attire 100 %
des enfants.
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Les petits et grands aventuriers entrent dans cette
cellule en filet entièrement sécurisée et clôturée.

L'accès se fait par une entrée et une sortie distinctes, l'enfant doit écarter les cordes pour entrer ou
sortir du jeu, ce système judicieux permet d’éviter toute sortie du jeu inopinée.
Selon le modèle, la structure en filet est suspendue à 1,10m 1,80m ou 3,80m au-dessus du sol.
Un grand défouloir pour les enfants : sensations similaires aux structures gonflables en éliminant
tous les inconvénients, les enfants restent visibles et protégés durant toute leur session de jeux.
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Pour les enfants de 5 à 12 ans et 1,80m et 80 kg maxi.
Vu le succès, nous recommandons d'avoir une Jump-Box pour les 5-7 ans et une Jump-Box pour les
8-12 ans.
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Montage modulable en forme de �����ou ��
permet de l’adapter à votre emplacement.
Nos jeux sont comme des modules cubiques
que l’on peut ajouter à l’infini dans la longueur
ou la largeur.
Nous pouvons également superposer afin de
doubler la capacité d’accueil pour une même
surface au sol, ou bien profiter de l’espace
aérien pour exploiter le sol.
Auto stable, non scellée, la structure s’adapte à
tous types de sol : sable, gravier, pelouse ...
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• Structure en acier traité zingué

anticorrosion, et aluminium.
• Filets traités anti-moisissure et anti-UV.
• Transportable dans un fourgon et/ou une

remorque.
• Dispositifs vendus complets, prêts à

accueillir votre clientèle.
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• Gros ballons.
• Boudins colorés.
• Cordes de Tarzan.

	�	���	����	��������������������	
Place publique, parc d’attraction, centre
commercial, parc de jeux indoor, bowling, karting,
site touristique, aire de jeux, club de sport,
collectivité, associations, municipalité (service des
sports ou comité des fêtes), mall, terminal
d'aéroport, pont des Ferry et bâtiment touristique
de croisière ...

	�	���	����	����������������������	
Station de ski, station balnéaire, bord de lac, club
de plage, paint-ball, abords de piscine, aire de jeux,
aire de repos routier, camping, hôtel, village
vacances, parcours acro-branche dans les arbres,
hébergement insolite...

	�	���	����	������������������	��	
Foire, fête de village, événement, exposition,
promotion commerciale, inauguration,
manifestation sportive, anniversaire, école,
brocante, marché aux puces, marché de Noël,
kermesse, centre commercial, galerie marchande,
bowling, gymnase, et tout espace limité.
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• Habillage des mâts avec une décoration
bois ou tronc de palmier.

• Palmiers en bois à l'extrémité des mâts.
• Banderoles sur le côté de l'animation

aux thèmes que vous désirez, avec votre
annonce. Nous fournissons un thème
« enfantin » et un thème « forêt tropicale ».
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• Succès garanti, attire tous les enfants de 5 à 12 ans ...
• Les filets déstabilisent et amortissent : très ludique et sécurisé.
• Animation esthétique et très visible, les grosses balles, les boudins en mousse

colorés attirent de loin et amusent beaucoup.
• Accès par un escalier standard, pas de personnel d’encadrement (les enfants restent visibles sous
la responsabilité des adultes accompagnants).
• Structure auto-portée, non scellée au sol.
• Montage rapide, aucune consommation d'électricité, donc éco-responsable.
• Aucune nuisance sonore de fonctionnement.
• S’installe sur tous types de sol : sable, gravier, pelouse ... Permet l’infiltration de l’eau sous le jeu
en cas d’intempérie.
• Fonctionne par tous types de climat (vent, pluie, neige), en toutes saisons et par vent fort (testé
avec des rafales à 130 km/h).
• Par canicule, aucun élément ne chau&e, l'animation reste accessible et aérée.
• Aucun frais de fonctionnement et très peu d'entretien.
• Évolutif, modulable, additionnable avec d'autres animations.
• Capacité de 5 à 20 enfants simultanément (selon les modèles).
• Les enfants se fatiguent rapidement ce qui génère une rotation naturelle.
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Notre fabrication est garantie par une assurance en responsabilité civile
fabricant.  Nous proposons des exploitations « clé en main », sans

franchise. Profitez de nos années d’expérience pour vous former à une e(cacité/rentabilité immédiate. Sur rendez-
vous, Show-room à proximité de Perpignan.
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