Conception & fabrication
en France, à Perpignan

: +336 80 14 76 70 ou +339 67 71 10 52 (non surtaxé) -

: f.acrogames@orange.fr -

: info.acro-games.com
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Être suspendu + sensation de vitesse.
La Tyrolienne est incontournable dans un parc de
loisirs.
Notre concept est accessible à tout public.
Cette activité augmente la conﬁance en soi des
jeunes participants.

L'enfant entre dans la tyrolienne par un côté du
ﬁlet suspendu, il récupère la sellette-ballon pour
aller jusqu'au départ.
Il enfourche la sellette, et c'est parti pour une
descente à vitesse modérée de 8 à 25m (selon
modèle)
Durant la descente le ﬁlet de sécurité est à 50cm sous le participant.
Si il lâche, il est réceptionné et amorti (comme un trapéziste).
À la ﬁn de la tyrolienne l'enfant s'accroche au ﬁlet ﬁnal et sort sur le côté.

Proposée en 8 ou 12 mètres ce concept crée une émulation entre les enfants : ils s’organisent pour
faire des minis courses ... Et peuvent y rester des heures.

• TYROLIENNES de 8 à 12 mètres : Enfants de 5 à 12 ans.
• TYROLIENNES de 12 à 25 mètres : Enfants de 8 à 12 ans.
• maxi 1m80 / 80 kg par participant.
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Pratique sportive récente qui s'apparente à
« l’équilibriste ».
Pour tout public à partir de 5 ans et jusqu'à 80 kg.
Une sangle plate tendue entre deux points (4 ou 6m) dans
la structure en ﬁlet ...
Au début, avancer sur la sangle paraît impossible, après
quelques essais, on se prend au jeu, l'envie d'essayer de
nouveau est irrésistible ...
Cette activité est souvent visible entre deux arbres, la
chute est délicate !
Donc peu accessible aux enfants et aux débutants.
100 % sécurisé, le ﬁlet permet d'être en totale conﬁance,
d’essayer des acrobaties de plus en plus engagées ...
Activité exercée par les pratiquants de sports de glisses
pour améliorer l’équilibre, la concentration ou
décompresser...
La Slak Line peut se coupler aux autres animations.

Contact et information :
- Photos non contractuelles -
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ou permet de l’adapter à votre emplacement.
Montage modulable en forme de
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 ...

• 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
clientéle.
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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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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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• Succès évident, attire tous les enfants de 5 à 12 ans ...
• Quand on chute, les ﬁlets amortissent : très ludique et
sécurisé.
• 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 chauffe, l'animation reste accessible et aérée.
• Aucun frais de fonctionnement et très peu d'entretien.
• Évolutif, modulable, additionnable avec d'autres animations.

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 efficacité/rentabilité immédiate. Sur rendezvous, Show-room à proximité de Perpignan.
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