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Description de produit :
Vous avez toujours voulu pouvoir offrir un grand choix de terrains de jeux gonflables
pour des enfants pleins d’énergie ? Le Multiplay clown sera parfait pour répondre à
vos souhaits !

Multiplay Clown avec toit, toboggan et obstacles !
Faîtes une OLA avec ce clown gonflable délirant. Ce château gonflable est idéal pour
des enfants désirant faire des fêtes d’anniversaires inoubliables ou tout autre type
d’événements. Les belles illustrations de couleur vertes, jaunes, bleues, oranges et le
design soigné de ce château gonflable n’auront aucun mal à mettre les enfants dans
un univers appartenant au monde du cirque. L’entrée de ce château gonflable se fait
avec un grand clown les bras en l’air.

Ce type de château multiplay offre bien plus de possibilités qu’un château gonflable
standard. Il dispose de nombreux obstacles, d’une échelle, d’un tunnel, et d’un
toboggan. En outre, le matériel utilisé pour toutes nos attractions gonflables est de
très haute qualité et le toit protège ses utilisateurs de la pluie comme des rayons
ultraviolets.

Spécifications :
Dimensions :
Volume plié :
Poids :
Poids soufflerie :
Temps d’installation :
L’instattation et désinstallation :
Cpacité :
Âge des enfants :

5,4 x 5,0 x 3,8m
1,0 x 1,2m
160kg
15kg
10 minutes
1-2 personnes
14 personnes
3 à 12 ans
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Description de produit :
Vous avez toujours voulu réaliser un match de foot sans règles précises mais avec un
terrain complètement hilarant ? Alors voilà le jeu gonflable dont vous avez besoin.
Nous n’aurons que trois mots : Eau, Savon et Ballon.

Terrain de football savon Gonflable

Ce terrain de Soap-soccer a la particularité d’avoir un sol constitué d’une grande
bâche que vous pourrez arroser d’un mélange savonneux. Ensuite, vous pourrez
siffler le coup d’envoi d’un match de foot hilarant où les tacles ne seront pas
volontaires, les chutes ne seront pas simulées et la difficulté à marquer sera réelle.

Ce terrain de foot de l’extrême de couleur noire et orange promet à ses utilisateurs
des fous rires à n’en plus finir. Nous vous conseillons cependant d’installer ce terrain
sur une plage si vous en avez la possibilité car les chutes seront mieux amorties et le
challenge est d’autant plus grand.

Cette structure sera très appréciée quel que soit l’endroit où elle sera installée. Que ce
soit pour un mariage, une kermesse, une association, un club, ou une fête foraine,
tous les utilisateurs en sortiront avec des souvenirs inoubliables.

Vous pouvez également utiliser ce terrain de foot sans savon en le jumelant avec nos
Bubble Foot ou même faire le carton plein en ajoutant savon et Bubble Foot

Spécifications :
Dimensions :
Volume plié :
Poids :
Poids soufflerie :
Temps d’installation :
L’instattation et désinstallation :
Cpacité :
Âge :

20 x 10 x 2,1m
1,2 x 1,6m
180kg
15kg
15 minutes
1-2 personnes
2-12 personnes
Enfant et adulte
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Description de produit :
Vous avez toujours voulu pouvoir prendre les commandes d’un bateau pirate
délirant ? C’est donc le moment de nous montrer ce que vous savez faire.

Toboggan bateau pirate !

Sortez la grande voile et partez à la conquête des océans à bord de ce magnifique
vaisseau couleur bois et ultra réaliste.
Cette grande attraction ravira vos invités, vos clients, vos collègues car cette structure
gonflable est idéale pour tout type d’évènement qu’ils organiseront tels qu’un
anniversaire, une kermesse, la célébration d’un événement sportif, ou pour installer
dans un parc de vacances, un camping. Riche en couleur marron, noire, rouge et
jaune, cette magnifique structure comportant un toboggan et une grande échelle fera
le bonheur de tous ses utilisateurs grâce à son design particulier et ses illustrations
ultra détaillées. Ce bateau pirate est très réaliste et impressionnant car il dispose d’un
mât avec une grande voile au couleurs des pirates et des obstacles en forme de
tonneaux et de caisse au trésor.

Les matériaux utilisés pour toutes les structures gonflables de notre conception sont
d’excellente qualité.

Spécifications :
Dimensions :
Volume plié :
Poids :
Poids soufflerie :
Temps d’installation :
L’instattation et désinstallation :
Cpacité :
Âge des enfants :

13,2 x 6 x 6,7m
1,5 x 1,0m
350kg
15kg
10 minutes
2-3 personnes
20 personnes
3 à 12 ans

10



11



Description de produit :
Vous êtes intéressé par la location d’un parcours gonflable appelé Total Wipeout dans
lequel les compétiteurs devront faire preuve de toute leur agilité ainsi que leur
équilibre ? Voilà un bon moyen de se lancer des défis.

Idéal pour les challenges !

Vous souhaitez faire un concours où seront chronométrés de nombreux compétiteurs
à travers un parcours qui malgré les apparences est loin d’être facile à franchir. Avant
de penser que cette attraction est facile, nous vous invitons à l’essayer. Faîtes des pas
de géants, rebondissez et franchissez la ligne d’arrivée de ce beau parcours gonflable
bleu, orange, marron et vert sur le thème de la jungle.

Cette attraction est idéale pour tout type d’évènement dont vous serez à l’origine
comme des fêtes d’anniversaire, des kermesses, des défis entre collègues de travail
etc, etc....

Ce parcours est délimité par des filets vous permettant de vous retenir en cas de perte
d’équilibre, et permettant de voir à travers pour vous assurer d’avantage de sécurité.

Spécifications :
Dimensions :
Volume plié :
Poids :
Poids soufflerie :
Temps d’installation :
L’instattation et désinstallation :
Cpacité :
Âge :

15 x 3,8 x 4,6m
1,6 x 1,8m
300kg
15kg
10 minutes
2 personnes
1 personne
Enfant et adulte
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Description de produit :
Idéal pour un challenge entre amis, entre collègues ou en famille, ces nouvelles
Bubble Foot sont de très haute qualité avec une conception et un design innovants.

Nous possèdons cinqs bubbles rouges ainsi que cinq bleues afin de pouvoir
reconnaître plus facilement les différentes équipes lors de la partie.

Vous pouvez louer moins de bubble si vous le souhaitez et le prix en sera ajusté.

Vous pouvez également louer les bubbles avec ou sans le terrain de foot en
complément, si vous décidez de louer le terrain de foot en plus, un prix avantageux
vous sera proposé, n’hésitez pas à nous demander un devis personnalisé pour tout
cela.

Possibilité d’arroser le terrain de football avec de l’eau et du savon pour rendre la
partie de Bubble Foot encore plus hilarante !

Spécifications :
Dimensions :
Volume plié :
Poids :
Poids soufflerie :
Temps d’installation :
L’instattation et désinstallation :
Cpacité :
Âge :

1,5m de diamètre
-
Env 20kg
-
-
-
-
-
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Description de produit :
Si vous avez un jour prévu de vous lancer dans un voyage dans le temps, cette
attraction est parfaire pour que vous puissiez vous entraîner à fuir en cas d’une
attaque de dinosaure inopinée.

Le toboggan de Dino !
Tous les utilisateurs de cette attraction n’ont pas fini d’en parler et il y a très
largement de quoi en mourir de rire. Cette structure gonflable est idéale pour tout
type d’événement qu’ils organiseront tels qu’un anniversaire, une kermesse, la
célébration d’un événement sportif, ou pour installer un parc de vacances, un
camping. De couleur rouge, orange, bleu et jaune, cette magnifique structure
comportant deux larges toboggans latéraux et une grande échelle centrale fera le
bonheur de tous ses utilisateurs grâce à son design original et ses illustrations ultra
détaillées d’une aire jurassique délirante.
Les matériaux utilisés pour toutes nos structures gonflables sont d’excellente qualité.

Spécifications :
Dimensions :
Volume plié :
Poids :
Poids soufflerie :
Temps d’installation :
L’instattation et désinstallation :
Cpacité :
Âge des enfants :

12,3 x 9,3 x 7,2m
1,0 x 1,2m
480 kg
15 kg
10 minutes
2-3 personnes
20 personnes
Touts âges
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Livraison, installation et reprise des structures !
Dans nos prix sont compris la livraison, l’installation et la reprise des structures 
gonflables par nos soins dans le département de la Somme et du Pas-De-Calais. 

Ainsi vous n’aurez rien d’autre à faire que de profiter pleinement de votre location.
Nous pouvons aussi vous livrer dans d’autres secteurs, pour cela n’hésitez pas 
à demander votre devis gratuitement sur notre site 
www.jeuxgonflablesplayground.com ou par E-mail : 
contact@jeuxgonflablesplayground.com

Une journée de location est établie de 10H00 à 18H (8H) évidemment si vous louez la 
structure pour une soirée, ces 8 heures de location seront décalées afin de vous 
convenir le mieux possible.
Une fois la livraison et l’installation du jeu effectuées, nous vous fournirons une feuille 
de route correspondant au jeu que vous avez loué avec les règles à respecter comme 
par exemple :

- Nombres d’enfants maximum
- Chaussures interdites
- Bijoux interdits

Si vous vous situez près de notre entrepôt de stockage, que vous avez assez de per-
sonnes et un moyen de transport pour manutentionner les structures, vous pouvez 
évidemment retirer les structures vous-même, évidemment, dans ce cas une remise 
de 10 % vous sera accordée sur le montant de votre location.

Nous vous rappelons que ; outre la feuille de route de sécurité qui vous est fournie, 
l’ensemble de nos structures gonflables sont nettoyées après chaque utilisation et 
vérifiées avant chaque nouvelle utilisation.
De plus tout nos jeux répondent aux normes européennes en vigueur (NF EN 14960).
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Contactez-nous !
Pour toute information, n’hésitez surtout pas à nous contacter par E-mail à l’adresse 
suivante contact@jeuxgonflablesplayground.com ou par téléphone au 06.43.85.24.58

Vous pouvez aussi en savoir plus sur nous et sur notre service à l’adresse internet 
suivante : www.jeuxgonflablesplayground.com
Sur notre site, vous pourrez également dans la rubrique « demander votre devis » 
connaître le prix qui vous sera proposé pour votre événement.

En effet, nos prix sont différents selon les jeux, la date de location, le nombre de jours 
que vous louez le jeu (prix dégressif), le nombre de structures que vous louez 
(dégressif également), ainsi que votre situation géographique pour la livraison, pour 
cela je vous invite à consulter la page précédente de ce catalogue « Livraison, 
installation, reprise ».

19

EMAIL
contact@jeuxgonflablesplayground.com
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