GONFLEZ VOS

EVENEMENTS !

Description de produit :
RRRrrrrh, il semblerait qu’un lion féroce se cache derrière ce buisson, il se tapit sans
faire de bruit, tout en gardant un œil sur sa proie et… BONDIT !!! Fausse alerte, ce
n’était qu’un lionceau s’aventurant au cœur de cette jungle au sol rebondissant !!
Vous êtes à la recherche d’une structure gonflable sur le thème de la jungle ? Voici
une maison à boules Jungle 2 en 1 !

La maison à boules de la Jungle !
Cette maison à boules de couleur vert, jaune et orange est décorée avec des
illustrations des rois de la jungle. Elle crée une ambiance tropicale, idéale pour des
fêtes, des baptêmes, des mariages, des anniversaires, des kermesses,etc…
Ce modèle est avec un toit qui permet de protéger ses utilisateurs de la pluie et des
rayons ultraviolets d’un soleil de plein été.
La maison à boules est 2 en 1 car vous pouvez l’utiliser en maison à boules sécurisée
grâce à son sol gonflable rebondissant et aussi en château gonflables sans boules.
Les boules vous sont fournies avec la structure !

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

5,2 x 4,0 x 2,7 m
0,9 x 1,2M
100 kg
15 kg
10 minutes
1 personne
8 personnes
3 à 12 ans

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’installation et désinstallation
Capacité
Âge des enfants

5,4 x 5,0 x 3,8 m
1,0 x 1,2M
160 kg
15 kg
10 minutes
1-2 personnes
14 personnes
3 à 12 ans

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’installation et désinstallation
Capacité
Âge des enfants

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

Description de produit :
Location d’un parcours croco de 17M ?
Ce parcours crocodile 17M est une attraction amusante et sportive. Êtes-vous à la
recherche d’une attraction gonflable aussi bien adaptée aux en enfants qu’aux adultes
et tout cela dans un décor d’aventure au milieu des crocodiles ? Voilà l’attraction dont
vous avez certainement besoin !
L’objectif est simple : arriver avant son adversaire au bout des 17M de long du
parcours ! En 1 contre 1 et/ou sous forme de relais, lancez-vous sur ce parcours du
combattant. Fou rire garanti entre collègues, famille ou entre amis !
En effet, grâce à ses 17 mètres de long, son design soigné et ses magnifiques
illustrations, ce beau parcours croco est idéal pour tout type d’événement comme des
fêtes d’anniversaire, des kermesses ou des team-buildings par exemple.

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

17,3 x 3,6 x 5,6 m (L xl xH)
1,2 x 1,4M
200 kg
15 kg (x2)
15 minutes
2-3 personnes
2 personnes
Enfant et adulte !

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’installation et désinstallation
Capacité
Âge des enfants

12,3 x 9,3 x 7,2 m
1,0 x 1,2M
480 kg
15 kg
10 minutes
2-3 personnes
20 personnes
Touts âges

