
LES GONFLABLES SPORTIFS
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GONFLABLES SUR MESURE
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GAMME DE COULEURS

Arène géante mêlant un parcours ninja et un gonflable. Air 
Warrior permet de s’amuser tout en se challengeant. 
Un parcours sur mesure et personnalisable avec des jeux, 
des toboggans, des zones rebondissantes, des murs d’es-
calade et des obstacles a franchir. 
Une activité qui convient aux petits comme aux grands qui 
cherchent à se défier et tester leur rapidité.
 
Tarifs : 
Gonflable au m² : entre 220€ et 325€ HT (hors montage et 
transport)

Moquette au m² : 4€ HT (hors montage et transport)

Caisson insonorisé : 550€/pcs HT (hors montage et trans-
port)

Montage : sur devis prévoir entre 1 et 4 jours par 3 mon-
teurs

Délai de livraison : entre 6 et 8 semaines
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Espace ouvert avec des zones rebondissantes. Permet 
d’augmenter le nombre de participants.

Les zones de rebond : 
Tremplins, biff n bash, lit pétillant, lit à brosse

Pour les amateurs de sensations fortes et les débutants.

Les murs d’escalade : 
Sur mesure
 

Les jeux

Pour que toutes les descentes soient différentes il existe 
plusieurs modèles de toboggans

Les toboggans : 
Toboggans à plate-forme haute, à plusieurs voies, ondulé, 
turbo, à voie inique, octopus, panoramique, escalade de 
montagne, mur d’escalade jump & slide, helter skelter

Permet de diviser les zones. Ce sont des espaces fermés 
qui permettent de rebondir et de se défier.

Les jeux : 
RockNroll, arène multisports, démolition, balançoire, balles 
rebondissantes, dashNgrab, mur wakka, saut de base, 
échelle infranchissable, basketball, course élastique, mur 
des guerriers, et le dernier debout

Les zones de rebondLes toboggans Murs d’escalade
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Les caissons insonorisés

Le caisson insonorisé permet de réduire le bruit du souf-
fleur. La couleur est personnalisable. Nous les recomman-
dons pour une meilleure expérience utilisateur.
 



Pour retrouver toutes nos réalisations et découvrir 
nos concepts, rendez-vous sur notre site internet :

www.urban-koncept.com


