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Véritable parcours acrobatique en hauteur, 
l’Urban-Adventure High permet de recréer 
l’activité parcours d’aventures d’autant que les 
structures mesurent de 5 à 9 mètres de haut. 
Cette activité étant pratiquée habituellement en 
forêt, l’Urban-Adventures High permet de la prati-
quer sur des sites dépourvus d’arbres (en exté-
rieur ou en intérieur). Urban-Koncept conçoit et 
fabrique, via son bureau d’étude, des structures 
totalement sur mesure, adaptées à tout type 
de projet : parcs de loisirs, d’attractions et cultu-
rels, Malls, bases de loisirs...

Fixé dans le sol, modulable de 5 à 9m de haut. 
Structure en acier galvanisé peint, conçue et 
validée par notre bureau détude (notes de 
calculs). Cerifiée par un organisme de contrôle 
indépendant.
Capacité de passage : entre 30 et 100 personnes 
en instantanée, 600 et 1000 personnes par jour.
Fabrication et matériaux 100% français.

L’Urban-Adventures High s’adapte à tout public et 
toute clientèle, comble les attentes de tous les 
types de participants : 

- sportifs à la recherche d’adrénaline,

- entreprise souhaitant créer des « incentives » et  
  proposer des challenges à leurs salariés,

- famille souhaitant partager un moment de détente.
Grâce aux différents niveaux d’évolution 
(plateformes de 1 à 7m de haut) et au système de 
ligne continue, l’activité est accessible dès l’âge de 
6 ans ou 1m20.
L’Urban-Adventures High propose des parcours 
de difficultés différentes, en variant les hauteurs 
des plateformes et les niveaux d’ateliers. Il offre 
des sensations inédites grâce à ses nombreuses 
tyroliennes pouvant aller jusqu’ à 50m de longueur ! 
Enfin, grâce au système d’aiguillage unique, il est 
possible de passer d’un niveau à l’autre très     
facilement.


