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100% Filet
Sans baudrier

Encadrement limité
Dès 4 ans

PARCOURS
ACROBATIQUE
EN HAUTEUR



  
  

Le parcours Acrobatique
en hauteur 100% Filet
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Conforme à la norme
EN 15567-1 Ropes Courses
EN 1176-1 Playground Equipment

100% Filet
Sans baudrier

Encadrement limité
dès 4 ans
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PARCOURS
ACROBATIQUE
EN HAUTEUR

Dernier né de la famille Urban-Adventures, le Net 
Course, ou parcours en EPC (Équipement de 
protection) ne nécessite aucun harnais ni 
mousqueton. Ceci est possible grâce à ses filets 
de protection placés en dessous et autour de la 
structure artificielle, contrairement au Parcours 
Acrobatique en Hauteur artificiel avec ligne de 
vie continue. Les filets rendent le concept 100% 
sécurisé tout en limitant le personnel 
d’encadrement.

Dès l’âge de 4 ans, les aventuriers peuvent donc 
accéder librement à cette structure et évoluer 
sans équipement, en totale autonomie, entre des 
plateformes pouvant aller jusqu’à 7m de hauteur.

L’Urban-Adventures Net Course propose une 
trentaine d’ateliers différents et interchan-
geables, inspirés des parcours acrobatiques en 
hauteur. Conçu dans un esprit épuré, il s’intègre 
parfaitement dans son environnement, en inté-
rieur comme en extérieur.

Auto-stable ou fixe, à partir de 6 ateliers, 3m50 de 
hauteur. Structure en bois (pin), traité autoclave 
et acier galvanisé, conçu et validé par notre bureu 
d’étude (notes de calculs).
Certifiée par CERES, un organisme de contrôle 
indépendant. Capacité de passage : 18 personnes 
en instantané, 100 / heure pour une version 6 
ateliers. 
Fabrication et matériaux 100% français.

Principalement destiné à la vente pour compléter 
une offre de loisir, l’Urban-Adventures Net Course 
s’adresse :
- aux plaines de jeux couvertes ou aux complexes 
de loisirs indoor,
- aux concepts outdoor qu’il soit de loisirs, 
d’attractions ou culturels,
- aux Villages Vacances, hôtellerie de plein air,
- aux bases de loisirs,
- aux stations de montagne.


