Parcours acrobatiques en hauteur artiﬁciels

CONSTRUCTION
VENTE
LOCATION

PLUS DE 150 STRUCTURES VENDUES DANS LE MONDE,
500 JOURS DE LOCATION PAR AN
De nombreuses versions modulables
disponibles
Parcours autoportés de 2m à 4m de hauteur,
à partir de 4 ateliers pour les versions Kid et
Standard (modules solos pour les Baby).
Structures ﬁxes de 5m à 9m de hauteur, à
partir de 7 ateliers.

3 systèmes de sécurité
Assurage par un système de ligne de vie continue
avec EPI.
Equipement de protection collective avec ﬁlets
antichute.
Sol amortissant sans baudrier.

2 types d’exploitation
Evénementiel récréatif :
centres commerciaux, collectivités, agences
d’événementiel/communication/marketing,
grands événements.
Aménagement d’espaces de loisirs :
parcs de loisirs, culturels, animaliers, plaines
de jeux couvertes pour enfants, collectivités,
hôtellerie de plein air, privés.

DES SENSATIONS VERTIGINEUSES EN TOUTE SECURITE
Caractéristiques techniques
Structures en bois (pin) traité autoclave et/ou acier galvanisé,
conçues et validées par notre bureau d’étude (Notes de calculs).
Parcours conçus et fabriqués selon une analyse de risques
basée sur la norme relative à l’activité et validés par un
organisme de contrôle agréé COFRAC avec rapport d’essai.
Lignes de vie continues classiques ou sectionnelles (exclusivité)
conçues et développées par Urban Koncept, avec chariot en
inox.
Fabrication et matériaux 100% MADE IN FRANCE.
Stabilité : parcours auto stables (Baby, Kid, Standard,
Netcourse 4m) ou ﬁxés dans le sol (Netcourse dès 5m, High)
Catalogue composé de plus de 50 ateliers diﬀérents.

UNE ACTIVITE PRATIQUEE PAR 7 MILLIONS DE FRANCAIS
Chiffres clés d’exploitation
Public
A partir de 4 ans ou 1m pour
la plupart des parcours, dès
1 an pour les modules Baby.
Parcours adultes disponibles
sur les versions High & Netcourse
Capacité instantanée
100 personnes maximum

Temps de montage
Environ 2h (2 pers.) pour une
structure standard, 2 jours
pour une structure pérenne
de 6m de haut
Capacité horaire
De 60 à 400 personnes

Occasions De Voir (ODV sur lieu d’animation, parc de loisirs...)
jusqu’à 12 000 personnes / semaine

Options disponibles
Tyrolienne en parallèle de la structure
Activité en accès libre (sans baudrier) avec sol
meuble ou amortissant
Les ateliers supplémentaires
Système de ligne de vie inversé spéciﬁque
(patent pending) pour implanter des ateliers sur
les largeurs inexploitées.
Thématisation
Large choix de décors adaptés à nos structures
et à vos couleurs/thèmes pour créer l’émotion
et un réel univers (Jungle, pirates, mer/océan,
etc…). Personnages, voilages, bâches, ainsi que
de nombreux autres accessoires disponibles.
Aiguillage ou système multidirectionnel
(sur les versions ﬁxes) : permet aux aventuriers
de choisir leur chemin en s’orientant vers un
parcours plus ardu, ou en optant pour l’échappatoire avec des ateliers plus simples.
Oﬀre également la possibilité de se dépasser
sur la plateforme.
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