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LES OPTIONS SIMPLIFIEES
Toboggan et jeu aqua-frein : freinage en bas de course dans bassin ou en autonomie auto-freiné.
Toboggan et jeu hydraulique : intégration d’un débit d’eau favorisant la glisse.
Toboggan à sec : glissade et gravitation classique.
Système Départ / Stop : signal par feux vert et rouge indiquant à l’utilisateur l’accès pour la glisse.

Photo souvenir : caméra détecteur de mouvement pour utilisateur.
Chronomètre parcours : affichage du temps pour amélioration de performance.
Eclairage RVB : gestion de l’animation des effets couleurs LED des modules de toboggan aquatique.
Escalier : personnalisez votre escalier avec marches antidérapantes Matière / Finition / Couleur.
Toboggan aquatique isolé : isolation Thermique et Phonique en double peau.
Effets spéciaux : intégration d’un système visuel et auditif.
Ascenseur cabine : ascenseur assurant le déplacement des usagés en verticalité.
Convoyeur : acheminement d'entrée pour toboggan aquatique.
Portique / tourniquet : contrôle d’accès filtrant et limitant le flux de personnes.
Toboggan bouée : utilisateur se servant d’éléments d’embarcations (bouées, canots, tapis)
Solution Standard PRV : procédé à base de Polyester Renforcé de fibres de Verre.
Solution RTM : procédé industriel d'injection de résine liquide dans un moule rigide et fermé.
Technologie Polycarbonate : excellente résistance mécanique et thermique, permettant de jouer la transparence.
Technologie PMMA : qualité optique exceptionnelle, jouant la couleur en transparence.
Climber slide ® : toboggan grimpeur équipé d’un filet pour l’escalade. Le petit dernier Aquaslide !

NUANCIER TEINTE RAL
*Voir nuancier simplifié

A chacun sa couleur !
Exigez une fabrication Aquaslide de toboggan et jeu aquatique au coloris :
- de votre enseigne
- à la thématique de vos jeux
- à la sensibilité de votre clientèle.

Ces données sont purement indicatives et peuvent à tous moments être modifiées dans le cadre de l’élaboration de notre programme.
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