BE FUN
Vente et location

BE FUN J
L’EXTREM JUMP
• Le AIR Jump le plus sécurisé du marché !
• Très spectaculaire avec son tunnel de sortie, il procure
beaucoup de sensations
• Dimensions :
• Longueur : 13 m
• Largeur : 6,5 m
• Hauteur : 9 m
• Esthétique et très visuel, il culmine à 9 mètres
• Une sortie orientée : nettement moins accidentogène
• Ne demande qu’une personne en gestion

Sensations assurées !

• À partir de 14 ans
• En location : livré avec gonfleur électrique
Prix à la location (week-end) : 1.600€ HT

www.boaz-concept.fr

2

BE FUN J
SKIM BOARD
• Activité parfaite pour s’initier au plaisir de la glisse dans un
bassin avec une faible quantité d’eau !
• Avec un peu d’élan, glissades assurées sur 5 à 15 mètres !
• Des protections pour les coudes et les genoux sont
recommandées
• Pour l’installation du Skimboard, prévoir une arrivée d’eau et
un sol propre et lisse.
• En location : livré avec gonfleur électrique
• à Il existe différentes tailles de Skimboard disponibles,
Contactez-nous!

Glisse comme à la
plage !
Prix à la location (week-end) : 430€ HT
www.boaz-concept.fr
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BE FUN J
VENTRIGLISSE
• Long d’une vingtaine de mètres, le Ventriglisse est la
structure gonflable à la mode
• Grâce à son filet d’eau continu, vous pourrez effectuer
d’énormes glissades, généralement sur le ventre
• Structure facile d’utilisation, mais nécessite un terrain plat et
une arrivé d’eau à proximité
• Longueur nécessaire : 20 m + zone d’élan et d’arrivée = 25
mètres
• En location : livré avec gonfleur électrique

Retournez en
enfance !
Prix à la location (week-end) : 490€ HT
www.boaz-concept.fr
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BE FUN J
ACCROBRANCHE
• L’accrobranche est un mini parcours déplaçable.
• Il est accessible pour les petits et les grands, à partir de 4 ans
et/ou 1,10m en toute sécurité
• L’hauteur de l’accrobranche est variable :
- Parcours disposé à 50cm du sol : aucune manipulation de
mousquetons n’est nécessaire
- Parcours installé à 2,50m ou à 4m du sol : Les pratiquants
sont alors munis d’un baudrier et suivent un câble de sécurité
appelé ligne de vie, auquel ils sont accrochés en continu, du
début à la fin du parcours grâce des mousquetons.

Testez l’aventure !

• L’avantage de l’accrobranche est le fait de ne pas avoir besoin
d’entretien spécifique.

Prix à la location (week-end) : 1.400€ HT
www.boaz-concept.fr
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BE FUN J
LA CIBLE
• La cible est une activité gonflable en scratch.
• Elle mesure 5m et est recto-verso.
• L’objectif étant de viser et tirer avec des ballons de football afin
de marquer le plus de points possibles.
• Animation appréciée par les adeptes du football
• Elle nécessite uniquement de l’espace : 10m de chaque côté de
la cible pour une utilisation simultanée des deux côtés
• Pour l’installation de la cible prévoir une prise de courant afin de
brancher le gonfleur.

En plein dans le
mille !
Prix à la location (week-end) : 500€ HT
www.boaz-concept.fr
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BE FUN J
TERRAIN DE FOOT GONFLABLE
• Terrain gonflable d’une surface de 15x8m
• Nécessite uniquement un terrain plat
• Fournit avec un ballon gonflable
• Dispose d’une ouverture dans les buts pour pouvoir y rentrer
• Pour l’installation du terrain prévoir une prise de courant afin de
brancher le gonfleur.
En location : livré avec gonfleur électrique

Pour tous les
âges !
Prix à la location (week-end) : 750€ HT
www.boaz-concept.fr
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BE FUN J
RIVERSPLASH
• Le principe est le même que pour la piste de luge, mis à part que l’on
la possibilité dans une réserve d’eau.
• 3 larges couloirs disponibles
• Fournit avec des 6 bouées gonflables pour enfants et adultes
• Hauteur du plateau : réglable de 3 à 5 mètres
• Longueur totale : 12 m de descente

Ne pas disposer d’un plan
d’eau n’est plus un problème !
Une glissage dans
l’eau !
Prix à la location (week-end) : 5.500€ HT
www.boaz-concept.fr
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BE FUN J
PARCOURS D’OBSTACLE GONFLABLE ZAKO
• Parcours d’obstacle terrestre
• Parcours modulables selon l’envie et le lieu d’implantation
• Nécessite uniquement un terrain plat
• Pour l’installation du terrain prévoir une prise de courant afin de
brancher le gonfleur.
En location : livré avec gonfleur électrique

Challengez-vous!
Prix à la location (week-end) : 1.700€ HT
www.boaz-concept.fr
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BE FUN J
FUN RUN
• Parcours d’obstacle aquatique
• Parcours modulables selon l’envie et le lieu d’implantation
• Pour l’installation du terrain prévoir une prise de courant afin de
brancher le gonfleur.
En location : livré avec gonfleur électrique

Challengez-vous!
Demande sur devis
www.boaz-concept.fr
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QUI SOMMES NOUS?
Entreprise familiale, et pionnière dans la gestion de plages en ville il y a une
quinzaine d’années, BOAZ CONCEPT est au service de ses clients dans les
équipements nautiques, les jeux aquatiques, les loisirs d’hiver et activités
plein air.
Nous vous proposons pour vos évènements des activités fun et ludique en
pleine air qui feront toute la différence !
Nos équipements sont disponibles en vente et en location.

Pour plus d’information n’hésitez pas à nous contacter.

www.boaz-concept.fr

11

FAIRE
CONFIANCE

NOS COMPÉTENCES, VOTRE RÉUSSITE

Amélioration et optimisation
permanente de vos structures

Logistique : montage, transport et
entretien de vos équipements
www.boaz-concept.fr

Une équipe motivée et qualifiée

4 000m² d’entrepôts sur place contenant
des stocks disponibles toute l’année

Etude et accompagnement de votre
projet de A à Z

Montage et suivi 100% par nos soins
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MERCI
Contactez-nous !
Service commercial :
Service administratif
et comptabilité :

06.45.92.05.01
06.09.93.44.14
03.20.64.07.82

www.boaz-concept.fr
www.aquaparkaquaglide.com
contact@boaz-concept.fr

