RESIDENTIAL le luxe
dans la détente

NOUVEAUTÉ 2022 AQUAGLIDE
LA GAMME « RÉSIDENTIAL »

$ 250
www.boaz-concept.fr
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NOUVEAUTÉ AQUAGLIDE 2022

RIVIERA LOUNGE
Caractéristiques
‣ Dimensions : 3m x 3m x 2,2m
‣ Capacité : 6 personnes
‣ Profondeur : 0,98m
‣ 8 porte-gobelets
‣ 1 emplacement pour glacière
‣ 2 stabilisateurs sous l’eau
‣ toit amovible
‣ 7 anneaux de connexions dans 2 axes
‣ Utilisable en tant qu’élément autonome
ou connectable en 2 points

$ 250
www.boaz-concept.fr

2.500€ HT
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NOUVEAUTÉ AQUAGLIDE 2022

C LOUNGE
Caractéristiques
‣ Dimensions : 3m x 3m x 0,6m
‣ Capacité : 8 personnes
‣ Profondeur : 0,98m
‣ 1 emplacement pour glacière
‣ 2 toboggans
‣ 2 stabilisateurs sous l’eau
‣ 5 anneaux de connexions dans 2 axes
‣ Utilisable en tant qu’élément autonome
ou connectable en 2 points

$ 250
www.boaz-concept.fr

2.300€ HT
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LE REVEL LOUNGE
Description :
Le Revel Lounge peut accueillir six utilisateurs
et peut être utilisé comme accessoire
autonome ou comme espace convivial dans
n'importe quel aménagement de parc
Aquaglide.
Doté de sièges autour d'une table familiale, le
salon Revel comprend des dossiers gonflables
et un plancher en filet.
L'ensemble de ce salon est abrité par une
tente permettant de s’abriter du soleil.
Fiche technique :

$ 250

Capacité = 6 adultes ou 6 enfants
Dimension = L 3,1m x W 3,1m x H 2,3m
Poids = 86kg
Profondeur d’eau minimale = 1m

2.500€ HT

www.boaz-concept.fr
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LE OG LOUNGE
Description :
Le salon OG est un lieu de rencontre idéal au
bord de l'eau pour les groupes de taille
moyenne.
Avec ses tabourets de bar intégré, sa table
surélevée, ses porte-gobelets et sa tente, le
salon OG peut accueillir jusqu'à six utilisateurs
et crée un espace convivial polyvalent sur
l'eau.
L'OG Lounge peut etre utilisé individuellement
ou connecté dans un Aquapark Aquaglide.
Fiche technique :

$ 250

Capacité = 6 adultes ou 6 enfants
Dimension = L 3,1m x W 3,1m x H 2,3m
Poids = 87kg
Profondeur d’eau minimale = 1m

3.017€ HT

www.boaz-concept.fr

6

LE OHANA LOUNGE
Description :
Le salon Ohana est un salon au bord de l'eau
idéal pour les familles nombreuses.
Ce salon comprend deux banquettes
confortables, une table avec porte-gobelets
intégrés, un emplacement pour glacière et une
tente ombragée pour une détente maximale.
Le salon Ohana peut accueillir six utilisateurs
et peut être utilisé de manière autonome ou
connecté à un Aquapark Aquaglide .

Fiche technique :

$ 250
www.boaz-concept.fr

Capacité = 6 adultes ou 6 enfants
Dimension = L 3,1m x W 3,1m x H 2,3m
Poids = 82kg
Profondeur d’eau minimale = 1m

3.018,50€ HT
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LE SOLARIUM
Description :
Faisant partie de la série Aquaglide Lounge, le
Solarium est une terrasse au bord de l'eau
idéale pour les groupes de taille moyenne.
Prélassez-vous au soleil pendant que d'autres
prennent leurs boissons à l'ombre en
connectant le Solarium à un ou plusieurs de
nos Lounges.
Le Solarium peut être utilisé comme
accessoire autonome et peut être connecté à
un Aquapark Aquaglide .
Fiche technique :

$ 250
www.boaz-concept.fr

Capacité = 5 adultes ou 5 enfants
Dimension = 3,1m x 2,0m x H 0,15m
Poids = 28kg
Profondeur d’eau minimale = 1m

908,50€ HT
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LE LAZY LOUNGE
Description :
Le salon Lazy Lounge est l'endroit idéal pour
passer un bon moment sur l’eau entre amis ou
en famille.
Il peut accueillir confortablement jusqu'à six
adultes ou 6 enfants avec sa plate-forme
spacieuse et ses dossiers confortables.
L'espace pour les pieds est équipé d’un filet et
vous trouverez quatre porte-gobelets qui vous
permettront de vous rafraichir et vous hydrater
pendant les fortes chaleurs.

Fiche technique :

$ 250

Capacité = 6 adultes ou 6 enfants
Dimension = L 2,7m x W 3,1m x H 0,5m
Profondeur d’eau minimale = 1,13m

1.109€ HT

www.boaz-concept.fr
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LE RICOCHET BOUNCER 12.0

Description :
Le Ricochet 12.0 Bouncer est une excellente
alternative aux trampolines à ressorts Aquaglide.
Il est idéal pour les petits groupes. La construction en
Duratex™ entièrement soudée, de haute qualité signifie
que le Ricochet 12.0 est conçu pour des années de
plaisir sans souci et comprend une plate-forme
d'embarquement C-Deck pour un accès plus facile
qu'une échelle en corde.
Le ricochet bouncer 12.0 peut être connecté aux
accessoires de la gamme résidential ou aux structures
des Aquapark Aquaglide.

Fiche technique :

$ 250

Capacité = Debout 1 adulte ou 1 enfant / Assis 3
adultes ou 3 enfants
Dimension = L 3,7m x W 3,7m x H 0,8m
Profondeur d’eau minimale = 2,44m

1.458,50€ HT

www.boaz-concept.fr
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LE RICOCHET BOUNCER 16.0
Description :
Le Ricochet 16.0 Bouncer est une excellente
alternative aux trampolines à ressorts Aquaglide.
La construction en Duratex™ entièrement soudée, de
haute qualité signifie que le Ricochet 16.0 est conçu
pour
durer
et
comprend
une
plate-forme
d'embarquement C-Deck pour un accès plus facile
qu'une échelle en corde.
Vous pouvez y connecter de nombreux accessoires
tel que le blast bag, l’ilog…
Le ricochet bouncer 16.0 peut être connecté aux
accessoires de la gamme résidential ou aux
structures des Aquapark Aquaglide.
.
Fiche
technique :

$ 250

Capacité = Debout 3 adultes ou 3 enfants / Assis 5
adultes ou 5 enfants
Dimension = L 4,9m x W 4,9m x H 0,9m
Profondeur d’eau minimale = 2,44m

1.875€ HT
www.boaz-concept.fr
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LE RECOIL TRAMP 14.0
Description :
Le trampoline Recoil 14.0 est un vrai trampoline
équipé de ressorts et est idéal pour les petits groupes
et les jeunes utilisateurs.
Fabriqué en Duratex avec des soudures renforcées
trois couches qui assureront une durée de vie
prolongée.
Le Recoil 14.0 comprend
d'embarquement C-Deck et des
pour fixer le toboggan Recoil
connecter à d'autres accessoires
Aquaglide.

une plate-forme
points de fixation
en option ou se
de parc résidentiel

Fiche technique :

$ 250

Capacité = Debout 1 adulte ou 1 enfant / Assis 3
adultes ou 3 enfants
Dimension = L 4,3m x W 4,3m x H 0,8m
Profondeur d’eau minimale = 2,44m

2.100€ HT

www.boaz-concept.fr
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LE RECOIL TRAMP 17.0
Description :
Le trampoline Recoil 17.0 est un vrai trampoline
équipé de ressorts et est idéal pour les petits groupes
et les jeunes utilisateurs.
Fabriqué en Duratex avec des soudures renforcées
trois couches qui assureront une durée de vie
prolongée.
Le Recoil 17.0 comprend
d'embarquement C-Deck et des
pour fixer le toboggan Recoil
connecter à d'autres accessoires
Aquaglide.

une plate-forme
points de fixation
en option ou se
de parc résidentiel

Fiche technique :

$ 250

Capacité = Debout 3 adultes ou 3 enfants / Assis 4
adultes ou 4 enfants
Dimension = L 5,2m x W 5,2m x H 0,9m
Profondeur d’eau minimale = 2,44m

3.249,20€ HT

www.boaz-concept.fr
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LE RICOCHET/RECOIL SLIDE 12-14

Description :
Ajoutez beaucoup de plaisir et une toute nouvelle
dimension au Ricochet 12.0 ou au trampoline Recoil
14.0 avec notre petit toboggan de 2m en option.
Chaque toboggan est conçu pour se connecter aux
anneaux préinstallés sur la structure qui peut
l’accueillir.
Cet article ne peut etre utilisé seul.
Si vous cherchez à agrandir votre parc aquatique, le
petit toboggan Ricochet/Recoil est un article
indispensable.

Fiche technique :

$ 250
www.boaz-concept.fr

Capacité = 1 personne
Dimension = L 2,12m x W 0,61m x H 1,39m

299,96€ HT
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LE RICOCHET/RECOIL SLIDE 16-17

Description :
Ajoutez beaucoup de plaisir et une toute nouvelle
dimension au Ricochet 16.0 ou au trampoline Recoil
17.0 avec notre grand toboggan en option.
Chaque toboggan est conçu pour se connecter aux
anneaux préinstallés sur la structure qui peut
l’accueillir.
Cet article ne peut être utilisé seul.
Si vous cherchez à agrandir votre parc aquatique, le
petit toboggan Ricochet/Recoil est un article
indispensable.

Fiche technique :

$ 250
www.boaz-concept.fr

Capacité = 1 personne
Dimension = L 2,44m x W 0,61m x H 1,52m

375€ HT
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LE VELOCITY SLIDE 6.0
Description :
Le Velocity Slide 6.0 est idéal pour les familles avec
de jeunes enfants.
La construction renforcée en Duratex combinée aux
soudures trois couches offre une durée de vie
accrue.
Utilisez le Velocity Slide 6.0 comme accessoire
autonome ou connectez-le à n'importe quel parc
résidentiel Aquaglide.

Fiche technique :

$ 250

Capacité = 2 adultes ou 2 enfants
Dimension = L 4,1m x W 2,4m x H 1,8m
Profondeur d’eau minimale = 1,83m

2.084€ HT

www.boaz-concept.fr
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LE VELOCITY SLIDE 10.0
Description :
Ames sensibles s’abstenir, le Velocity Slide 10.0 est
dotée d'un mur d'escalade en forme d'échelle qui
mène à une zone de glisse de plus de 2M40 de haut.
Dans ce toboggan, vous retrouverez un sol en filet qui
offre une aire de détente ombragée et qui favorise la
sécurité.
Fabriqué en Duratex avec des soudures renforcées
trois couches qui assureront une durée de vie
prolongée.
Le Velocity Slide 10.0 peut être utilisé comme
accessoire de parc aquatique autonome ou connecté
à n'importe quel parc résidentiel Aquaglide sur trois
côtés.
Fiche technique :

$ 250

Capacité = 4 adultes ou 4 enfants
Dimension = L 6,4m x W 2,7m x H 3,0m
Profondeur d’eau minimale = 2,37m

4.159€ HT

www.boaz-concept.fr
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LA SPIRE 6.8
Description :
Le Spire 6.8 fait 2m de haut pour l'escalade et les
sauts.
Fabriqué en Duratex avec des soudures renforcées
trois couches qui assureront une durée de vie
prolongée.
Le filet intérieur à fleur d’eau permet de se reposer en
toute sécurité.
Utilisez le Spire 6.8 comme accessoire autonome ou
connectez-le à d'autres accessoires du parc
aquatique Aquaglide sur les quatre côtés.

Fiche technique :

$ 250

Capacité = 4 adultes ou 4 enfants
Dimension = L 3,1m x W 3,1m x H 2,1m
Profondeur d’eau minimale = 1,94m

2.009€ HT

www.boaz-concept.fr
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LE LAUNCH BAG
Description :
L’accessoire le plus populaires qui vous propulsera dans
les airs.
Le Launch Bag peut supporter deux personnes et doit
être connecté à un module Aquaglide tel qu'un ricochet
ou un recoil.
Fabriqué en Duratex avec des soudures renforcées trois
couches qui assureront une durée de vie prolongée.
Comme nous l'avons souvent entendu, le Launch Bag
est l'accessoire de parc aquatique idéal pour s'amuser
avec la famille et les amis.

Fiche technique :

$ 250
www.boaz-concept.fr

Capacité = 2 adultes ou 2 enfants
Dimension = L 3,7m x W 1,7m x H 1m
Profondeur d’eau minimale = 2,44m

750€ HT
19

LE FULL DECK
Description :
Cette plate-forme gonflable de 4,5m de long peut être
utilisée comme passerelle, glissière ou plate-forme
d'embarquement qui se connecte facilement à n'importe
quel parc aquatique résidentiel Aquaglide aux deux
extrémités.
Le Full Deck est multi usage, il permet de faciliter l’accès
aux modules Aquaglide ou il peut servir de ventrigliss
flottant.

Fiche technique :

$ 250

Capacité = 4 adultes ou 4 enfants
Dimension = L 4,6m x W 1,6m x H 0,1m
Profondeur d’eau minimale = 0,96m

734€ HT

www.boaz-concept.fr
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LE HALF DECK
Description :
Le Half Deck est une plate-forme gonflable qui remplit
une double fonction en tant que remplacement de
qualité des tapis en mousse, qui sont durs pour les
peaux sensibles, moins rigides et manquent de durabilité
à long terme mais il peut également être utilisé comme
passerelle, ventrigliss ou plate-forme d'embarquement. Il
se connecte à n'importe quel parc aquatique résidentiel
Aquaglide aux deux extrémités.
La construction rigide en dropstich facilite la sortie de
l’eau.

Fiche technique :

$ 250
www.boaz-concept.fr

Capacité = 2 adultes ou 2 enfants
Dimension = L 2,3m x W 1,6m x H 0,1m
Profondeur d’eau minimale = 0,96m

534€ HT
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LE C- DECK
Description :
Notre C-Deck offre une surface plane avec des poignées
intégrées qui rendent l'embarquement beaucoup plus
facile que les échelles de corde.
Fabriqué en Duratex avec des soudures renforcées trois
couches qui assureront une durée de vie prolongée.
Nous incluons un C-Deck avec tous les modèles
d’Aquaglide Recoil et de Ricochet.

Fiche technique :

$ 250

Capacité = 1 adulte ou 1 enfant
Dimension = L 1,4m x W 1,1m x H 0,2m
Profondeur d’eau minimale = 1,21m

225€ HT

www.boaz-concept.fr
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SOYEZ DIFFÉRENT, AQUAGLIDE SUR MESURE
Votre yacht est unique, nos produits aussi.
Caractéristiques :
‣ Couleurs au choix
‣ Dimensions sur mesure
‣ Différentes options sur demande
‣

10 ans d’expérience sur toutes les mers du monde

$ 250
www.boaz-concept.fr
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A PROPOS DE
L’ENTREPRISE
BOAZ CONCEPT est une entreprise familiale spécialisée dans la location et la vente
d’équipements de loisirs en France et en Europe. Créée en 1 999 par Anne et Alain
Comyn, anciens champions du monde de catamarans de sports, l’entreprise est
reconnue pour sa fiabilité, la compétence de ses équipes et la qualité de ses
produits et de ses prestations.
Pionnière dans la gestion de plages en ville il y a une vingtaine 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.
Avec plus de 4 000m2 d’entrepôts de matériels contrôlés, BOAZ CONCEPT est
partenaire des évènements les plus ambitieux comme des plus modestes. Toute notre
équipe est à votre écoute pour vous guider jusqu’au succès de votre évènement.
À bientôt !

www.boaz-concept.fr
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LES “AQUAPARKS”
En extérieur ou en intérieur, BOAZ Concept, distributeur officiel de la
marque AQUAGLIDE, conçoit votre AQUAPARK de A à Z !
Boaz Concept est à votre écoute et vous accompagne dans la réalisation de votre
projet ! Que vous soyez directeur de piscine, exploitant d’un parc de jeux, directeur
d’un camping, élu d’une municipalité ou même un particulier disposant d’un plan
d’eau, bénéficiez des années d’expérience du spécialiste des structures aquatiques
gonflables avec la marque Aquaglide.
Boaz-Concept a acquis une sérieuse expertise dans le domaine et, peut vous
proposer une configuration d’Aquapark adaptée à vos besoins et à votre lieu
d’implantation. Notre bureau d’étude vous guidera dans le design et la configuration
de votre propre Aquapark, de l’idée à la réalisation.

Implantation des Aquaparks et des « AquaSuperParks »
Aquaglide en milieu naturel dans toute la France

Nous accompagnons et développons le réseau Aquaglide depuis de
nombreuses années...

Catalogue
Jeux
Aquatiques

www.boaz-concept.fr
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Plus grand Aquapark d’Europe :
BISCAROSSE

Création d’Aquaparks sur-mesure
et personnalisables
www.boaz-concept.fr

Aquapark dans les piscines de
centres aquatiques

Parcours d’obstacles aquatique*
*Voir catégorie « Be fun »

Aquapark dans les piscines ouvertes

Parcours sacré « Obstacle
d’or » 2018/2019
Izenah Xtrem – Gonflable XXL

Catalogue
Jeux
Aquatiques
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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

28

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

