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Le BimB’Aqua - BimB’Sport est une innovation technique brevetée offrant 
plus de 30 activités sportives, ludiques, pédagogiques ou de détente sur 
l’eau comme sur terre.

�o�t p��l��
Avec un investissement sur ce seul équipement, vous multipliez les 
possibilités d’animations collectives pour les petits et les plus grands.

Le BimB’Sport permet des activités de glisse avec un système de brumisation 
ou d’humidification de la plateforme sur un espace gazonné, sable…

Cet équipement connaît un franc succès sur les plages urbaines et sur les 
extérieurs de piscines.

Sur votre plan d’eau, votre piscine ou en bord de mer, le BimB’Aqua offre 
un panel d’activités conviviales et originales à tout âge.

Le reste de l’année, votre équipement servira pour les fêtes de sports, de 
quartiers ou encore pour les éducateurs dans les gymnases, les écoles et 
les centres de loisirs.

������t�
• Une conception et des conditions d’utilisa-

tion analysées avec le Centre de Recherche, 
d’Innovation et de Transfert Technologique 
Sport et Loisirs.

���sonnal�sation
• Mobile, sécurisée et de qualité haut de 

gamme, la structure est également un ex-
cellent vecteur de communication.

• Demandez l’impression de votre logo.

����ns�ons :
Module 23 m² Intérieur : 5,6 x 4,2 m - extérieur : 7 x 5,6 m.
Module 46 m² Intérieur :11,2 x 4,2 m - extérieur : 7 x 13,8 m.

Installation : 
15 minutes pour le BimB’Aqua de 23 m² dont 7 minutes de gonflage.
Simple à moduler : quelques minutes pour assembler 2 BimB’Aqua de 23 m².

�to��a�� :
Dimension pliée module 23 m² : 1,7 x 0,8 x 0,5 m.

����� a��� :
Anneaux de fixation, notice d’utilisation,
kit de réparation, gonfleur/dégonfleur, sac de transport avec poignées,
poignées sur la structure, pictogramme de sécurité, catalogue de plus de 30 activités.

Options: 
Personnalisation possible (sérigraphie, pochoir).
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Concepteur - Fabricant
6 rue de l’industrie

44450 - La Chapelle Basse Mer

www.ecocreation.com

CONSIGNES DE SÉCURITÉ DU PARCOURS MODULAIRE
AUX RISQUES ET PÉRILS DES USAGER / UNSUPERVISED

Ne protège pas 
de la noyade 

Terrain glissant

Interdit aux enfants
de moins de 7 ans

0-7
Ne pas plonger Interdit de descendre

la tête en avant

Ne pas nager 
sous la structure

Ne pas pousserNe pas sauter si la 
zone n'est pas libre

Position debout
interdite

Position agenouillée
interdite

Ne pas se mettre
tous du même coté

Profondeur de 
la zone de plongée ... m

...

Profondeur min. d'eau 
requise sous l'objet ... m

...

Charge maximale

max.

80 Kg

Position assise
regard vers l’avant

1 seul utilisateur
à la fois

1
Être accompagné

d’un adulte

Distances
de sécurité

≥ 3,00 m
Nombre d'utilisateurs

adultes ou enfants

1 ou 1

Position allongée sur le
dos regard vers l’avant

Dégagez la zone de
plongée immédiatement

Réservé aux nageurs
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