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������l�ss
�n to�o��an pol��al�nt �t �o��la�l�
Le BimB’Gliss est composé d’une housse avec deux flotteurs , d’un plancher, 
d’un escalier de 7 marches (option), d’une rambarde (option) et d’un socle 
(option).

permettant la manutention de l’ensemble à 1 personne.

��ti��t�s ��ltipl�s �t a��a�ti��s
Le BimB’Gliss est un toboggan modulable en parcours à plat (courses, 
glissades), en jeux de position (joute) et en couloir aquatique.

Il est accessible à tous (enfants, adolescents et adultes) et est utilisé aussi 
bien en scolaire qu’en ouverture public (loisirs).

������t�
• En plus de son attrait, l’équipement est sécurisé.
• Le plancher gonflable protège l’utilisateur de chocs violents tout comme 

les flotteurs périphériques qui empêchent les chutes.
• Les marches sont antidérapantes et rigides.
• L’escalier est proposé avec une rambarde de sécurité.

���sonnal�sation
• Mobile, sécurisée et de qualité haut de gamme, la structure est égale-

ment un excellent vecteur de communication.
• Demandez l’impression de votre logo.

������ po�� so�l���� l� so�l� �t 
��pla��� l��s�al��� sans �o���� � 
l�a��� ��s � �o��s�

����ns�ons :
5,6 x 1,4 m. et 7,0 x 1,4.
Dimensions personnalisées sur demande.

Installation : 
Gonflage/ Dégonflage 4 à 10 minutes en fonction du gonfleur.

�to��a�� :
Peu encombrant comparé au toboggans en polyester, stocké, gonflé ou dégonflé.
Dimension pliée : 1,4 x 0,6 x 0,25 m.
Marches amovibles pour faciliter le stockage.

����� a��� :
Anneaux de fixation, notice d’utilisation, kit de réparation, gonfleur/dégonfleur,  
sac de transport avec poignée.

Options: 
Personnalisation possible (sérigraphie, pochoir).

�a�anti� � ans � �a���a�� � an
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�t �a��a��� �� s�����t��o�l� ���o��s � ��� ��
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