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�������ltipla�
Le BimB’Multiplay est composé d’un périmètre gonflable (en un ou 
plusieurs modules), et le plus souvent de buts ou de poteaux de rugby. 

��t���t�s ��lt�pl�s �t att�a�t���s
Conçu pour la pratique des sports tels que le beach soccer, le sandball, le 
rugby, le water-polo…
• le BimB’Multiplay est polyvalent et évolutif.
• Il s’utilise sur le sable, le gazon, l’eau et la neige.
• Il est également un bon support de communication grâce à une visibilité 

maximale.

������t�
• Les délimitations gonflables absorbent les chocs en cas de contact et 

permettent la pratique de sports sans risque.
• Les anneaux d’amarrage et les zones de lestage permettent de stabiliser 

l’ensemble face au vent.
• Une fois la structure gonflée, plus besoin de soufflerie permanente, pro-

tégeant ainsi les utilisateurs (absence de courant électrique) et facilitant 
la logistique.

����ns�ons :
Dimensions à la demande.
5 x 10 m à 15 x 30 m.
Ø de 200 mm à 700 mm.

Installation : 
Pour un terrain de 27 x 12 m Ø 700 mm.
Gonflage/Dégonflage : moins de 20 minutes (hors lestage).

�to��a�� :
Pour un terrain de 27 x 12 m Ø 700 mm).
Plié : 1,6 x 1,2 x 0,6 m.

����� a��� :
Anneaux de fixation, notice d’utilisation, kit de réparation,
gonfleur/ dégonfleur, sac de transport avec poignée,
but amovible (dimension adaptable selon les sports, exemple : beach soccer, water-
polo).

Options: 
Impression de votre logo.
Dimensions sur mesure (coût supplémentaire).
Coloris : Plusieurs choix possible selon la demande.

�a�anti� � ans � �a���a�� � an. 
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