


SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Amusement Logic Worldwide LLC., fondée en 1996 à Valencia (Espagne), est une référence mondiale incontestable 
dans le domaine de la conception et de l’architecture d’espaces de loisir, grâce à sa capacité de fournir un développement 
intégral de ces projets. 

Amusement Logic Worldwide LLC. est une société spécialisée dans la prestation de services intégraux de conception, 
architecture et ingénierie pour tout genre de projets de loisir et touristiques: parcs aquatiques, parcs à thème, parcs 
animaliers, piscines thématiques, campings, complexes résidentiels, parcs d’aventures extremes, centres de loisir urbains 
et beaucoup d’autres.

Nous sommes actifs dans le monde entier et nos services couvrent toutes les phases de développement d’un projet: 
études de marché et de faisabilité économique, dessins conceptuels, projet d’architecture et d’ingénierie dans toutes les 
disciplines, services de direction de chantier, mise en route et gestion du projet.

Nous fabriquons, construisons et livrons aussi une gamme large de produits pour le loisir: toboggans, attractions et 
jeux pour enfants, jeux interactifs, structures métalliques et tours de sortie, thématisation, construction de piscines et salles 
techniques, systèmes hydrauliques (mouvement d’eau, pompage, filtration et traitement chimique).
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Dimensions: longueur x largeur x hauteur

 Âge: âge recommandé pour l’élément de jeu

Capacité maximale: nombre maximum d’usagers en même temps

Hauteur libre: hauteur de chute utilisée pour déterminer le type de recouvrement au sol sur la surface d’impact.

Normes: les appareils sont conformes aux exigences de la Norme  UNE-EN 117

Hauteur= 1,30 m
 Âge 9 ans

Profondeur de l’eau,
maximum 300 mm

Gamme de couleurs des toboggans

Ral 1016

Ral 1021

Ral 1004

Ral 1002

Ral 1024

Ral 6027

Ral 220 70 35

Ral 5015

Ral 5010

Ral 6019

Ral 6018

Ral 6002

Ral 5021

Ral 3014

Ral 3020

Ral 3003

Ral 2011

Ral 9010

Ral 300 70 25

Ral 4005

Ral 4006

Ral 3027

Ral 9004

Hauteur=  1 m
Âge 4 ans

Les images des produits et leurs descriptions peuvent ne pas coincider. Toutes les données peuvent être soumises à modifications techniques où à des 
erreurs d’impression.  Ces plans et spécifications sont la propriété et copyright d’AMUSEMENT LOGIC WORLDWIDE LLC. est ne peuvent être utilisés 
dans aucun projet, sauf avec le consentement préalable et par écrit d’AMUSEMENT LOGIC WORLDWIDE LLC.

* Les enfants de moins de 36 mois doivent être surveillés par un adulte. 
  Les parents ou adultes accompagnants sont responsables de la bonne utilisation des aires de jeu

Espace minimal: surface couverte par l’élément et zone d’impact du contour 
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Depuis les grenades au Moyen Orient jusqu’aux cerises du Japon, le symbole le plus universel de la vie, de la santé et 
du bonheur sont sans doute les fruits. Mais ce thème n’est pas  encore trop présent dans la thématique des installations 
pour enfants.

Cela va changer avec le lancement de notre ligne Happy Fruits, des personifications amusantes de fruits qui semblent 
boire l’eau de la piscine avec leurs langues colorées, et sur lesquelles les enfants peuvent glisser.

Nous proposons 12 modèles différents répartis sur 3 collections organisées en fonction de la hauteur de sortie du tobog-
gan: Mini (750 mm), Maxi (1200 mm) et Super (1600 mm). Leur conception permet un montage rapide et simple sur le 
bord d’une piscine neuve où déjà existante.

Le but de cette ligne est d’aller au-delà des toboggans traditionnels avec des éléments positifs, même pour les plus pe-
tits, et qui s’intègrent parfaitement avec les environnements les plus divers.

Pomme 750

Citron 1200

Coco 1600

Mûre 750

Poire 1200

Melon 1600

Cerise 750

Ananas 1200

Ananas 1600

Fraise 750

Banane 1200

Pastèque 1600

Mini Fruits

Maxi Fruits

Super Fruits
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Mini Fruits Mini Fruits

3,35 x 2,00 x 2,40 m

5,60 x 4,00 m

+2 ans

0,75 m

UNE-EN 1176

Pomme 750

3,25 x 2,00 x 2,80 m

5,60 x 4,00 m

+2 ans

0,75 m

UNE-EN 1176

Mûre 750
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Mini Fruits Mini Fruits

3,26 x 2,00 x 3,10 m

Cerise 750

5,60 x 4,00 m

0,75 m

UNE-EN 1176

3,15 x 2,00 x 2,50 m

Fraise 750

5,60 x 4,00 m

0,75 m

UNE-EN 1176

+2 ans +2 ans
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Maxi Fruits Maxi Fruits

Citron 1200

3,90 x 2,00 x 3,75 m

+4 ans

7,00 x 4,15 m

1,20 m

UNE-EN 1176

Poire 1200

4,00 x 2,10 x 3,55 m

+4 ans

7,00 x 4,15 m

1,20 m

UNE-EN 1176
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Maxi Fruits Maxi Fruits

Ananas 1200

4,17 x 2,10 x 4,40 m

+4 ans

7,00 x 4,15 m

1,20 m

UNE-EN 1176

Banane 1200

4,45 x 1,70 x 4,45 m

+4 ans

7,00 x 4,15 m

1,20 m

UNE-EN 1176
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Super Fruits Super Fruits

Coco 1600

4,95 x 2,00 x 4,00 m

+6 ans

8,20 x 4,10 m

1,60 m

UNE-EN 1176

Melon 1600

5,10 x 2,00 x 4,00 m

+6 ans

8,20 x 4,10 m

1,60 m

UNE-EN 1176
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Super Fruits Super Fruits

Ananas 1600

5,10 x 2,10 x 5,40 m

8,20 x 4,10 m

1,60 m

UNE-EN 1176

Pastèque 1600

5,10 x 2,00 x 4,00 m

8,20 x 4,10 m

1,60 m

UNE-EN 1176

+6 ans +6 ans



AMUSEMENT LOGIC WORLDWIDE LLC. 
80 Broad Street, 5th floor, 10004, New York (USA)  

info@amusementlogic.es / www.amusementlogic.com  


