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Bénéfices
pour les ������/������

Utilise le jeu pour développer les réflexes, la rapidité, la 
capacité de discernement et bien d’autres bénéfices encore

Des dizaines de possibilités d’exercices, a 1 ou 2 joueurs

S’adresse a tous les publics et toutes les conditions 
physiques, la grande variété de jeux disponibles permet de 
varier les exercices.

Très apprécié également par les seniors pour entretenir sa 
forme et ses réflexes dans un environnement ludique et 
coloré.

Un compteur, et un grand afficheur en option permet de 
visualiser le score et de suivre ces progrès 

Bénéfices
pour les exploitants

 

 

 et toute 
condition physique, du sportif de haut niveau a la 
rééducation.

 
 

Existe en plusieurs modèles, 36, 72 ou 144 cibles, 
version fixe ou mobile

La tablette tactile de contrôle permet également de 
modifier les jeux existants ou de créer vos propres 
séquences

Les touches tactiles sont très sensibles et ne font pas de 
bruit



: 

Les dalles sont totalement lisses et de grands éléments 
tactiles (9cmx9cm) moulés s’allument en fonction du 
logiciel et doivent être désactivés à l’aide d’une légère 
pression. Les temps de réaction lors de l´extinction des 
touches sont enregistrés et permettent l’évaluation de la 
vitesse de ses réflexes.

Une dizaine de programmes préinstallés, paramétrables.

Le twall® est disponible en trois versions qui proposent 
également deux variantes chacune. Le twall+ D1 est la 
plus petite version avec 36 pavés lumineux tactiles. Le 
twall+ D2 avec 72 pavés et le twall+ D4 avec un total de 
144 pavés lumineux. Chaque pavé lumineux propose 15 
couleurs).

Les trois modèles se présentent en version fixe pour le 
montage contre le mur ou en version mobile offrant une 
libre disposition dans l´espace. Sur demande, des 
configurations personnalisées sont réalisables.

DIMENSIONS ET POIDS

A PROPOS DE HITECH FITNESS :
Hitech Fitness, un concept original, la fusion du fitness 
et du fun ! Pour tous les âges, tous les niveaux, seul ou en 
groupe
'équipe d'Hitech Fitness vous attend  pour une nouvelle 

expérience.

Les photographies et caractéristiques techniques des appareils sont données à  
titre indicatif sur la base des informations communiquées par le fournisseur à 
la  date du 1er Novembre 5. Elles sont susceptibles de modifications de la 
part du  fournisseur.

Toutes les  marques désignées, marques déposées, copyrights et marques sont la 
propriété de leurs propriétaires respectifs.

SAS LADM DISTRIBUTION,  
SIRET : 521 350 231 R.C.S 

info@hitech-fitness.com
www.hitech-fitness.com

Caractéristiques techniques

+D1

185 cm

LARGEUR 177 cm

 cm

POIDS (Version fixe) 67 kg

+D2

185 cm

177 cm

 cm

97 kg

+D4

224 cm

177 cm

 cm

136 kg

ALIMENTATION
110-220 V CA

GARANTIE 

  

POIDS (version mobile) 106 kg 135 kg 176 kg

+D1

88 cm

LARGEUR 88 cm

 cm

POIDS (Version fixe) 30 kg

Avec Support

Sans Support




