Entrez dans l'arène de foot interactif !
L’EXPÉRIENCE
L’ICON Mini a été développée pour proposer aux centres de foot en salle et aux aires de jeux pour enfants la même technologie
que celle proposée à l’élite dans un produit plus compact et facilement transportable
Le principe est très simple et met en œuvre la rapidité et la précision des passes. Le cercle est composé de 6 panneaux avec une
lumière au centre, suivant le type de jeu ou d’entrainement, il faut tirer sur le panneau avec la lumière verte. Le score s’incrémente
ou diminue en fonction des passes réussies ou manquées.

Bénéfices
pour les exploitants
- L’attrait des enfants (et des adultes) pour le foot n’est plus à démontrer, l’ICON Mini propose d’utiliser cet attrait en y ajoutant
la dimension ludique et interactive.
- Apporte de la nouveauté à votre espace et permet de vous différencier, de proposer des activités inédites (soirée challenge
entreprise dans un centre de foot en salle par exemple)
- Le type de jeu ainsi que la durée de ceux-ci sont pilotables par un smartphone et le dernier jeu joué redémarre automatiquement.
- Un joueur a la fois sur des parties rapides (minimum de 20 secondes) et le score font que la rotation des utilisateurs est rapide
et que l’envie d’améliorer son score ou de battre ses adversaires motive les utilisateurs à rejouer
- Ne nécessite aucune supervision, système totalement autonome, possibilité d’ajouter en option un module d’accès par carte
RFID
- Extrêmement robuste, peut être également utilisé en extérieur (équipement étanche)
- Accès au classement et possibilité de le diffuser en temps réel sur un écran (en option)

Bénéfices
pour les utilisateurs
- L’ICON mini permet de travailler la précision et la rapidité des passes, l’endurance, le cardio, la vision en utilisant les attraits du
jeu
- Le score ainsi que le classement motivent les utilisateurs à rejouer pour s’améliorer ou battre leurs adversaires
- Ne s’adresse pas qu’aux enfants, les adultes adorent aussi

FICHE PRODUIT : iICON Mini

ICON Mini

Caractéristiques techniques et pré-requis
Dimensions
ICON Mini
Diamètre

250 cm

DImension d’un panneau (6 au total)

137 cm de long, 50 cm de haut

Surface au sol minimum nécessaire pour
l’installation

300 cm * 300 cm

- Nécessite une alimentation électrique 240V si installation permanente autrement la batterie
permet d’utiliser l’ICON Mini pendant 7 heures
- Existe en Noir ou Blanc
Garantie
- 1 an pièces et software, 3 ans pour les panneaux (corrosion)

Options
- Housse de transport individuelle pour panneau
- Panneaux de protection formant un cercle qui se superpose a l’ICON et ajoute 75cm de hauteur supplémentaire
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