
L’EXPÉRIENCE

Motivant et stimulant, ce mur de lumière interactif va vous permettre de vous amuser et de travailler la coordination, la rapidité, 
les réflexes sans oublier le cardio pour les plus téméraires. 
Le principe est simple. Une caméra vous filme et retranscrit vos mouvements à votre avatar sur l’écran. Votre corps devient la 
manette de contrôle, sautez, courez, tenez la position et votre avatar, dans un grand écran HD aux graphismes hautes résolutions, 
va réagir de la même façon. 
Il est possible de jouer seul ou à 2 simultanément.

- Un équipement extraordinairement attractif qui attire automatiquement les personnes à jouer dessus.
- Apporte de la nouveauté a votre espace et suivant vos objectifs : 
 Permet à vos clients de passer le temps (Aéroport par exemple).
 Occupe les enfants et les adultes (aire de jeux dans des centres commerciaux ou restaurants).
 Propose un équipement interactif pour vous différencier (aire de jeu couverte, laser Game, trampoline park, bowling…).

- Le plaisir et le fun sont immédiats, sautez, courez, déplacez-vous, tenez la position et voyez votre avatar réagir immédiatement 
- sur l’écran en haute définition.

- Ne nécessite aucune supervision, système totalement autonome, possibilité d’ajouter 
- en option un monnayeur.
- Extrêmement robuste, un verre securit haute résistance protège l’écran (en option).
- Totalement paramétrable ; le système s’allume et s’éteint automatiquement.
- Accès aux statistiques d’utilisations et aux mises à niveaux et nouveaux jeux grâce à 
- la connexion internet.
- S’adresse à tous publics (âge, sexe, aptitude) et toute condition physique, chacun va à
- son propre rythme.
- Existe en 2 modèles, iWall (2 grand écrans HD de 65 ») ou iWall Lite (1 grand écran) et 
- en différents tarifs suivant le nombre de jeux.

iWall
Votre corps prend le contrôle !
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Bénéfices
pour les exploitants

Bénéfices 
pour les utilisateurs



 Parkour Extrême : quoi dire, si le Parkour est devenu trop facile pour vous, l’Extrême avec ses 4 niveaux de difficultés va  
 vous satisfaire
 Shadow Master  :   Reproduisez la position du Maitre qui apparait à l’écran le plus précisément et rapidement possible,   
 tenez la position pendant les 10 secondes pour accumuler le plus de points possible. 4 niveaux de difficultés.
 Space Shooter : votre corps dirige un vaisseau spatial et le mouvement de vos bras déclenche les tirs lasers, arriverez-  
 vous jusqu’au Boss ?
 Ski Cross : course à Ski, poussez sur les bâtons, sautez sur les bosses et penchez-vous pour prendre les virages.
 Ski Jump : Découvrez les sensations du saut à ski, course d’élan, impulsion et vol plané, quelle distance ferez-vous ?
 Step Up : Jeu de dance, reproduisez le plus fidèlement possible les chorégraphies à l’ecran.
 Et bien d’autres jeux encore

- Battez votre meilleur temps / score ou votre adversaire parmi les jeux 
suivants :
 Hyperslam : vos 2 mains deviennent des raquettes et il faut   
 renvoyer la ou les balles à votre adversaire.
 Deepser Dash : utilisez votre corps pour aider la boule à   
 se déplacer, ramasser les bonus et franchir les obstacles.
 Parkour : course d’obstacle, sauter au-dessus des murs   
 ou baisser vous pour passer en dessous des barrières   
 lasers, lever les bras pour prendre les tyroliennes ou 
 déplacez-vous de gauche à droite pour contourner    
 les obstacles. Plus vous courez vite, plus votre avatar   
 avance rapidement, 4 niveaux de difficultés, cardio garantie ! .

Dimensions et poids

iWall Iwall Lite

Hauteur 200 cm 200 cm

Largeur 300 cm 150 cm

Epaisseur 30 cm 30 cm

Poids 200 kg 120 kg

Fonctionnalités 
- 1 (iWall Lite) ou 2 ecrans (iWall) HD de 165cm de diagonale avec camera de détection de mouvement et ordinateur
- Nécessite une alimentation électrique 24/7, 500W, 10A
- Nécessite également une connexion internet filaire (RJ45) pour diagnostic et mises à jour
- Le système se monte contre un mur ou, en option, peut être mis en position centrale (devis sur demande)

Garantie
- 1 an pièces et software
- 3 ans pour l’ordinateur
- La licence vous permet d’avoir automatiquement les nouveaux jeux et d’acceder aux 
- statistiques d’utilisation de votre mur (temps total d’utilisation, jeux les plus joués….)
 

Options
- Glace securit
- Monnayeur
- Possibilité de rajouter un éclairage dynamique  LED

Caractéristiques techniques et pré-requis

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 septembre 2019. Elles sont susceptibles de modifications de la part du fournisseur ».
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