Atteindrez-vous le sommet ?
L’EXPÉRIENCE

Par son design original et surprenant, vous allez être conquis par l’expérience que propose le système Sisyfox.
Il va vous permettre de vous amuser et de stimuler la coordination, la rapidité, les réflexes, la force sans oublier
le cardio.
Le principe est simple, en faisant rouler la balle devant vous, vous permettez à votre avatar à l’écran de grimper
la colline, attention de bien rester sur le chemin, de ne pas tomber dans le précipice et d’éviter les obstacles.

Bénéfices
pour les exploitants
- Un équipement innovant qui permet de renouveler l’intérêt et la motivation de vos clients, plaira aux enfants
- mais aussi aux parents
- Permet en plus de développer la coordination, la rapidité, la prise de décision.
- S’adresse à tous publics (âge, aptitude), chacun y trouve du plaisir.
- Totalement autonome, ne nécessite pas de supervision pour être utilisé, la sélection des jeux se fait
- directement avec la boule.
- 2 diamètres de boule sont disponibles, 120cm et 85cm ainsi que l’option retour de force.
- Mode multijoueur et possibilité d’ajouter un monnayeur.
- En option, vous pouvez ajouter des effets comme la prise d’une photo lorsque la personne arrive au sommet.

Bénéfices
pour les utilisateurs
- Le plaisir et le fun sont immédiats, lorsque on voit l’équipement, on a immédiatement envie de l’utiliser.
- Plusieurs enfants peuvent coopérer en équipe pour diriger la balle.
- Plusieurs modes de jeux, montée, descente, recherche d’objets ou course avec 2 boules.
- Battez votre meilleur temps/ score, découvrez les nouveaux passages, explorerez les nouveaux mondes, vous
vous amusez en faisant du cardio.
- Le côté « cartoon » des animations rend le produit très fun et attirant.

FICHE PRODUIT : Sisyfox® 4KIDS

Sisyfox® 4KIDS

Caractéristiques techniques et pré-requis
Dimensions et poids
- La balle fait 120 cm ou 85cm de diamètre et est posée sur un socle qui contient l’ordinateur.

Fonctionnalités
- Nécessite une alimentation électrique 24/7, 250W, 1.5A.
- Nécessite également une connexion internet filaire (RJ45) pour diagnostic et mises à jour.
- Nouveaux jeux et mise à jour des jeux pendant la période de mise à jour.
- L’écran de visualisation n’est pas inclus.

Garantie
- 1 an pièces et software.

Options
- Mise à niveau des jeux après la période initiale de 12 mois.
- Effets : prise de cliché, simulateur de vent et de neige.
- Logo de votre société.
- Diamètre de la balle (85 ou 120cm) à choisir au moment de la commande et modèle : classique avec retour de
- force, tablette et 1 an de mise à jour ou Lite avec 6 mois de mise à jour, pas de retour de force ni tablette.
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