
L’EXPÉRIENCE

La gamme de sol interactif Arcade de Brightlogic propose une expérience ludique multi sensorielle unique pour offrir des heures 
d’activités et de divertissement aux utilisateurs de tous âges. Les enfants sont naturellement attirés par cette surface lumineuse 
qui réagit visuellement et musicalement a leurs déplacements, 
La résolution du sol permet des animations époustouflantes qui vont interagir avec les personnes y évoluant.
Des dizaines de programmes sont disponibles, des effets lumineux qui vont réagir avec les déplacements des plus petits aux jeux 
en groupe jusqu’à des programmes éducatifs ou de réflexion. Tous les âges vont pouvoir s’amuser sur ce sol nouvelle génération

- Différenciez-vous, donnez à votre espace une image ‘high-tech’ en proposant une activité innovante et attrayante.
- S’installe n’importe où, pas de contrainte de luminosité ambiante, d’ombre ou de hauteur de plafond comme pour un sol projeté
- Les jeux et activités s’enchainent automatiquement avec les scores qui apparaissent sur un écran (en option), les règles et la          
- durée du jeu sont affichées ainsi que le prochain jeu. Ne nécessite aucune supervision et est totalement autonome
- S’adapte à votre espace disponible, 3 modèles
 Arcade M : surface active de 2M * 2M (112896 Leds), pack de 5 jeux
 Arcade L : surface active de 2.5M * 2.5M (176400 Leds), pack de 10 jeux
 Arcade XL : surface active de 3M * 3M (254016 Leds), pack de 15 jeux
 Ajouter une rampe de 25cm sur chaque bord pour avoir la dimension totale
- Ces produits agissent comme un aimant sur les enfants, utilisez l’attirance naturelle pour les jeux vidéo pour augmenter votre    
- clientèle et générer des revenus supplémentaires.
- Choisissez votre pack de jeux et activités parmi plus d’une cinquantaine d’options différentes, allant d’animation simple pour     
- les plus petits a des jeux comme le tennis, le foot, l’invasion des insectes, ou des activités musicales comme le piano ou la table   
- de mixage jusqu’aux activités éducatives.

Sol interactif Arcade 
Brightlogic®  
Illuminez votre espace, entrez dans l'univers 

interactif !
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Bénéfices
pour les exploitants

Bénéfices 
pour les utilisateurs

- Les enfants sont automatiquement attirés par le sol et la diversité des jeux et 
- activités proposées n’entraine pas de lassitude
- Permet aux participants, quel que soit leur âge, de bouger, de jouer en groupe 
- en s’amusant et en interagissant avec leur environnement. 
- Le jeu et le fun permettent de maintenir l’attention des plus jeunes et 
- d’augmenter les capacités d’apprentissage.
- Permet de travailler l’équilibre, le déplacement, l’audition, la mémoire et bien 
- d’autres fonctions.
- Permet de jouer seul, à 2 ou à plusieurs pour développer la collaboration et 
- l’esprit d’équipe



Dimensions et poids

Sol Arcade M Sol Arcade L Sol Arcade XL Unité de contrôle 
déportée (vidéo 
contrôleur et ser-
veur de contenu)

Surface active / 
totale

2m * 2m 
(2,5m*2,5m)

2,5m * 2,5m 
(3m*3m)

3m * 3m 
(3,5m * 3,5m

na

Epaisseur 7,6 cm 7,6 cm 7,6cm 2*5 cm

Poids 160 kg 250 kg 300 kg 8 kg

- Alimentation électrique 100-240 V, 10-20A suivant modèle
- Le sol est composé de panneaux de 50cm * 50cm sur 6cm d’épaisseur avec 7056 pixels, pitch de 5.9mm, 
- 150W. Resistance de 1200kg par mètre carré
- L’unité de contrôle qui intègre le contrôleur vidéo et le serveur de contenu doivent être mis dans un
- local proche, max 6 mètres.

Fonctionnalités 
- Le pack fourni est a choisir parmi plus de 60 jeux et activités disponibles, des nouveautés sont régulièrement 
- ajoutées 

Garantie
- 1 an pièces
 

Options
- Ecran de score et de description des jeux/ activités
- Jeux et Activités supplémentaires

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 ».

Showroom: Hitech 2Move, 
970 RD6007, 
06720 VILLENEUVE-LOUBET

www.hitech-4kids.com

info@hitech-4kids.com

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


