
L’EXPÉRIENCE

Motivant et stimulant, cet écran interactif en haute définition vous propose une gamme de jeux pour tester votre rapidité, votre 
mémoire et vos reflexes dans des décors interactifs éblouissants. 
L’interface intuitive vous donne accès à une gamme de jeux proposant également plusieurs niveaux de difficultés et pouvant être 
joué seul ou à deux.
Les animations et graphiques en HD attirent immédiatement le regard et les jeux deviennent très vite addictif, on veut refaire une 
partie pour améliorer son score ou battre son adversaire.
Ideal pour animer une zone et générer du trafic.
N’est pas destiné qu’aux enfants mais également aux adultes

- Un équipement compact et extraordinairement attractif qui attire automatiquement les personnes à y jouer.

- 

- L’écran tactile de 165cm de diagonale et la qualité des graphiques donnent automatiquement envie d’y jouer
- Le Tap Wall permet de mettre en œuvre reflexe, rapidité et mémoire sous un aspect ludique  
- Ne s’adresse pas qu’aux enfants, les adultes adorent aussi 
- Permet également de travailler la mobilité du haut du corps, la coordination œil-main ainsi que la précision visuelle
- Le score final permet de créer un challenge et donne envie de recommencer pour s’améliorer ou battre son adversaire

Soyez les premiers à proposer à vos adhérents d’entrer dans le monde de Hitech 4Kids

- Apporte de la nouveauté à votre espace et suivant vos objectifs ; 
 Permet à vos clients de passer le temps (Aéroport ou salle d’attente par exemple)
 Occupe les enfants (aire de jeux dans des centres commerciaux ou restaurants)
 Propose un équipement interactif pour vous différencier (aire de jeu couverte, laser Game, 
trampoline parc de jeux, bowling…)
- Ne nécessite aucune supervision, système totalement autonome, possibilité d’ajouter en option un 
module d’accès par carte RFID
- Extrêmement robuste, un verre securit haute résistance protège l’écran
- Totalement paramétrable ; le système s’allume et s’éteint automatiquement
- Accès aux statistiques d’utilisations et aux mises a niveaux et nouveaux jeux grâce a la connexion 
internet

Tap Wall
Activez le corps et l'esprit
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Bénéfices
pour les exploitants

Bénéfices 
pour les utilisateurs



A PROPOS DE HITECH 4KIDS :
Venez découvrir ces produits étonnants dans notre Showroom, 
L’équipe d’Hitech 4Kids vous attend  pour une nouvelle 
expérience.

SAS LADM DISTRIBUTION,  
SIRET : 521 350 231 R.C.S Antibes 
Showroom: Hitech 2Move, 
970 RD6007, 
06720 VILLENEUVE-LOUBET
info@hitech-4kids.com
www.hitech-4kids.com

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 aout 2018. Elles sont susceptibles de modifications de la part du 

fournisseur ».

Dimensions et poids

Tap Wall

Hauteur 195 cm

Largeur 155 cm

Epaisseur 29 cm

Poids 80 kg

Surface de jeu au sol nécessaire 155cm * 80cm

- Nécessite une alimentation électrique 240V, 24/7 ainsi qu’une connexion internet par câble RJ45
- Se fixe sur un mur

Fonctionnalités 
- Grand ecran tactile de 165cm de diagonale protégé par un verre securit
- Permet plus de 10 touches simultanément

Garantie
- 1 an pièces, 3 ans pour l’ordinateur
 

Options
- jeux supplémentaires

Caractéristiques techniques et pré-requis


