
L’EXPERIENCE

Motivant et stimulant, ce mur de lumière interactif va vous divertir tout en vous permettant de travailler la coordination, la 
rapidité, les réflexes sans oublier le cardio. 
Le principe est simple, de grands éléments tactiles, qui s’allument de façon aléatoire, doivent être désactivés à l’aide d’une 
légère pression. Les temps de réaction lors de l´extinction des touches sont enregistrés et permettent l’évaluation de la 
vitesse de ses réflexes.
Il est possible de jouer seul ou à 2 simultanément et également en équipe à tour de rôle.

Bénéfices
pour les utilisateurs

Bénéfices
pour les exploitants

Twall® 
Bougez votre corps ! FI
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- Les cibles lumineuses attirent automatiquement l’attention, on a envie d’essayer et ensuite de battre son meilleur score ou son 
adversaire.
- Permet de travailler les réflexes, l’endurance, la coordination et la confiance en soi.
- S’adresse à tous les publics et toutes les conditions physiques, la grande variété de jeux disponibles permet de varier les
- exercices, rapidité, reflexion, mémoire…..
- Un compteur et un grand afficheur en option permet de visualiser le score et de créer des challenges 

- Un appareil innovant qui permet d’apporter de la nouveauté dans votre espace.
- Permet de travailler la coordination, le déplacement, la rapidité, la réflexion tout en apportant le fun.
- S’adresse à tous publics et toutes les tailles, certains jeux n’utilisent que la partie inferieur du mur, permet également aux 
- parents de jouer avec leurs enfants.
- Matériel extrêmement robuste, l’option «touch and play» permet d’associer une touche de couleur avec un jeu et est 
- complètement autonome.
- Occupe peu d’espace et les activités sont rapides, 1mn max, cela permet de faire passer un grand nombre de personnes.
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DIMENSIONS ET POIDS

FONCTIONNALITÉS

- De grands éléments tactiles (8cmx8cm) s’allument en fonction du logiciel et doivent être désactivés à l’aide d’une légère 
- pression. Les temps de réaction lors de l´extinction des touches sont enregistrés et permettent l’évaluation de la vitesse de 
- ses réflexes.
- 10 programmes pré-installés.(6 si option Touch and Play)
- Le Twall® est disponible en trois versions qui proposent également deux variantes chacune. Le twall 16 est la plus petite 
- version avec 16 pavés lumineux tactiles. Le twall 32 avec 32 pavés et le twall 64 avec un total de 64 pavés lumineux. Chaque 
- pavé lumineux propose 7 couleurs). 
- Les trois modèles se présentent en version fixe pour le montage contre le mur ou en version mobile offrant une libre disposition 
- dans l´espace. Sur demande, des configurations personnalisées sont réalisables.

Options
- Grand afficheur digital

Garantie
- 1 an pièces

Caractéristiques techniques

TWALL 16 TWALL 32 TWALL 64

Hauteur 93 cm 226 cm 226 cm

Largeur 113,5 cm 203 cm 203 cm

Epaisseur 14,5 cm 14,5 cm 14,5 cm

Poids (version Fixe) 35 kg 75 kg 130 kg

Poids (version Mobile) 115 kg 170 kg 270 kg

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, 
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06720 VILLENEUVE-LOUBET
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info@hitech-4kids.com
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