
L’EXPÉRIENCE

StepManiaX est la nouvelle génération de système de dance et permet à 2 joueurs simultanément de se défier 
sur plus de 100 chansons et 25 niveaux de difficultés.
Le système StepManiaX permet de réaliser une véritable chorégraphie sur des musiques actuelles. 
Le fonctionnement est très simple : des pas de danse sont diffusés sous forme de flèches sur un écran et le 
participant doit reproduire les mouvements avec ses pieds sur le tapis. Le système calcule la précision de la 
chorégraphie et enlève des points à chaque pas incorrect.

StepManiaX®
Suivez la chorégraphie en bougeant vos pieds 
au rythme de la musique !
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Bénéfices
pour les exploitants
- Tout le monde aime la danse et vos clients seront naturellement attirés par cet équipement.
- Totalement autonome, ne nécessite pas de supervision.
- Existe en 2 modèles, compact et arcade, la version arcade permet également l’utilisation d’un monnayeur.
- Plus de 100 chansons fournies et 25 niveaux de difficultés proposant des centaines d’heures d’amusement.
- Pack de chansons supplémentaires en option.
- Idéal pour dynamiser une zone d’attente, générer du revenu additionnel ou vous démarquer de vos concurrents.
- Permet de mettre en place des concours et challenges grâce au classement des meilleurs danseurs.

Bénéfices 
pour les utilisateurs

- Les grands et les petits (à partir de 8 ans) sont naturellement attirés par la danse
- Les différents styles de musique et les différents niveaux de difficultés permettent a tous les publics de - - 
- s’amuser.
- L’application disponible sur smartphone permet de compter ses pas et de faire de l’exercice sans s’en rendre 
- compte.
- Le fun et la prise en main est immédiate. Choix de la chanson et de la difficulté sur le grand écran tactile. 



Dimensions et poids 

Arcade Compact

Longueur 223 cm 132 cm

Largeur 178 cm 178 cm

Hauteur 213 cm 198 cm

Poids 250 kg 250 kg

 Fonctionnalités  
- + de 100 chansons et 25 niveaux de difficultés
- Ecran de contrôle tactile
- Pour 2 joueurs simultanément
- Nécessite une alimentation électrique 24/7, 500W, 10A
- Nécessite également une connexion internet filaire (RJ45) pour diagnostic et mises à jour

Garantie
- 1 an mises à jour et hardware (sauf usure normal des tapis, rayures….)

Options
- Pack de chansons 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 ».
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