L’EXPÉRIENCE
MultiBall® est la première plateforme de jeux de sport en réalité mixte au monde.
En mélangeant technologie et gamification, MultiBall® transforme tout sport de balle en une expérience connectée : jetez la
balle et interagissez dans le jeu vidéo.
L’originalité du système vient du cadre de capteur. Il permet un suivi très fiable et précis qui détecte toute sorte de balles ainsi
que les mouvements des joueurs en temps réel.
Les applications disponibles permettent de s’amuser, s’entrainer ou apprendre, jamais l’expérience n’a été aussi fun.

Bénéfices
pour les exploitants
- Un équipement extraordinairement attractif qui attire automatiquement les personnes à jouer dessus. Peut se jouer à plusieurs
- personnes.
- Détecte tout type de balle à partir de 5cm de diamètre (balle de Squash).
- Apporte de la nouveauté à votre espace et suivent vos objectifs ;
Permet à vos clients de passer le temps (Aéroport par exemple).
Occupe les enfants et les adultes (aire de jeux dans des centres commerciaux).
Propose un équipement interactif pour vous différencier (aire de jeu couverte, laser Game, trampoline park, salle de foot
indoor…).
- Ne nécessite aucune supervision : système totalement autonome, l’utilisateur sélectionne le jeu avec la main.
- Totalement paramétrable : le système s’allume et s’éteint automatiquement.
- Plus de 25 jeux disponibles couvrant le sport, l’éducation et l’amusement.
- S’adresse à tous publics (âge, sexe, aptitude) et toute condition physique, chacun va à son propre rythme.
- Existe en 3 versions, Home, Club et Pro, suivant la surface au mur et de jeu disponible.

Bénéfices
pour les utilisateurs
- Le plaisir et le fun sont immédiats, lancez la balle pour atteindre la cible, voyez votre score progresser et mesurer vous à vos
- adversaires.
- Quelques exemples de jeux disponibles :
Amusement

- Océan : toucher les bons poissons et éloigner les prédateurs, ouvrir les coffres au trésor,

- Monster Match : toucher le monstre pour marquer des points, réaliser des combos pour un plus haut score,

- Invaders : le classique des années 80 revisité,

- Slots : ce jeu amène le frisson du Casino, aligner les mêmes figures pour générer le jackpot,

…
Sport






- Cible : choisissez la taille de la cible, la durée du jeu. Permet de travailler la précision et la rapidité,
- Goal : arriverez-vous à tromper le gardien ?
- Fléchettes : exercice de précision en équipe, toucher la cible pour atteindre le nombre de points définis,
- Air Hockey : viser le palet pour l’envoyer dans le but adverse,
…

FICHE PRODUIT : Multiball®

Rendez votre mur interactif !

Education

- Pays : jamais l’apprentissage de la géographie n’a été aussi amusante, envoyez la balle pour trouver le pays,

- Piano : votre mur se transforme en clavier géant, libérer le Mozart qui sommeille en vous,

...

Caractéristiques techniques
			
Dimensions et poids

MultiBall Pro

MultiBall Club

MultiBall Home

Hauteur

335 cm

285 cm

235 cm

Largeur

489 cm

409 cm

329 cm

Epaisseur

14 cm

14 cm

14 cm

Surface de jeu
minimum

540 cm*540 cm

460 cm*460 cm

380 cm*380 cm

Fonctionnalités
- Console : inclus 2 enceintes JBL de 13W, Ordinateur
- Nécessite une alimentation électrique 24/7, 20W de consommation
- Nécessite également une connexion internet filaire (RJ45) pour diagnostic et mises à jour
- Le système se monte contre un mur ou, en option, peut être autoporté
- Système de projection non fournis : projecteur recommandé.
- Résolution 1280*800. Lumens dépend de la profondeur de projection et de la luminosité <4500 lumens
Garantie
- 1 an pièces et software
- La licence vous permet d’avoir automatiquement les nouveaux jeux et d’accéder aux statistiques d’utilisation de
- votre mur (temps total d’utilisation, jeux les plus joués…)
Options
- Mur Led également disponible (nous contacter)
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Les photographies et caractéristiques techniques des appareils sont données à titre indicatif sur la base des informations
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