
 



 

 

L’écran interactif multi-jeux vous permet de transformer n’importe quel lieu en une arène de sport connectée ! 

Le cadre, composé de capteurs, détecte toutes sortes de balle et de mouvements des joueurs en temps réel.  

Transformez un moment de convivialité en défi sportif ou à l’inverse, votre entrainement sportif en jeu !  

 

 Comment cela fonctionne ? 
 

 Pas besoin d’explications ou d’encadrement particulier,  

 Touchez simplement le mur pour accéder au menu et choisissez votre jeu  

 ou module d’entrainement : la 1ère balle sur le mur lance l’application ! 



Notre écran interactif combine le jeu sportif à une technologie ludique ! Les sports de balle deviennent une expérience 

sportive connectée, offrant un accès facile et amusant au sport pour tous les âges et niveaux de compétence.  

 

Le principe est simple : CHOISISSEZ VOTRE JEU parmi plus de 25 applications, à l’aide d’une balle, à la main, au pied, 

avec une raquette… 

Visez l’écran pour marquer un maximum de points, en SOLO ou en EQUIPE.  

 

 CENTRES COMMERCIAUX 

 & ENSEIGNES DIVERSES 

 EVENEMENTS D’ENTREPRISES 

Séminaire & cohésion 

Family Day 

Arbres de Noël 

 ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

 CENTRES DE LOISIRS 

 CENTRES DE VACANCES 

Mise en avant de votre Enseigne,  

Lancement de produits, 

Street Marketing, 

 CLUB SPORTIFS 

Développez les compétences sociales, 

cognitives et physiques tout en jouant 
grâce à une multitude de jeux  

éducatifs !  

. 

Attirez & Fidélisez les clients, 

Générez du trafic ! 

 

 

Challengez vos collaborateurs, 

Partagez un moment sportif &  

Ludique ! 

 

 

USAGE INTERIEUR / EXTERIEUR 



 

JEUX EDUCATIFS 
Nos jeux permettent de combiner le jeu et l’apprentissage pour développer  

des compétences en mathématiques, géographie, musique et plus encore... 

JEUX SPORTIFS 
Notre système offre une grande diversité de jeux pour se défouler tout en 

s’amusant (cible, foot, tennis, handball, hair hockey, fléchette…) 

JEUX DE DIVERTISSEMENT 
Nos jeux de divertissement sont adaptés à tous les âges et tous les niveaux de 

compétences pour offrir du plaisir à la fois sportif mais surtout ludique. 



 

Dimension 

409 x 250 x 14 centimètres 

Connectivité 

Puissance: 110V / 220V / 230V 

Haut-parleur 

Système de son intégré 

Conception 

Console: acier inoxydable 

Cadre du capteur: acier inoxydable 
Projecteur 

4400 Lumens 



 

NOUS CONTACTER : 

 

06 64 38 88 11  

07 89 54 76 35 

contact@street-event.fr 

 

 

DEVIS GRATUIT  

ETUDE PERSONNALISEE 


