
Fournisseur de véhicules électriques à batteries depuis 1986

BUMPERS 



NOTRE SAVOIR FAIRE 

•
UNIVERS LOISIRS vous propose de mettre ses 30 
années d’expérience au service de vos projets de 
création, développement et modernisation. 
Nous saurons vous conseiller avec pour objectif, votre 
satisfaction et la meilleure rentabilité pour votre 
investissement. 
Nous prenons en compte le type de clientèle visé, les 
contraintes techniques et environnementales, la 
saisonnalité et vos impératifs budgétaires. 

Bien sûr, UNIVERS LOISIRS assure l’installation et 
l’entretien de tous les matériels 52 semaines par an, en 
s’appuyant sur un stock de pièces détachées 
permanent. 
Vous pouvez complétez ce document en vous rendant 
sur notre site internet www.univers-loisirs.fr et 
restons à votre écoute pour la réalisation d’une étude 
personnalisée. 
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1. Ceinture de sécurité autobloquante.

2. Barre de maintien équipé d’une
mousse permettant à un enfant
d’accompagner un adulte et de se
maintenir fermement.

3. Bouée renforcée

4. Châssis traité anticorrosion

5. Assemblage entièrement fait main 6. Protection des carrosseries par de
l’aluminium strié au niveau des accès
aux sièges

7. Appui tête de maintien

8. Installation des batteries en toute
sécurité

9. Equilibre parfait du châssis grâce
aux roues de contre-balancement

10. SAV Garanti (stock permanent de
pièces détachées)

10 POINTS ESSENTIELS 



COMMENT CHOISIR VOTRE 
MATERIEL ? 
• Les Bumpers se classent selon 2 critères: 

• Le voltage: 12V ou 24V 

• La taille du véhicule: situé entre 70cm et 170cm de diamètre

• Le catalogue se décline selon 3 gammes de tailles :

• Le « Funny Zoo » modèles pour enfants de 2 à 6 ans

• Le « Twister » modèles pour enfants entre 4 et 12 ans

• Le « Hurricane » modèles pour juniors de 8 ans à 18 ans et plus. Le 
Hurricane possède un système de siège double permettant à un 
enfant de moins de 8 ans d’être accompagné par un adulte. 



SYSTÈME DE TRANSMISSION:
Grâce au nouveau système de
transmission par le biais d’un
motoréducteur, vous n’aurez plus à
ajuster la tension de votre chaîne ou
de la courroie.

CONTRÔLE ELECTRONIQUE 
DU VEHICULE:
Le boitier électronique de gestion
du véhicule vous permettra
d’ajuster en temps voulu, des
paramètres tels que la vitesse, le
son, la durée d’un tour ou encore
l’activation du système d’arrêt
magnétique etc….

INDICATEUR DE CHARGE 
VEHICULE:
Un témoin de charge situé sur la
carrosserie du véhicule vous
informera sur le de charge. Ce
témoin vous aidera à augmenter
considérablement la durée de
vie de vos batteries.

VITESSE PROGRESSIVE:
Les bumpers
« HURRICANE » sont 
équipés de poignées 
permettant une vitesse 
d’évolution progressive et 
fluide.

DESCRIPTION TECHNIQUE 



Funny Zoo 
2 - 6 ans



A-109 FUNNY ZOO

0 - 4 km/h

160w 12V

2 - 6 ans

Arrêt 
automatique

12 V/ 50 A

66cm 



A-110 FUNNY QUAD

0 - 4 km/h

160w 12V

2 – 6 ans

Arrêt 
automatique

12 V/ 50A
66cm 



TWISTERS
4 - 12 ans



F-323 TWISTER

0 - 7 km/h

220w 12V

4 - 12 ans

Arrêt 
automatique

12 V/ 100A
64cmF-323-6

F-323-3

F-323-5 F-323-2

F-323-4



HURRICANE
à partir de 8 ans 



B-413 HURRICANE 

0 - 10 km/h

2 x (200w 24V)

6 - 99 ans

Arrêt 
automatique

2x (12 V/ 
100A)

B-413-2

B-413-3

B-413-1

B-413-6 B-413-7

B-413-5

90cm



Pistes et accessoires



CREER UNE PISTE

• Pour créer une piste, vous devez disposer d’un sol 
en matériaux dur type béton, bitume ou plancher
bois. L’aménagement de la piste peut-être effectuée
de différentes manières, en fonction de votre
activité ( activité mobile ou fixe). 

• Les dimensions de la piste peuvent varier en
fonction de votre espace mais aussi du choix des 
véhicules. 

• Il convient de disposer au minimum de: 

• 4,00m x 4,00m pour une piste de Funny Zoo 

• 6,00m x 6,00m pour une piste de Twisters

• 8,00m x 7,00m pour une piste de Hurricane



PISTES FIXES

• Univers Loisirs conçoit et installe des périphéries
de pistes en structure métallique

• Les dimensions et finitions sont personnalisables en
fonction de l’espace et des conditions d’exploitation. 

• Nous proposons entre autres, un choix de coloris
variés et des niveaux de protection de l’ossature
adaptés ( finition anti-rouille, galvanisation à chaud
etc… 

• Nous concevons également les barrières de 
protection permettant de limiter l’accès à la piste
durant l’utilization des appareils. 



CONTROLE A DISTANCE 

Télécommande: « START/STOP »

Vous permet de 
démarrer ou arrêter les 

véhicules à distance

Vous permet d’agir en 
temps réel, sur les 
paramètres de vos 

véhicules

Pupitre de gestion

Vous permet d’agir en 
temps réel sur chaque 

véhicule individuellement

Télécommande 
multifonction

La colonne « START COLUMN »
est un système de gestion des
véhicules sans
intervention d’un opérateur.
Après avoir insérer l’argent
nécessaire au démarrage d’un
véhicule, l’intéressé sélectionne
le véhicule souhaité. Celui-ci est
activé pour le cycle de temps
que vous avez préalablement
défini.
Applicable à tous les véhicules
de notre gamme, cette colonne
sera très utile pour un usage en
toute autonomie ou pour vous
décharger de la vente préalable
de jetons.

Couplez jusqu’ à 6 véhicules par
colonne et ne vous souciez plus
de leur
fonctionnement quotidien.

START COLUMN



STATIONS DE CHARGE ET ACCESSOIRES 

Vous permet de 
recharger jusqu’à 10 

véhicules en simultanée 
en intérieur comme en 

extérieur

Stations de charge

Panneaux de signalisation, 
arche de départ, feux 

tricolores… nous mettons 
à votre disposition une 

large gamme 
d’accessoires permettant 

de thématiser votre 
espace. 

Décorez votre piste 



18

Lyon

4, Rue des grands peupliers 
38118 HIERES-SUR-AMBY

France 

+33 4 74 95 13 68

contact@univers-loisirs.com

https://www.facebook.com/UniLoisirs/
https://www.youtube.com/channel/UCFFSc_eo_ke5B0tDaSAeTjA/videos
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Retrouvez-nous sur PC, mobile et tablette grâce à 
notre site internet:

www.univers-loisirs.com 

http://www.univers-loisirs.com/
https://univers-loisirs.com/categorie-produit/mini-karting-electrique/
http://www.univers-loisirs.com/
https://univers-loisirs.com/les-produits-univers-loisirs/
https://www.facebook.com/UniLoisirs/
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4 rue des grands peupliers 
38118 HIERES-SUR-AMBY 

+ 334 749 513 68

contact@univers-loisirs.com
www.univers-loisirs.com 


