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LE CONCEPT

Les bumpers cars HURRICANE constituent une attraction familliale
et accessible aux enfants à partir de 8 ans.

Qui n’a jamais passé une après-midi complète dans les auto-
tamponneuses d’une fête foraine ?

La technologie de conduite intuitive des HURRICANE permet une
prise en main rapide et facile pour tous. L’appareil, équipé de
deux poignées type « char d’assaut » et d’une bouée
d’entourage offre à son utilisateur, la possibilité de tourbillonner
rapidement et d’entrechoquer les autres bumpers situés sur la
piste.

Cette attraction offre une très bonne rentabilité car les parties
sont courtes et répétitives. Les centres multi-activités et
notamment les bowlings et laser game génèrent des temps
d’attente relativement longs en période de forte affluence.
Cette attraction répond parfaitement au besoin de vos clients :
un jeu familial, fun et accessible très rapidement.

Les enfants de moins de 8 ans ne seront pas en reste. Le
HURRICANE est accessible aux plus petits, accompagnés de leurs
parents.

COMPOSITION DE L’ESPACE 
Entrée protégée par un portillon d’accès 

Barrières de protection périphériques 

Butoir périphérique 

Sol lisse et non abrasif 

3 à 10 bumpers HURRICANE selon 
l’espace disponible et la fréquentation du 
centre de loisirs. 

https://univers-loisirs.com/
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UNE ATTRACTION PARFAITE POUR

Wittenheim, Haut-Rhin Brumath , Bas-Rhin  Caen, Calvados

Saumur, Maine et Loire Toulouse, Haute-GaronneNancy, Meurthe-et -Moselle 

https://univers-loisirs.com/
https://www.baxbowling.fr/
https://www.biglittle.fr/
https://www.lasermaxx-caen.com/
http://www.newjumpsaumur.com/
https://toulouse.c-laventure.com/
https://www.foretgoupil.com/
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EN QUELQUES MOTS…

…

Nos bumper cars HURRICANE
ont étés conçus afin de
fonctionner comme un appareil
automatique à monnayeur.
Toutefois, au cours de
l’exploitation, un danger peut
survenir.

Pour palier à cette éventualité,
chaque attraction est fournie
avec un système de
radiocommande d’arrêt à
distance.

Cela vous permettra de :

- Stopper une situation de
danger

- Rétablir l’ordre

- Redémarrer la partie sans
que le temps ne se soit
écoulé

Attraction automatique et autonome 

Retour sur investissement rapide 

Encombrement réduit 

Excellente rentabilité par m² exploité 

Maintenance simplifié 

https://univers-loisirs.com/


MODE DE FONCTIONNEMENT

Insérez le jeton Tourbillonez et tamponnez vous 
Redémarrez une 

partie

Conservez la maitrise de 
la sécurité de l’attraction 
grâce à la télécommande 

« START /STOP »

Redémarrez une 
partie

Insérez le jeton
L’opérateur appuie sur            
« START » Tourbillonez et tamponnez vous 

Redémarrez une 
partie 

Conservez la maitrise de 
la sécurité de l’attraction 
grâce à la télécommande 

multicanal

Les bumpers HURRICANE 
démarrent tous 

ensemble
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

B-413-2

B-413-3

B-413-1

B-413-6 B-413-5

9 points de vitesse réglables

2 x (220w 24V)

8 - 99 ans 
( 6<      <8 ans accompagné) 

Arrêt à distance

2x (12 V/ 100Ah)

115 kg 

90 cm 

170 cm 

B-413-7

https://univers-loisirs.com/


CRÉER UNE PISTE 
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Pour créer une piste de bumpers cars, vous devez disposer d’un sol en matériau dur et compact ( dalle béton, bitume, plancher
scénique ou plancher bois). Sur cet espace, nous viendrons aménager une zone de délimitation pour les HURRICANE. Cette
délimitation est effectuée à l’aide d’un butoir métallique directement fixé au sol. Indépendamment du butoir, nous proposons des
garde-corps de protection empêchant toute personne extérieure de pénétrer facilement dans l’espace durant le fonctionnement des
bumpers cars.
Les garde-corps de protection peuvent être conçus de différentes manières ( barrières de protection avec lisses et sous-lisses, châssis
métalliques équipés d’un Plexiglas®, châssis métalliques équipés de toiles décoratives imprimées...)
La conception de la piste se fait, sur-mesure, en fonction des dimensions et de la disposition de l’espace que vous souhaitez dédier à
la création de cette nouvelle activité.

Le dimensionnement de la piste dépend du nombre de
HURRICANE composant l’attraction. L’espace moyen
requis pour l’évolution d’un bumper car est de 20,00m².

Plus le nombre de HURRICANE est important, plus
l’activité est attractive.

Nous conseillons d’opter pour les équipements suivants:

Plaine de jeux 3 60m²

Centre Vr/Arcade 
gaming 

3 60m²

Laser Game 4 80m2

Trampoline Parc 4 80m²

Bowling 6 120m²

Multicomplexe de 
loisirs

6 120m²

8 ,00 à 12,00 m

6
,0

0
 à

 10
,0

0
 m
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GALLERIE PHOTO 

« »

Photographies effectuées par l’agence Marsrouge

https://univers-loisirs.com/


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/les-produits-univers-loisirs/
http://www.univers-loisirs.com/
https://www.facebook.com/UniLoisirs/
https://univers-loisirs.com/produit/hurricane/
https://univers-loisirs.com/produit/hurricane/


4 rue des grands peupliers 
38118 HIERES-SUR-AMBY

+ 334 749 513 68

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

https://univers-loisirs.com/produit/hurricane/
https://univers-loisirs.com/

