
Fournisseur de véhicules électriques à batteries depuis 1986

Bateaux 
tamponneurs 
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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. 



DESCRIPTION TECHNIQUE: 

OPTION CANON A EAU:
Nos bateaux peuvent être équipés en
option d’un système de canon à eau
permettant d’apporter un attrait
supplémentaire à l’attraction. En multi-
joueur, chaque passager pourra participer
à l’activité.

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.

CARROSSERIE:
Les coques des bateaux sont fabriquées en 
polyester renforcé à la fibre de verre. 
Toutes les peintures de finition sont faites 
« dans la masse » grâce à l’application d’un 
Gelcoat (excellente résistance aux impacts).  
Seules les peintures décoratives et 
thématiques sont réalisées sur le principe 
d’une peinture surmontée d’un verni. 

MOTORISATION:
Nos bateaux tamponneurs sont 
équipés de moteurs hydrojet 24V. 
Cette motorisation offre une bonne 
réactivité permettant au conducteur 

de manœuvrer aisément le bateau. 

BOUEES:
Nos bouées sont réalisées à l’aide d’une toile 
PVC haute densité. La confection et 
l’assemblage sont réalisées à la main. Les 
bouées sont munies d’une bande caoutchouc 
de renfort, au niveau de la  zone de tampon, 
ainsi que de poignées permettant d’attacher 
ou de maintenir les bateaux durant les phases 
d’arrêt. 

MONNAYEUR A JETONS: 
Nos bateaux sont équipés en série, d’un 
système de monnayeur à jetons couplé au 
boitier électronique de gestion. Une fois 
le jeton inséré, le bateaux est en 
fonctionnement durant le temps défini. 
Avant la fin du cycle, un rappel sonore 
indique au conducteur de se rapprocher 
du quai. 



Nos modèles 



200w 12V 5 - 99 ans Arrêt automatique12 V/ 80 Ah 50cm

Coques: Bouées:

84 cm

D-500 DISCO BOAT



400w 24V 5 - 99 ans Arrêt automatique2 x (12 V/ 80 Ah) 50cm

Coques: Bouées:

84 cm

D-504 BIG DISCO BOAT



400w 24V 5 - 99 ans Arrêt automatique2 x (12 V/ 80 Ah) 50cm

Coques: Bouées:

100 cm

D-513 MISTER CRAB



400w 24V 5 - 99 ans Arrêt automatique2 x (12 V/ 80 Ah) 50cm

Coques: Bouées:

105 cm

D-506 BOUNTY 



400w 24V 5 - 99 ans Arrêt automatique2 x (12 V/ 80 Ah) 50cm

Coques: Bouées:

140 cm

D-507 SWAN 



400w 24V 5 - 99 ans Arrêt automatique2 x (12 V/ 80 Ah) 50cm

Coques: Bouées:

117 cm

D-508 PAPERO



400w 24V 5 - 99 ans Arrêt automatique2 x (12 V/ 80 Ah) 50cm

Bouées:

105 cm

D-509 PELLICANO



D-510 HOVERCRAFT

400w 24V 5 - 99 ans Arrêt automatique2 x (12 V/ 80 Ah) 50cm

Bouées:

117 cm

Coques:



400w 24V 5 - 99 ans Arrêt automatique2 x (12 V/ 80 Ah) 50cm

Bouées:

117 cm

Coques:

D-511 AQUA SCOOTER



Apportez du “Fun” à l’attraction en ajoutant
l’option canons à eaux sur vos bateaux.

Vous créerez ainsi, une attraction aquatique et
rafraichissante.

Cette option est disponible pour les modèles
suivants:

D-506 BOUNTY D-504 BIG DISCO

WATER WAR



Bassins et accessoires
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1 Élément en acier zingué
de 2,00m x 0,70m

Liner PVC coloris bleu

Jambe de force en acier
zingué

EN SERIE: 

EN OPTION: 

Marchepied périphérique
en aluminium

Barre d’aide à 
l’embarquement en acier 
inoxydable 

Protection PVC coiffant le
liner.

Dimensions disponibles : 

12,00m x 6,00m

16,00m x 8,00m

20,00m x 10,00m

BASSINS 
D’EXPLOITATION
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CONTRÔLE A 
DISTANCE 

Télécommande: « START/STOP »

Vous permet de 
démarrer ou arrêter les 

véhicules à distance

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
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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 

https://www.facebook.com/UniLoisirs/
https://www.youtube.com/channel/UCFFSc_eo_ke5B0tDaSAeTjA/videos

