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En collaboration avec les principaux fabricants d’équipements de parcs aquatiques,
nous proposons une large gamme de produits de jeux d’eau, allant des structures
de jeux d’eau de différentes tailles aux toboggans simples et multiples. Que vous
recherchiez une petite structure de jeux d’eau pour compléter d’autres types d’activités, ou des toboggans avancés pour les parcs aquatiques, nous pouvons répondre
à vos besoins. Nous sommes également en mesure d’entreprendre des projets de
conception personnalisés.

SBI Play a été conçu pour créer des environnements propices aux jeux actifs et à l’exercice en plein air. Dans ce segment, nous collaborons avec une poignée d’entreprises
européennes.Nous sommes des fabricants d’équipements d’aires de jeux, de solutions
de fitness en plein air et de mobilier de parc pour créer des espaces extérieurs inclusifs
et durables, pleins d’amusement et de défis pour tous. Nos produits se retrouvent souvent dans les aires de jeux publiques, les zones résidentielles, les campings, les hôtels,
les centres de sport et de loisirs, les parcs et les écoles.

Un environnement thématique distinctif associé à un équipement personnalisé
permettra à votre attraction de se démarquer, d’améliorer l’expérience du client et
de renforcer la reconnaissance de votre marque. Nos projets englobent des reproductions miniatures de modèles de marques automobiles, ainsi qu’une variété de
conceptions basées sur des films, des dessins animés et des jouets. Laissez-nous
utiliser notre ”baguette magique” pour transformer votre vision en réalité.

SB International AB
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553 02 Jönköping
Sweden
+46 36 37 50 30
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Les enfants
sur le siège
avant !

www.sbisweden.com

École de
conduite

Zone de
construction

Ferme por
enfants

Mini grue à tour

En tant que créateur, nous avons depuis les années 1990 livré cette attraction intemporelle à des parcs d’attractions grands et petits dans le monde entier. L’idée est de
bâtir un environnement de circulation miniature dans lequel les enfants s’amusent
beaucoup, améliorent leurs compétences de conduite et acquièrent simultanément
des connaissances sur la sécurité routière. Après avoir suivi avec succès la formation,
les participants peuvent éventuellement obtenir leur permis de conduire ! Un exemple de ludo-éducation!

Un choix de premier ordre pour les fermes d’aventure et les zoos dans d’innombrables endroits dans le monde. Les enfants adorent conduire et, grâce à leur conception authentique, nos tracteurs sont parfaitement adaptés aux environnements
ruraux et autres lieux similaires. Ces véhicules sont conçus de manière robuste et
peuvent être conduits sur presque toutes les surfaces. Il est possible d’utiliser une
zone ouverte ou une piste en boucle dont le thème est constitué de bâtiments liés
à la ferme, de balles de foin et d’autres ustensiles. Sans aucun doute, les enfants
seront heureux de récolter et d’interagir avec les autres habitants de la ferme !

Avec leur aspect réaliste, nos produits sur le thème de la construction déclenchent
toujours l’envie de jouer, d’explorer et d’apprendre. De véritables attractions éducatives que les enfants adorent parce qu’elles sont amusantes, mais qui peuvent
aussi susciter un intérêt pour l’ingénierie et les machines. Les enfants, mais aussi
les adultes et les amateurs de machines ne pourront résister à la tentation de s’en
approcher et de les examiner. Nos produits de la zone de construction attirent vraiment l’attention!

”Comme dans la réalité,
la mini grue à tour est
commandée par des
joysticks qui contrôlent
le mouvement dans
trois directions et par un
bouton pour libérer la
charge. L’attraction est
livrée avec une fosse et
un ensemble de blocs
de diﬀérentes tailles
que l’électroaimant peut
soulever.”

Escuela de
navegación

Una atracción llena de diversión que permite a los niños poner a prueba sus habilidades de navegación y convertirse en capitanes de sus propias mini embarcaciones.
Los barcos pueden utilizarse en una zona de aguas abiertas o navegar por un bucle.
La mayoría de los lugares utilizan un muelle normal para la carga y descarga, pero
también es posible incluir un sistema de cinta transportadora para simplificar el proceso y optimizar el flujo de invitados de forma segura y controlada. ¡Una experiencia
suave y relajada para toda la familia!

Académie
de course
Notre véhicule de course va comme un gant dans les parcs d’attractions sur le thème de la voiture, les pistes de course et les installations de karting destinées aux
tout-petits. Le véhicule a l’air cool et rapide mais, comme tous nos produits, il est
facilement contrôlable par les enfants. En dotant le parcours d’attributs de course,
l’attraction brillera de mille feux et le véritable esprit de compétition naîtra parmi le
public. Prendre des virages n’a jamais été aussi amusant !

