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LASERGAME MOBILE                       
Le Laser Game Mobile avec labyrinthe gonflable garantit une expérience 
fantastique et s'adresse à toutes et à tous dès 8 ans, chaque joueur étant 
équipé d'un fusil laser tirant un rayon infrarouge invisible et sans aucun 
danger. 
 
Le Laser-Game se joue dans une tente gonflable de 10 x 10 m  contenant 
un labyrinthe intérieur. Il est fourni avec un système de pistolets laser 
sophistiqués de type Veqtor XBlaster, des effets lumineux et d’une instal-
lation sonore augmentant le suspense!  
 
Différentes formules de jeu sont à votre disposition. Vous pouvez jouer 
en solo (chacun pour soi) ou en équipe. 
 
Tout se passe sans fil et sans veste, ce qui réduit fortement les pertes de 
temps entre les différents jeux. Chaque pistolet est équipé d’un écran 
LED et d’une enceinte qui fournissent en permanence des infos sur le jeu 
en cours. 
 
Le nombre de joueurs idéal est 8 joueurs par jeu ce qui donne une capa-
cité par heure de 80 joueurs. Si nécessaire on peut travailler avec 10 
joueurs, ce qui monte la capacité horaire jusqu’à 100 joueurs. 
 
La tente ainsi que les systèmes lasers sont conformes avec toutes les 
normes européennes en vigueur.  

FICHE TECHNIQUE 
 
Espace nécessaire :    14 x 13 m (intérieur) 
      14 x 15 m (extérieur) 
Alimentation électrique :   2 x 16 amps, 240 volts 
Capacité :     idéal : 80 joueurs/heure 
      maximum : 100 joueurs/heure 
Temps d’installation :   75 minutes 
Ouverture de porte minimale : 80 cm 
Stock :     1  

 



Espace nécessaire :    2,5 x 2,5 m 
Alimentation électrique :   1 x 240 volts, 100 watt 
Capacité :     50 - 100 joueurs/heure 
Temps d’installation :   20 minutes 
Ouverture de porte minimale : 80 cm 
Option branding :   oui 
Stock :     2 


