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 Conception

 Montage  Menuiserie

 Construction

 Serrurerie

NOTRE ENTREPRISE

Fondée en 2010, la société KristallTurm® implantée en Bavière ne cesse de 
croître depuis, avec de nombreuses réalisations en Allemagne et à travers 
le monde.

La forme hexagonale des KristallTurm® s’inspire de la forme des �ocons 
de neige. Nous avons développé un concept moderne et original pour les 
parcours en hauteur qui offre de nombreux avantages aux utilisateurs, aux 
exploitants et aux investisseurs.

Ancrée dans l’artisanat traditionnel, l’entreprise KristallTurm® est reconnue 
pour son travail de précision et son niveau de qualité, non seulement dans 
la réalisation des projets, les études et le conseil, mais aussi dans les 
process de fabrication et le service après-vente.

Nous maitrisons complètement la production, faisant appel à différents 
corps de métiers comme la serrurerie, la menuiserie ou la construction des 
structures au sein même de nos ateliers. 

Nous nous démarquons sur le marché grâce au design innovant de notre 
concept global mais aussi de l’originalité de nos ateliers personnalisés.
Nous couvrons l’intégralité du marché et avons développé un réseau 
international de partenaires distributeurs. Ceci nous permet d’avoir sur 
chaque marché un interlocuteur de proximité à disposition.

DESIGNED & MADE IN GERMANY

Q U A L I T Y

NOS FORCES

SERVICE INNOVATION QUALITE COMPETENCE 
INTERNATIONALE

MARQUE 
RECONNUE

PROXIMITE DES 
RELATIONS CLIENTS

Plus de photos 

et de vidéos ici!
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NOS PRESTATIONS
KristallTurm® vous offre un service complet, de votre demande initiale à l’inspection annuelle et à la 
maintenance de l’installation selon les préconisations du TÜV (organisme de contrôle):

CONSEIL ET PREPARATION

• Conseils avant-projet: accompagnement dans votre projet sur-mesure
• Etude de faisabilité et du potentiel de l‘emplacement
• Business plan spéci�que à votre projet
• Les solutions de �nancement et de Leasing
• Conseils sur l’exploitation, les certi�cations, les assurances etc.
• Plani�cation du projet

REALISATION

• Fabrication et livraison
• Montage complet
• Réception avec le TÜV selon la norme EN 15567
• Livraison des équipements de sécurité
• Formation du personnel sur site
• Notices de fonctionnement et de maintenance fournies
• Conseils sur l‘élaboration d’un concept marketing

SERVICE APRES-VENTE

• Contrôle annuel et maintenance selon la norme EN 15567
• Conseils sur les évolutions et extensions
• Mise en réseau et échange d’expérience avec les autres exploitants au niveau international
• Conditions privilégiées sur les réassorts de baudriers et mousquetons.
• Différentes formations: recyclage formation du personnel, maintenance du parcours et des équipements de 
   sécurité

Preis der Deutschen 
Außenwirtschaft 2018
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  Magic Jungle, Shanghai, Chine

AVANTAGES DE NOTRE SYSTEME

Accueille des groupes importants
Familles; débutants et sportifs; entreprises et groupes scolaires

Attire les visiteurs
Fait appel à l‘esprit d‘aventure et propose dé�s et action

Haut niveau de sécurité
Equipements de ssécurité de qualité et formation du personnel

Emprise réduite
Adapté aux zones Indoor et urbains grâce à sa faible emprise

Souplesse dans le choix de l’emplacement
Structure autonome, à installer près de zones touristiques

Des revenus supplémentaires
Activités pplémentaires, manifestations et restauration génèrent 
plus de chiffre d’affaires

Forte rentabilité
Fréquentation élevée possible même avec peu de personnel

Conception brevetée et personnalisée
Construction de qualité, avec des éléments d’escalade thématisés

Maintenance réduite
Des matériaux de qualité garantissant une longue durée de vie

Système modulaire
L’installation est extensible à tout moment
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DIVERSITE

La forme hexagonale des plates-formes 
offre à chaque mât 6 possibilités de 
raccordement.

La construction s’appuie sur des 
modules standard triangulaires.

Par la liaison des triangles, on peut créer 
les formes souhaitées, par exemple des 
hexagones ou des formes en longueur.

Pour exploiter au mieux la surface 
au sol disponible, on peut envisager 
jusqu’à 4 niveaux superposés.

Il n‘y a pas de parcours déterminé, les visiteurs choisissent 
eux-mêmes lbrement le sens de la visite.

Les clients peuvent choisir 
leur parcours en fonction de 

la dif�culté.

Les activités sont classées 
par degré de dif�cutlé bleu, 

rouge et noir.

MODELES D’ACTIVITE VARIES

Les parcours KristallTurm® peuvent être installés comme des attractions autonomes ou 
intégrés dans différents modèles d’activité :

• Dans des gymnases, salles d’escalade, parcs de loisirs
• Extension de parcs de loisirs ou base de loisirs existants
• Activité d’été dans les stations de montagne
• Offre sportive dans les écoles, les centres de loisirs ou complexes hôteliers
• Activité indoor dans les centres commerciaux
• Offre d‘activité de villes ou communes dans les parcs publics

FLEXIBILITÉ

• Adapté à toutes les régions, tous les climats
• Outdoor: résiste aux conditions de bord de mer, d’altitude ou d’environnements urbains
• Indoor: modularité de la hauteur, des dimensions et de la forme

GRANDE VARIETE D’UTILISATIONS

Différents groupes de clientèle peuvent être attirées par des approches différentes:

• Loisirs & Action: aventure en famille, pour jeunes et moins jeunes
• Sport & Training: modules d’escalade complexes 
• Pédagogie & Teambuilding: évènementiel pour groupes ou entreprises

Parc Indoor Quatar Parc Indoor Swiss Mega Park Muscle Monster, Japon 
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 Magic Jungle, Shanghai, Chine

NOTRE SYSTEME DE PARCOURS AVENTURE

Le niveau de sécurité élevé pour les utilisateurs, un fonctionnement ef�cace pour 
l’exploitant et un design original font du parcours aventure KristallTurm® attraction unique. 
Nos parcours peuvent être installés en indoor ou outdoor, y compris dans des espaces 
urbains. Ils peuvent être agrandis quand on le souhaite, s’adaptent aux surfaces disponibles, 
chaque parcours est donc unique.

Il n’y a pas de circuit �gé puisque chaque participant choisit les ateliers qu’il veut faire 
; par conséquent pas d’engorgement, pas d’attente, que du fun pour les utilisateurs et 
un meilleur débit pour l’exploitant. Nous déterminons avec nos clients la thématique du 
parcours et les ateliers qui conviennent le mieux. 

Nos installations sont conçues et réalisées selon la norme européenne EN 15567. 
L’organisme de contrôle TÜV sud réceptionne l’installation avant son ouverture au public, 
gage de garantie de la qualité et du respect des normes de sécurité des installations 
KristallTurm. La qualité de nos matériaux et composants garantissent un entretien et une 
maintenance réduite. Notre système étant breveté, les investisseurs et exploitants sont sûrs 
de proposer un produit exclusif. 

PARCOURS EN HAUTEUR DANS LES ARBRES VS KRISTALLTURM®

Les parcours en hauteur de KristallTurm® sont une alternative souple aux parcours en hauteur dans les arbres. Ces sont des 
équipements autoportants, donc indépendants de l’état des arbres disponibles ; la disponibilité et la durée de vie de l’équipement 
sont très supérieures, les inspections plus sûres, les opérations de maintenance plus réduites et plus simples.
Contrairement aux parcours en hauteur dans les arbres, il n’y a ici pas de risque de chutes de branches, ni d’endommager les arbres.
Nos parcours nécessitent moins de personnel exploitant car étant compacts, la surveillance en est facilitée.
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 Everest Costa Brava, Platja d‘Aro, Espagne

KRISTALLTURM® 18-MATS
PARCOUS EN HAUTEUR

30 m

3
4

 m

32 m

3
6

 m

environ 900 m2

10 m

15 m

20 m

nombre 
d’ateliers

Capacité

Personnel

temps de 
parcours

2 nombre de
veaux

3 nombre de
veaux

4nombre de
veaux

60 90 120

80 120 160

3 4 5

2 - 3 h 3 - 4 h 4 h

La KristallTurm® 18-Mâts est la version luxe des parcours KristallTurm®. Elle permet d’accueillir 160 clients en même temps, tout 
en ayant une surface au sol réduite à env. 900 m². La KristallTurm® 18-Mâts peut atteindre 4 niveaux, soit une hauteur maximum 
de 20 m.

Contrairement aux plus petits modèles, la plate-forme est ici au centre de la construction et peut être installée sur chaque niveau. 
Les grandes surfaces disponibles permettent de prévoir des attractions supplémentaires telles que la balançoire géante, le mur 
d’escalade ou les toboggans.
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HOCHSEILGÄRTEN

 Exemple de conception

KRISTALLTURM® 14-MATS

30 m  32 m

2
6

 m
  2

8
 m

environ 640 m2

10 m

15 m

Capacité

Personnel

58 87

80 120

3 4

2 - 3 h 3 - 4 h

La  KristallTurm® 14-Mats offre un rapport utilisation/surface optimal, car elle offre la même capacité que la KristallTurm® 18-mâts 
en utilisant seulement 2/3 de la surface. A la différence de la KristallTurm® 18, elle utilise intégralement la surface car il n’y a plus 
de passerelles. DE plus, une plate-forme « évènementiel » peut être installée comme 4è niveau, au-dessus des ateliers.

2 nombre de
veaux

3 nombre de
veaux

nombre 
d’ateliers

temps de 
parcours

PARCOUS EN HAUTEUR
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 Höi-Turm, Adelboden, Suisse

KRISTALLTURM® 13-MATS

16 m  18 m

3
4

 m
  3

6
 m

environ 580 m2

La KristallTurm® 13-Mats est particulièrement adaptée aux emplacements étroits et longs. La plate-forme « évènementiel » peut 
aussi être montée comme 4è niveau permettant d’observer les autres clients en action ou de pro�ter du panorama.

La photo de gauche montre la Tour Hoi., qui se situe dans la région d’Adelboden, Suisse, à une altitude de 1974 m. La particularité 
de cette tour réside dans sa conception mécanique et sa capacité à supporter en hiver une charge de neige de 600 kg/m². De plus 
l’installation est au-dessus d’un garage et autoportante. Le parcours est sur le thème des activités d’alpage.

10 m

15 m

Capacité

Personnel

52 78

70 100

3 3 - 4

2 - 3 h 2 - 3 h

2 nombre de
veaux

3 nombre de
veaux

nombre 
d’ateliers

temps de 
parcours

PARCOUS EN HAUTEUR
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 Pleasure Park, Port Harcourt, Nigeria

KRISTALLTURM® 12-MATS

30 m  32 m

1
8

 m
  2

0
 m

environ 570 m2

La KristallTurm® 12-mâts peut proposer 69 ateliers et accueillir 90 clients simultanément. Deux KristallTurm® 7-Mâts sont accolées 
pour pouvoir obtenir cette forme. A gauche  la  KristallTurm® du  Pleasure Park à  Port Harcourt, Nigeria, 1ère réalisation en Afrique.

10 m

15 m

Capacité

Personnel

46 69

60 90

3 3 - 4

2 h 2 - 3 h

2 nombre de
veaux

3 nombre de
veaux

nombre 
d’ateliers

temps de 
parcours

PARCOUS EN HAUTEUR
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 KristallTurm® 10-Mats

KRISTALLTURM® 10-MATS

26 m  28 m

1
6

 m
  1

8
 m

environ 430 m2

A gauche la tour du Katmandu Park, à Malaguf, Majorque, parc de loisirs adjacent à un hôtel. C’est la 1ère installation qui est 
entièrement construite sur des fondations de type Spinnanker. 
Les Spinnanker sont une alternative aux traditionnelles fondations en béton et nécessitent que peu de terrassement.
Particularité, deux des mâts sont posés dans un lac arti�ciel attenant.

10 m

15 m

Capacité

Personnel

38 57

55 75

2 - 3 3

2 h 2 - 2,5 h

2 nombre de
veaux

3 nombre de
veaux

nombre 
d’ateliers

temps de 
parcours

PARCOUS EN HAUTEUR
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 Namsskogan Familiepark, Trones, Norvège

 Adventure Tower, Mitterdorf, Autriche

 Adventure Tower, Mission, Texas 

KRISTALLTURM® 7-MATS

16 m  18 m

1
8

 m
  2

0
 m

environ 300 m2

Une solution pour les espaces plus réduits est la KristallTurm® 7-mâts.La structure compacte ne nécessite qu’une surface de 14 x 
16 m tout en offrant une capacité de 50 personnes. L’installation peut aussi être transformée par la suite en version plus grande de 
KristallTurm®. Comme les plus grandes versions, elle peut aussi recevoir la plate-forme « évènementiel » au 4ème niveau.

10 m

15 m

Capacité

Personnel

24 36

35 50

2 2 - 3

1,5 h 1,5 - 2 h

2 nombre de
veaux

3 nombre de
veaux

nombre 
d’ateliers

temps de 
parcours

PARCOUS EN HAUTEUR
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 Deer�elds Mall, Abu Dhabi, VAE

KRISTALLTURM® 6-MATS

22 m  24 m

9
 m

  1
1

 m

environ 220 m2

La KristallTurm® 6-mâts est une des variantes qui prend le moins de place. On peut l’installer sur des sites étroits et en longueur. 
En pleine capacité, seulement 2 personnes suf�sent pour l’exploiter. Avec seulement 30 m² de plus que la version ‘micro’ , elle 
offre presque deux fois plus d’ateliers. 

10 m

15 m

Capacité

Personnel

18 27

55 75

1 - 2 2

1 - 1,5 h 1,5 h

2 nombre de
veaux

3 nombre de
veaux

nombre 
d’ateliers

temps de 
parcours

PARCOUS EN HAUTEUR
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 High Moves, Bensheim, Allemagne

 IMG Worlds of Adventure, Dubai

 IAAPA Attractions Expo 2016, Orlando, Floride

KRISTALLTURM® 4-MATS 

16 m  18 m
1

0
 m

  1
2

 m

environ 110 m2

La plus petite solution KristallTurm® est construite en forme de losange sur maximum 3 niveaux. Elle offre une capacité d’accueil 
de 20 personnes. Grâce à sa taille réduite de 8 x 14 m, l’investissement et les frais d’exploitation restent faibles.
La KristallTurm® 4-mâts est particulièrement adaptée pour compléter une offre existante, murs d’escalade, hôtels par exemple, ou 
centres commerciaux par exemple.
Le temps de montage court permet d’envisager une réalisation temporaire dans le cadre de grands évènements.

10 m

15 m

Capacité

Personnel

10 15

15 20

1 1

1 h 1 - 1,5 h

2 nombre de
veaux

3 nombre de
veaux

nombre 
d’ateliers

temps de 
parcours

PARCOUS EN HAUTEUR



PROJETS SUR MESURE

 AIDA Perla   Fireman Sam, Play Town, Dubai

En plus de nos modules standards, nous développons également des structures sur-mesure. Nous créons un univers thématique,
 par exemple  inspiré de héros de dessins animés. Peu de limites à la créativité de notre équipe de designers qui développe
 sans cesse de nouvelles idées pour des zones indoors, paquebots de croisière ou autres espaces à aménager de façon optimale.

 AIDA Perla

 Exemple de conception

PARCOUS EN HAUTEUR

            SOAR Adventure, Franklin, Tennessee  
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EQUIPEMENTS POUR LE FUN ET L‘ACTION

Les composants Fun et Action qui sont présentés sur la page suivante sont 
des attractions captivantes qui procurent des sensations d’aventure et 
d’adrénaline tout en faisant appel à l’équilibre et la concentration.
Elles augmentent les sensations fortes et le temps de sur place, ce qui est 
recherché par exemple pour les anniversaires, les enterrements de vie de 
garçon ou de jeune �lle, et aux fans d’aventures extrêmes.
En tant qu’exploitant vous augmentez les possibilités de commercialisations 
et pouvez ainsi générer plus de chiffre d’affaires.
Les composants KristallTurm® peuvent être installés a posteriori et combinés 
entre eux.

SYSTEME DE SECURITE FAST TRACK

Le système de sécurité en continu Fast Track  est pour l’exploitant un argument de vente des attractions telles que la 
descente en rappel, le saut sur Air Bag, la tyrolienne.

Une fois qu’il est accroché avec le système de sécurité, le client peut démarrer l’activité qu’il souhaite.
On évite ainsi toutes les instructions liées à l’accrobranche classique.
Au point d’arrivée, le client peut se connecter à l’activité de son choix. On optimise ainsi le nombre de harnais et la 
gestion du temps.

Le symbole Fast Track caractérise sur les pages suivantes les attractions adaptées au Fast Track.

UTILISABLE SANS PROTECTION

Les attractions marquées de ce symbole sont utilisables sans équipement de protection.

ADAPTE AUX JEUNES ENFANTS

Ce symbole mentionne les attractions adaptées aux jeunes enfants.

NIVEAU DE SENSATION

Cette échelle d’évaluation caractérise le niveau de sensation de 1 (manège pour enfants) à 5 (Grand huit).
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TYROLIENNE
EQUIPEMENTS POUR LE FUN ET L‘ACTION

La tyrolienne constitue une extension intéressante de la KristallTurm®, qui peut être implantée de multiples façons, en fonction 
des caractéristiques propres au site où l’on se trouve. Par exemple, une descente de la KristallTurm® directement au sol ou pour 
rejoindre un pylône existant, puis du pylône au sol. On peut même imaginer un aller-retour entre la tour et un pylône. 
Dans tous les cas de �gure, la tyrolienne s’adapte aux données terrain. C’est une excellente source de sensations fortes pour 
descendre de la KristallTurm®.

ZIPCORNER

Le ZipCorner est une modi�cation de la Zip Line et diffère en ce que les invités, suspendus à un câble en acier, peuvent contourner 
la tour. Nous avons développé des courbes qui permettent de faire le tour complet du parcours de cordes hautes KristallTurm®. 
L‘itinéraire peut être choisi presque librement: par exemple, il est également possible de s‘éloigner de la tour et de revenir avec des 
mâts supplémentaires. Contrôlé par un système de feux tricolores, la sécurité et l‘utilisation du système sont optimisées. Grâce au 
système de sécurité continu, la surveillance est réduite au minimum, même sur des mâts ou des sections mal visibles. Le ZipCorner 
est passionnant, rapide et varié et fait de votre séjour une expérience inoubliable.
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LA BALANÇOIRE GEANTE

La balançoire géante compte parmi les attractions préférées des clients de la KristallTurm®. Elle génère beaucoup de cris, de joie 
ou de peur, quelque soit l’âge des utilisateurs !
Un treuil électrique à câble tire la balançoire à env. 50° vers le haut. Arrivés en position haute les clients libèrent eux-mêmes la 
balançoire, et c’est parti !

EQUIPEMENTS POUR LE FUN ET L‘ACTION

LES TOBOGGANS EN TUBE

Les toboggans en tube s’adressent à tous les clients, pas uniquement aux férus d’escalade. Ils sont soit en demi-tube inox recouvert 
d’un polycarbonate transparent soit en tube intégral qui permet de faire la descente dans le noir complet. On peut descendre même 
avec les équipements de protection car on s’assoit sur un sac qui est fourni au départ.
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DESCENTE EN RAPPEL

Grâce à cet équipement, le client se jette dans le vide et ressent vraiment les sensations de chute libre. Le système de freinage 
ralentit la descente à temps. Le client est déposé au sol de façon contrôlée. Une attraction exceptionnelle et à fortes sensations 
pour grands et petits. Cet équipement nécessite peu de maintenance et permet un débit élevé.

EQUIPEMENTS POUR LE FUN ET L‘ACTION

SAUT DANS LE VIDE

Lors du saut dans le vide, le client saute en direction d’un sac en mousse et essaie de s’y agripper, pendant qu’il est descendu au sol 
en douceur avec le système sécurisé TOPPAS. La différence majeure de cette activité avec les autres, c’est qu’il faut se surpasser 
en ayant con�ance dans son propre saut et dans la résistance de l’équipement.
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MARCHE SUR PYLONES

L’échelle verticale permet aux clients de monter du premier au deuxième étage. Elle se compose d’échasses qui conduisent vers 
le haut en un demi-cercle. Sans les mains, les clients avancent pas à pas. Ici le sens de l’équilibre est important. En cas de perte 
d’équilibre, le système sécurisé TOPPAS prend le relais et ramène le client au sol. L’échelle est construite à l’intérieur du périmètre 
de la tour et ne nécessite pas de place supplémentaire.

EQUIPEMENTS POUR LE FUN ET L‘ACTION

VELO ASCENCEUR

Une autre solution pour passer d’un niveau à l’autre est le Vélo ascenceur. Les clients s’assoient sur un vélo, mais accrochés avec 
le système de sécurité, et ils pédalent pour monter grâce à leur propre force. S’ils n’y arrivent pas, le système de sécurité TOPPAS 
permet le retour au point de départ. Le vélo ascenseur est utilisé comme élévateur depuis le sol ou bien entre les étages et constitue 
une alternative passionnante aux escaliers.
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LA POUTRE
ANBAUTEILE - SPASS & ACTION

La poutre est un dé� populaire pour tous les grimpeurs. Sur une poutre en saillie, les visiteurs marchent en équilibre jusqu’à 
l’extrémité, le but étant de taper dans la cloche suspendue et de faire demi-tour jusqu’à la plateforme. 

EQUIPEMENTS POUR LE FUN ET L‘ACTION

Les panneaux d’escalade sont �xés aux poteaux extérieurs du parcours et peuvent aller jusqu’au troisième niveau (environ 14 m). 
Les visiteurs peuvent grimper au panneau d’escalade en toute sécurité grâce à un système où il s’auto-assure, sans avoir besoin 
d’un partenaire ou d’un équipement complémentaire spécial. Assuré au baudrier avec un mousqueton, le client escalade aussi loin 
qu’il peut. Ainsi, pas besoin de personnel supplémentaire pour exploiter un mur d’escalade. Les panneaux peuvent être fournis en 
différentes couleurs. Il existe 3 variantes :
 
• Panneau droit
• Panneau en porte-à-faux
• Cheminée : le visiteur escalade les panneaux

LE MUR D‘ESCALADE



CORDES A GRIMPER

Grimper à la corde constitue un challenge sportif indéniable pour tester sa force. Les cordes sont installées côte à côte pour un 
effet de compétition, le but étant bien-sûr de monter le plus vite possible et de faire sonner la cloche. Ensuite le client décide s’il 
redescend par la corde ou s’il se laisse redescendre par le système sécurisé TOPPAS.

EQUIPEMENTS POUR LE FUN ET L‘ACTION

45

PARCOURS POUR LES PETITS

L’intégration d’un parcours pour les petits dans le parc en hauteur offrira aux jeunes clients entre 3 et 8 ans une belle expérience, 
leur procurant le plaisir de la grimpe même s’ils ne sont pas assez grands pour monter aux étages supérieurs. Ce parcours est 
vraiment adapté aux besoins et intérêts des plus petits. Il est installé sous le premier étage à une hauteur permettant aux parents 
d’accompagner eux-mêmes leurs enfants grâce à une ligne de vie continue qui simpli�e l’accompagnement.
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ELEMENTS D‘EXTENSION

SAUT SUR AIR BAG

Avec le saut sur Air Bag, le client peut sauter sans équipement de sécurité à partir de différentes hauteurs et connaitre ainsi les 
sensations d’un cascadeur et une forte montée d’adrénaline. L’Airbag est un véritable espace publicitaire pour l’exploitant.

EQUIPEMENTS DE TEAM BUILDING

L’échelle de Jacob et le Pamper Pole sont des éléments pour activités de Team Building qui s’intègrent dans les parcours en  
hauteur. Ces activités sont prévues à partir de 2 participants. Sur l’échelle de Jacob, les écartements importants nécessitent l’entre-
aide des grimpeurs. Le challenge avec le Pamper Pole consiste à grimper le long d’un tronc d’arbre jusqu’au sommet et à sauter, le 
reste de l’équipe assurant la sécurité.

D‘autres éléments 

indépendants pour les activités 

Team Building dans le 

catalogue „Sports et loisirs“

 Pillow Jump

Echelle de Jacob

 Pamper Pole

            Nona Adventure Park, Orlando, Floride
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 Skytown, Moskau, Russie

ELEMENTS D‘EXTENSION

Le système KristallTurm® permet de faire évoluer la structure avec d’autres 
composants. Des équipements complémentaires tels que le monte-charge ou 
le contrôle d’accès facilitent l’exploitation au quotidien.

D’autres composants rendent le moment dans la KristallTurm encore plus 
agréable pour les clients, comme la sonorisation pour diffuser de la musique 
ou des vélums pour protéger du soleil et créer un espace de détente. 
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PLANCHERS ET PLATES-FORMES
ACCESSOIRES - DE MULTIPLES UTILISATIONS

PLANCHERS
Le plancher au RDC est un endroit particulièrement adapté pour donner les consignes aux clients. Il peut aussi servir à accueillir 
différents types de soirées ou d’évènements. 

PLATE-FORMES
Les plates-formes peuvent servir de point de vue panoramique du sommet de la tour ou d’une zone de repos pour les utilisateurs du 
parcours. Selon le type de tour, cette plate-forme peut être intégrée au deuxième, troisième ou même quatrième niveau, et sert de 
toiture. En tant qu’exploitant, vous pouvez proposer ainsi un endroit exceptionnel et générer des revenus supplémentaires.

VARIANTES DE LA PLATEFORME POUR VENEMENTIEL
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ENTERTAINMENT SYSTEME

ECLAIRAGE
Un éclairage de la tour permet de proposer de l’escalade à la belle étoile ou en after work. Elargir les horaires d’ouverture en 
utilisation nocturne permet bien évidemment d’augmenter les recettes. 

SONORISATION
La sonorisation permet de créer une ambiance musicale pour les clients, éventuellement d’adresser des messages aux clients. Les 
haut-parleurs étanches sont montés sur les pylônes de la structure et  permettent une excellent couverture dans tout le parcours. 

ACCESSOIRES - DE MULTIPLES UTILISATIONS

PROTECTION SOLAIRE ET ANTI-PLUIE

Chaque KristallTurm® peut être partiellement ou complètement couverte pour ainsi apporter aux clients une protection contre le 
soleil ou la pluie. Les solutions vont de la simple toile tendue ou au store roulant motorisé.
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MONTE-CHARGE 

Grâce au monte-charge on peut acheminer facilement des quantités de matériel sur les plates-formes. Cela simpli�e la préparation 
et le déroulement d’évènements en hauteur.

ACCESSOIRES - DE MULTIPLES UTILISATIONS

CONTROLE D‘ACCES

Le contrôle d’accès assure que seuls les participants qui sont correctement accrochés pénètrent dans la zone de parcours en 
hauteur. Quand les deux mousquetons sont bien accrochés au câble, le portillon donne l’accès à une personne. Celle-ci peut donc 
se déplacer sur le parcours en sécurité et autonomie. L’accès est bloqué à ceux qui ne sont pas correctement assurés.



57

Rocarena, Cayo Coco, Kuba

Mount Mitte, Berlin, Allemagne

PERSONNALISATION

ATELIERS THEMATISEES

Les Parcours acrobatiques peuvent être personnalisés sur la base d’un thème ou d’une idée 
directrice ce qui rend le parcours unique. Grâce à un échange étroit avec nos clients, notre 
équipe créative propose des idées et des thématiques adaptées au site et développe ainsi 
un projet où chaque parcours est unique. Des idées originales comme utiliser un châssis de 
voiture ou une chenillette ne nous font pas peur ! 

Certains éléments comme les cordes existent dans différentes couleurs, égayant ainsi le 
parcours.

REVETEMENT COULEUR

On peut envisager la thématisation avec une peinture de couleur des parties métalliques. 
Cette peinture apporte en plus une protection contre la corrosion. 

THEMATISATION 

On peut transformer l’installation toute entière sur un thème donné, comme par exemple 
un bateau pirate ou une jungle ; pas de limite à l’imagination. Des décors appropriés 
parachèvent le concept.
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SERVICE CLIENT

FORMATION

Nous proposons des formations sur le thème du conseil à la clientèle et le sauvetage: 
• Formation de base avant la mise en service
• Formation complémentaire pour former du nouveau personnel
• Formation spécialisée ( par exemple maintenance des équipements de sécurité)

CONSEIL ET SOUTIEN

Etant donné que nos parcours sont évolutifs, nous serons à votre écoute pour vous conseiller 
sur les possibilités d’extension. Nous pouvons également vous accompagner dans le 
développement d’un concept marketing et d’un business model.

CONTROLES ET MAINTENANCE

Nach der Europäischen Hochseilgartennorm DIN EN 15567 muss ein Hochseilgarten 
einer jährlichen Inspektion durch eine zerti�zierte Prüfstelle unterzogen werden. Als 
Hersteller übernehmen wir dies für Sie. Im Zuge der jährlichen Inspektion können wir 
auch die Sicherungsgeräte TOPPAS und die Rettungsgeräte Elephant Hub sowie die 
Sicherheitsausrüstung von CLiC-iT für Sie überprüfen. Um Ihre Ausrüstung stets einsatzbereit 
zu haben, bieten wir gute Konditionen beim Nachkauf von Gurten, Karabinern, etc. 

RESEAU

Nous attachons beaucoup d’importance à la communication avec nos clients, de même 
qu’entre les exploitants eux-mêmes. C’est pourquoi nous proposons une plate-forme en 
ligne, qui permet le partage d’expérience et d’information dans notre réseau mondial. 
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FINANCEMENT

LEASING / CREDIT

Avec un partenaire �nancier, nous proposons des formules de leasing ou de 
crédit. Nous pouvons vous transmettre un exemple de �nancement ou vous 
mettre en contact avec un conseiller �nancier, pour qu’il vous établisse une 
offre personnalisée. Cette possibilité existe au-delà de l’Allemagne, dans de 
nombreux pays européens. 

SUBVENTIONS

Il existe des aides �nancières, locales ou dans le cadre de programmes 
européens. Ces aides peuvent couvrir de 10 à 75% du montant de 
l’investissement, c’est pourquoi il est important de se renseigner dès le 
début de votre projet.
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NOS PARTENAIRES ET LES ORGANISATIONS



Notre offre produits ne se limite pas aux Parcours Acrobatiques en Hauteur. Découvrez notre catalogue Sport et loisirs:

• Parcours au sol
• Modules de team building
• Aires de jeu
• Murs d’escalade
• Appareils de �tness, Courses Ninja
• Arbres d’escalade
• Accessoires: Bancs, tables, panneaux d’information, etc.

Vous pouvez visiter notre site Web www.kristallturm.de

AUTRES PRODUITS


