BE FUN
Vente et location

L’EXTREM TOWER J
L’EXTREM TOWER : Nous en avions rêvé …
Genèse de l’Xtrem Tower
• Boaz Concept est leader dans l’implantation des Aquaparks et
des structures gonflables aquatiques
• Boaz Concept est une entreprise dynamique, à l’écoute des
marchés innovants, à la pointe des nouvelles sensations, en prise
directe avec les exploitants.
• Boaz Concept a dans son ADN une certaine maîtrise du milieu
maritime et portuaire
• L’idée d’une tour flottante, support d’attractions
exceptionnelles, gonflables aquatiques était née !

www.boaz-concept.fr
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L’EXTREM TOWER J
POURQUOI UNE TOUR FLOTTANTE ?
• Autorisation administrative plus facile
• Investissement moins important qu’une tour fixe (génie civil,
pieux, massifs béton…etc)
• Pas de problème de profondeur (lac de barrage)
• Personnel de surveillance réduit
• S’adapte aux variations de niveaux
• Déplaçable d’une saison à l’autre
• Modulable dans le temps
• Transformable en ponton de plaisance et en tour de grimpe
• Possibilité de faire évoluer les attractions au fil des années

L’emblème de votre
Aquapark !

www.boaz-concept.fr

• Très grand pouvoir attractif (nouveauté, défi : t’as osé toi ?)
• L’Xtrem Tower sera comme un phare, l’emblème de votre
Aquapark
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L’EXTREM TOWER J
LES IMPÉRATIFS
Une fois l’idée lancée, il fallait décider du cadre…
-

Stabilité à toute épreuve de l’ensemble (Tempête)

-

Escaliers certifiés « ERP » (Etablissement recevant du public)

-

Certification des structures gonflables en conformité avec les
dernières normes Européennes (ISO – REACH..)

-

Durabilité dans le temps avec un entretien minimum

-

Rentabilité assurée pour l’exploitant : L’XTREM TOWER doit
devenir LA référence, LE repaire, LE lieu de spectacle
permanent qui engendrera des consommations en tout
genre (boissons, glaces, produits dérivés…etc)

La qualité est
primordiale !

www.boaz-concept.fr
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L’EXTREM TOWER J
LE CHOIX DE BOAZ CONCEPT
• Certification d’un cabinet d’étude de la stabilité jusqu'à un vent de 247
km/h (suivant les agrès)
• L’Xtrem Tower est livrée avec un certificat ERP, garantissant à l’exploitant
la compatibilité de la structure avec la réglementation.
•

L’aluminium : le matériau choisi

• ° Les avantages de l’aluminium sur l’acier sont : La légèreté L’esthétisme- la durabilité – Entretien nul
-

° l’inconvénient : plus cher à l’achat

L’XTREM TOWER représente un investissement non négligeable pour un
exploitant aussi faut il pouvoir l’amortir sur 10/15 ans, sachant que la tour
gardera sa valeur au terme de son exploitation.
Dans ces conditions, l’aluminium s’impose de lui même

Atlantic Marine, un
partenaire fiable!

www.boaz-concept.fr

Pour la structure flottante et les escaliers, BOAZ CONCEPT travaille en
collaboration avec « ATLANTIC MARINE », dont la renommée dans le
monde portuaire n’est plus à démontrer
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L’EXTREM TOWER J
DESCRIPTIF TECHNIQUE
PLATEFORME DE 12 m x 12 m (144 m2)
• Structure aluminium 6005 A soudée
• Platelage bois exotique 25 mm
• Flotteurs rotomoulés « catamaran » en PEHD
• Surcharge 350 kg/m2 sur ponton et Franc bord 600 mm
• Défenses ponton de plaisance
• Structure spécifique avec renforts pour recevoir la tour
• Boulonnerie inox A4

Du matériel portuaire
de qualité

www.boaz-concept.fr
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L’EXTREM TOWER J
DESCRIPTIF TECHNIQUE suite…
TOUR
• Tour de 11 m au dessus de l’eau !!
• Escalier antidérapant ERP avec paliers intégrés
• 100 % démontable par hauteur de 2,50 m
• 100 % équipée
• Garde corps aluminium ou filet inox
• Fixation sur châssis ponton
• Boulonnerie inox A4

Pour tous les
âges !

www.boaz-concept.fr
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L’EXTREM TOWER J
DESCRIPTIF TECHNIQUE suite…
ACCESSOIRES
• 2 échelles de bain aluminium
• 1 « assis-debout » (plateforme immergée facilitant la remontée)
• Accessibilité à la tour par une porte fermée avec serrure à code
• Armoire électrique alimentant
(lumière/son/gonfleur)

les

pompes

+

prise

libre

• 3 pompes gros débit amenant l’eau à chaque toboggan
• Points d’amarrage de chaine, renforcés pour ancrage

Ne pas disposer d’un plan
d’eau n’est plus un problème !

• 4 ancres surdimensionnées ou plots béton avec chaines
• Local technique
• Livrée avec 200 m de câble électrique

Une glissage dans
l’eau !

www.boaz-concept.fr
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L’EXTREM TOWER J
DESCRIPTIF TECHNIQUE suite…
ANIMATIONS

www.boaz-concept.fr

-

1 Plongeoir sur plateforme (1 m de haut)

-

1 Toboggan « Trou noir » original

-

1 Toboggan « Jump » (projection à 2,50 m de haut

-

1 toboggan « Big Slide » Départ du sommet de la tour et arrivée sur
une plateforme de 15 m de glisse

-

Plongeoir « grands frissons » à 8,50 m

-

Mur d’escalade avec son support

-

Plateforme certifiée pour 80 personnes, disponible pour des
événements
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L’EXTREM TOWER J
ORIGINALITÉ/ATTRACTIVITÉ/
MODULARITÉ/SÉCURITÉ/RENTABILITÉ
ORIGINIALITÉ
-

L’XTREM TOWER est la première tour flottante Européenne à sensations !

ATTRACTIVITÉ
-

C’est l’exceptionnel qui attire le public. Ce sera le symbole de votre
Aquapark ; un défi à relever !

MODULARITÉ
-

Dans le futur, nous pourrons imaginer en collaboration avec vous, de
nouvelles attractions…

SÉCURITÉ

Extrait du rapport
d’expertise

www.boaz-concept.fr

-

Le Maître mot qui a guidé toutes nos études et la réalisation de l’XTREM
TOWER.

-

Le Strict respect des normes, les aires de réception, le choix des
partenaires et la conception même des toboggans sont les facteurs qui
garantissent une sécurité maximale
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L’EXTREM TOWER J
RENTABILITÉ
•

L’XTREM TOWER a une rentabilité double :

• - Elle va générer à elle seule son propre Chiffre d’affaire qui suffira à sa rentabilité
(billet spécifique pour y accéder) et attirera en plus des habitués de l’Aquapark, une
population particulière, aimant les sensations fortes et le regard du public.
• Elle ne nécessitera pas de frais de gardiennage, puisque l’accès sera fermé par une
porte avec serrure à code.
• Elle peut servir de support publicitaire pour votre propre société ou pour un
partenaire (source de rentabilité supplémentaire)
•

Le coût du personnel de surveillance sera réduit par rapport à l’Aquapark

• Elle offrira la possibilité de privatisation pour des entreprises, des anniversaires ou
des fêtes particulières et pourra faire l’objet de négociations avec des partenaires locaux
(campings, comités d’entreprises, hôtels…etc)
De nombreuses déclinaisons peuvent être envisagées :

Une dizaine de
parcours !

www.boaz-concept.fr

•

Décoration à vos couleurs ; L’aluminium peut être peint à convenance (option)

•

Mise en place d’un réfrigérateur/congélateur pour vente de boissons/glaces

• Sonorisation et éclairage de la tour pour organisation de rencontres festives et pour
créer un repaire dont tout le monde parlera
• Aménagement de plateformes gonflables autour de la tour pour créer un pôle de
rencontres proche des activités …etc
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L’EXTREM TOWER J
TARIF XTREM TOWER
* Structure Flottante, pontons renforcés 12 m x 12 m + Tour
entièrement sécurisée
* Toboggan 9,50 m + slide 15 m
* Toboggan 6,00m Jump
* Toboggan 4,20 m Trou noir
* Plateforme plongeoir à 8,50 m avec garde corps
* Mur d’escalade avec support
* Petit plongeoir (piscine) sur plateforme
* 3 pompes d’alimentation hydraulique (courant d’eau continu sur
toboggans)
* Prises électriques pour sonorisation et/ou éclairage
* Câble électrique 200 m
* Amarrage par chaines (200 m) + 4 ancres de 40 kg
* Porte à code, garde-corps, échelle de bain, assis debout, main
courante, Panneau des normes de sécurité, Bouée de sauvetage
homologuée…

Prix révisable en fonction du cours de l’aluminium
Challengez-vous!

227.000€ H.T
+ frais de transport et montage (environ 10.000€ H.T)

www.boaz-concept.fr
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QUI SOMMES NOUS?
Entreprise familiale, et pionnière dans la gestion de plages en ville il y a une
quinzaine d’années, BOAZ CONCEPT est au service de ses clients dans les
équipements nautiques, les jeux aquatiques, les loisirs d’hiver et activités
plein air.
Nous vous proposons pour vos évènements des activités fun et ludiques qui
feront toute la différence !
Nos équipements sont disponibles en vente et en location.

Pour plus d’information n’hésitez pas à nous contacter

www.boaz-concept.fr
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FAIRE
CONFIANCE

NOS COMPÉTENCES, VOTRE RÉUSSITE

Amélioration et optimisation
permanente de vos structures

Logistique : montage, transport et
entretien de vos équipements
www.boaz-concept.fr

Une équipe motivée et qualifiée

4 000m² d’entrepôts sur place contenant
des stocks disponibles toute l’année

Etude et accompagnement de votre
projet de A à Z

Montage et suivi 100% par nos soins
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MERCI
Contactez-nous !
Service commercial :
Service administratif
et comptabilité :

06.45.92.05.01
06 09 93 44 14
03.20.64.07.82

03 20 64 07 82
www.boaz-concept.fr / www.xtremtower.com
contact@boaz-concept.fr

