


Design Moderne

 

Effets de Lumières

Couleurs Super Attractives

 

Sons Passionnants

AMUSEM
ENT

G A R A N T I

pour tous les âges

Jeux Imply®



Prouvez votre but et agilité pendant que 

vous manouvre et larguez des bombes sur 

les cibles avec précision. i-Attack est beaucoup 

de plaisir et d'excitation!



monnaie jeton carte à puce BOUTON DE 
CRÉDITS

TICKETS 
REDEMPTION

EXPLOITATION: optionnel:

Longeur: 1,61m   •   Largeur: 1,87m   •   Hauteur: 0,92m   •   Poids: 100kg   •   90-240 V / 50-60 Hz

Jeu Innovateur: unique sur le marché

Musique et effets sonores de combat

Super affiches LED montrent crédits (à 255), temps (à 240 secondes), points et record des points (à 9999)

Conception étonnant d'aéronef avec camouflage du désertLes LED's coloré brillants indiquent les objectifs et décorent le champ et la base de l'aéronef





monnaie jeton carte à puce BOUTON DE 
CRÉDITS

TICKETS 
REDEMPTION

EXPLOITATION: optionnel:

Longeur: 1,61m   •   Largeur: 1,87m   •   Hauteur: 0,92m   •   Poids: 100kg   •   90-240 V / 50-60 Hz

Jeu Innovateur: unique sur le marché

Musique et effets sonores de combat

Super affiches LED montrent crédits (à 255), temps (à 240 secondes), points et record des points (à 9999)

Conception étonnant d'aéronef avec camouflage de jungleLes LED's coloré brillants indiquent les objectifs et décorent le champ et la base de l'aéronef



Une version innovante à un jeu classique.

Faites vos strikes toujours + amusants avec iBowl+!



monnaie jeton carte à puce BOUTON DE 
CRÉDITS

TICKETS 
REDEMPTION

EXPLOITATION: optionnel:

Interface de jeu plus facile et dynamique

Jusqu’à 6 joueurs peuvent jouer avec 10 coups par match pour chacun

Écran LCD 22” offre plus d’interactivité avec Animations 3D présentés à chaque jeu pour plus de plaisir

Approche et ascenseur de boules avec un design moderne pour une meilleure sécurité et d'ergonomie

Pistes synthétiques stratifiées identiques aux bowling officielleMusiques et effets sonores très dynamiques

Panneau décoratif avec rétro-éclairage allumé

Longueur 2 modules de piste: 4,70 m   •   Longueur 3 modules de piste: 7,30 m   •   Largeur: 0,94 m   •   Hauteur: 1,88 m   •   127 V / 220 V 50 / 60 Hz



Mesdames et Messieurs!

i-Bowl Circus est arrivé pour faire strikes encore 

plus étonnantes. Amusez-vous avec les boules et les pins!



monnaie jeton carte à puce BOUTON DE 
CRÉDITS

TICKETS 
REDEMPTION

EXPLOITATION: optionnel:

Interface de jeu plus facile et dynamique

Jusqu’à 6 joueurs peuvent jouer avec 10 coups par match pour chacun

Écran LCD 22” offre plus d’interactivité avec animations de cirque présentés à chaque jeu pour plus de plaisir

Approche et ascenseur de boules avec un design moderne pour une meilleure sécurité et d'ergonomie

Pistes synthétiques stratifiées identiques aux bowling officielleMusiques et effets sonores très dynamiques

Panneau décoratif avec rétro-éclairage allumé

Longueur 2 modules de piste: 4,70 m   •   Longueur 3 modules de piste: 7,30 m   •   Largeur: 0,94 m   •   Hauteur: 1,88 m   •   127 V / 220 V 50 / 60 Hz



Utilisez le marteau pour frapper les quilles le 

plus rapide! Quand vous frappez, ils vous 

ajoutent des points de bonus. Amusez-vous 

avec les quilles, sons et lumières



monnaie jeton carte à puce BOUTON DE 
CRÉDITS

TICKETS 
REDEMPTION

EXPLOITATION: optionnel:Simple et intuitif, idéal pour les enfants âgés de 3 à 10 ans

Écrans électroniques montrent le meilleur ponctuation (jusqu'à 9999), des points, de temps (jusqu'à 90) et de crédits (jusqu'à 255)

Couleurs vives, de la musique excitante et des effets sonores étonnants avec toute la joie du cirque

Super éclairage LED RGB avec des couleurs Entre en mode veille pour réduire la consommation d'énergie

Largeur: 0,67 m   •   Hauteur: 1,12 m  •   Longeur: 0,63 m   •   Poids approxdimatif: 52 Kg   •   90V/240V 50/60Hz



un jeu de combat différent et totalement interactif où

vous aurez du plaisir de tester votre force et agilité.

Êtes-vous prêt à ce défi?



monnaie jeton carte à puce BOUTON DE 
CRÉDITS

TICKETS 
REDEMPTION

EXPLOITATION: optionnel:Thème exclusif de dessins animés et couleurs super vibrants

Les opérateurs peuvent régler la difficulté du jeu d’être facile, moyen et difficile

Super affiches LED montrent crédits (à 255), temps (à 240 secondes), et points

Éclairage excité avec plus LED à la tour et dans la base de l'octogone

Son puissant avec de la musique interactive et des effets sonores

il vous permet de créer des séquences de coups pour gagner 3 adversaires

Multipliez votre score avec des séquences de coups

Punching-ball de cuir synthétique standard (plus léger) ou professionnel (plus lourd)

Longeur: 1,61m  •   Largeur: 1,61m   •   Hauteur: 2,38m   •   Poids: 160 kg   •   90-240V   •   90-240 V / 50-60 Hz



Essayez de marquer autant de balles que vous pouvez 

au but de l'adversaire pour gagner. Les boules courent 

vite sur le terrain de football, tandis que vous essayez de 

vous défendre de l'adversaire, dans un rythme palpitant.



monnaie jeton carte à puce BOUTON DE 
CRÉDITS

TICKETS 
REDEMPTION

EXPLOITATION: optionnel:Musique et effets sonores de football exclusifs Jusqu'à 5 boules extra sont lancées aléatoirement pendant le jeu, stimulant les capacités du joueur

Terrain de football avec apparence de pelouseCouleurs vibrants et attractives

Affiches LED montrent crédits (à 255), temps (à 240 secondes), points du Joueur 1 et Joueur 2 aux les deux côtés du champ

Longeur: 2,34m   •   Largeur: 0,95m  •   Hauteur: 1,14m   •   Poids: 160kg   •   90-240 V / 50-60 Hz   



Le plus apprécié combination entre le hockey, 

le flipper et aventures avec des dragons. Défiez vos amis et 

marquez beaucoup de buts dans cette compétition passionnante.



monnaie jeton carte à puce BOUTON DE 
CRÉDITS

TICKETS 
REDEMPTION

EXPLOITATION: optionnel:

Longueur: 1,56m   •   Largeur: 0,87m   •   Hauteur: 0,91m   •   Poids: 120kg   •   90-240 V / 50-60 Hz

Super LEDs d'affichage montrent le temps et les points du joueur 1 et joueur 2, et un écran LED extra montre des crédits

Technologie flipper pour contrôler les boules

Super LEDs d'affichage montrent le temps (jusqu'à 240 secondes) et les points du joueur 1 et joueur 2, et un écran LED extra montre des crédits (jusqu'à 255)

Musique et Effets de son EXCITANTS Fantastique conception de feu avec dragons et volcans



Le plus cool combination entre le hockey sur glace et le flipper.

Défiez vos amis et marquez beaucoup de buts dans 

cette compétition passionnante.

ice



monnaie jeton carte à puce BOUTON DE 
CRÉDITS

TICKETS 
REDEMPTION

EXPLOITATION: optionnel:

Longueur: 1,56m   •   Largeur: 0,87m   •   Hauteur: 0,91m   •   Poids: 120kg   •   90-240 V / 50-60 Hz

Fantastique conception de glace avec terrain gelé, et un drôle public de pingouins

Technologie flipper pour contrôler les boules

LEDs brillants avec des effets de lumière dans le champ de jeu attirent l'attention de tous

Super LEDs d'affichage montrent le temps (jusqu'à 240 secondes) et les points du joueur 1 et joueur 2, et un écran LED extra montre des crédits (jusqu'à 255)

Musique et Effets de son excitants



Un jeu pour les sites avec de lumière noir, 

barres, pubs, ou où les amis sont



monnaie jeton carte à puce BOUTON DE 
CRÉDITS

TICKETS 
REDEMPTION

EXPLOITATION: optionnel:

Longueur: 1,56m   •   Largeur: 0,87m   •   Hauteur: 0,91m   •   Poids: 120kg   •   90-240 V / 50-60 Hz

Exceptionnelle design noir & blanc avec super effet néon: encres spéciales brillent sous les lumières noires

Technologie flipper pour contrôler les boules

LEDs brillants avec des effets de lumière dans le champ de jeu attirent l'attention de tous

Super LEDs d'affichage montrent le temps (jusqu'à 240 secondes) et les points du joueur 1 et joueur 2, et un écran LED extra montre des crédits (jusqu'à 255)

Musique et Effets de son excitants



ice

Maintenant, vous pouvez entraîner votre but 

et agilité. Essayez tirer autant de balles que 

vous pouvez pour frapper les LED allumée 

pendant le temps disponible.



monnaie jeton carte à puce BOUTON DE 
CRÉDITS

TICKETS 
REDEMPTION

EXPLOITATION: optionnel:

Thème de glace avec des couleurs vibrantes et des personnages amusants

Idéal pour des enfants de 6 ans et plusLes LED's aux couleurs brillants indiquent où lancer le balle

Musique et effets sonores excitants

Longueur: 2,25m   •   Largeur: 0,90m  •   Hauteur: 2,01m   •   Poids: 155kg   •   90-240 V / 50/60 Hz

au atteindre 300, 500 et 800 points, gagnez un bonus de 15 secondes supplémentaires

Super affiches LED montrent crédits (à 255), temps (à 240 secondes), points et record des points (à 9999)



Maintenant, vous pouvez entraîner votre 

but et agilité. Essayez tirer autant de balles 

que vous pouvez pour frapper les LED 

allumée pendant le temps disponible

space



monnaie jeton carte à puce BOUTON DE 
CRÉDITS

TICKETS 
REDEMPTION

EXPLOITATION: optionnel:

Thème de cosmos avec des couleurs vibrantes et des personnages amusants

Idéal pour des enfants de 6 ans et plusLes LED's aux couleurs brillants indiquent où lancer le balle

Musique et effets sonores excitants

Longueur: 2,25m   •   Largeur: 0,90m  •   Hauteur: 2,01m   •   Poids: 155kg   •   90-240 V / 50/60 Hz

au atteindre 300, 500 et 800 points, gagnez un bonus de 15 secondes supplémentaires

Super affiches LED montrent crédits (à 255), temps (à 240 secondes), points et record des points (à 9999)



Champion de plaisir, spécialement conçu pour 

attirer l'attention des enfants et des jeunes



monnaie jeton carte à puce BOUTON DE 
CRÉDITS

TICKETS 
REDEMPTION

EXPLOITATION: optionnel:

Longueur: 1,85m   •   Largeur: 0,91m  •   Hauteur: 2,35m   •   Poids: 150kg   •   90V/240V - 50/60Hz

Led’s en bas créant des super effets d’éclairage

Design innovant, avec des couleurs vibrantes et des personnages amusants Emoção de jogo real, com altíssimas pontuações

Musique et effets sonores excitants

Super affiches LED montrent crédits (à 255), temps (à 240 secondes), points et record des points (à 9999)

Les stations peuvent être reliées pour compétitions en temps réel



Testez vos compétences pour faire le

 plus de POINTS, et défiez vos amis.



monnaie jeton carte à puce BOUTON DE 
CRÉDITS

TICKETS 
REDEMPTION

EXPLOITATION: optionnel:

thème ‘rue’ avec des conceptions graphiques exclusifs

4 boules de basket officiellesSuper affiches LED montrent le score, le record (à 255) et des messages sur le score et les phases

panier qui se déplace verticalement en 3 niveaux de hauteur, offrant plus de plaisir et de défi

3 phases de 40 secondes chacun

Haut-parleurs puissants de style ‘Boombox’ remplis avec de la musique excitante et des effets sonores

bouton multijoueur pour défier vos amis, rendant le jeu plus compétitif reliant à une autre machine

2 barres de lumières dans la tour: pour indiquer les points restants à la prochaine étape et le temps restant avant la fin de l’étape

Longueur: 2,17m   •   Largeur: 0,98m  •   Hauteur: 2,73m   •   Poids: 284Kg   •   90V/240V - 50/60Hz



Un succès auprès des enfants, i-Monstre simule une 

attaque de monstres où le but est de 

frapper les cibles avec un bon objectif et agilité.



monnaie jeton carte à puce BOUTON DE 
CRÉDITS

TICKETS 
REDEMPTION

EXPLOITATION: optionnel:

Musique et effets sonores effrayants

Design innovant avec des paysages fantastiques et des arbres hantée

Super affiches LED montrent crédits (à 255), temps (à 240 secondes), points et record des points (à 9999)

LEDs de couleurs vives indiquent où tirer

Arme speciaux pour les monstres avec un design ergonomique et léger, effets spéciaux de visée laser et système des vibrations à chaque tir, pour augmenter le plaisir

Bonus de temps pour chaque certain nombre de points

Effets de lumière avec des LED sur les côtés

Longueur: 2,22m  •   Largeur: 0,91m   •   Hauteur: 2,26m   •   Poids: 155 kg   •   90/240V - 50/60Hz



i-Run est un simulateur de course qui encourage les 

saines habitudes d’activité physique de façon 

ludique. Pariez une course avec un escargot, 

une tortue, un lapin, et un guépard.

entez l’énergie, l’adrénaline et le sentiment 

incroyable de bien-être. Continuez plus 

rapide, plus loin, run run run!



monnaie jeton carte à puce BOUTON DE 
CRÉDITS

TICKETS 
REDEMPTION

EXPLOITATION: optionnel:

Longueur: 1,51m   •   Largeur: 1,65m  •   Hauteur:2,15m   •   Poids: 120kg   •   90-240V / 50-60 Hz

Rempli avec de musique joyeuse et des effets sonores exclusifs, équipé avec deux haut-parleurs de haute qualité pour un son impressionnant

Conception graphique moderne et coloré

Un ou deux joueurs peuvent s'amuser, il est possible rivaliser avec la machine, ou de contester un deuxième joueur dans la promenade virtuelle de 200 mètres vers la ligne d'arrivée

Panneau électronique affichant temps  (à 240 secondes), le score et le record (à 9999) Les opérateurs peuvent régler la difficulté du jeu d'être facile ou difficile

Modernes capteurs illuminés en bleu et blanc à la base pour calculer la vitesse et la distance parcourue par le joueur



Préparez-vous pour un western plein d'émotions et 

prouvez votre but et agilité avec l'i-Target, 

un jeu de tir sur cible qui est divertissement garanti.



monnaie jeton carte à puce BOUTON DE 
CRÉDITS

TICKETS 
REDEMPTION

EXPLOITATION: optionnel:Thème “Wild West” avec couleurs et scénario amusantes

LEDs de couleurs vives indiquent où tirer

Musiques et effets sonores surprenants Bonus de temps pour chaque certain nombre de points Effets de lumière avec des LED sur les côtés

Super affiches LED montrent crédits (à 255), temps (à 240 secondes), points et record des points (à 9999)

Arme avec système des vibrations activée à chaque tir, offrant un plus grand réalisme au simulateur

Longueur: 2,22m   •   Largeur: 0,91m  •   Hauteur: 2,26m   •   Poids: 155kg   •   90V/240V - 50/60Hz



UTILISATION DES CONTENEURS   

I-aTTACK DESERT*

Container 20’: 12un
Container 40’N: 26un
Container 40’HC: 26un

I-aTTACK Jungle*

Container 20’: 12un
Container 40’N: 26un
Container 40’HC: 26un

i-bowl +**

Container 20’: 4un
Container 40’N: 8un
Container 40’HC: 10un

i-bowl circus**

Container 20’: 4un
Container 40’N: 8un
Container 40’HC: 10un

i-fight***

Container 20’: 9un
Container 40’N: 21un
Container 40’HC: 21un

i-flip
Container 20’: 8un
Container 40’N: 18un
Container 40’HC: 18un

i-Hoop Ice****

Container 20’: 10un
Container 40’N: 20un
Container 40’HC: 20un

iHoop Space****

Container 20’: 10un
Container 40’N: 20un
Container 40’HC: 20un

i-Hockey Fire
Container 20’: 14un
Container 40’N: 28un
Container 40’HC: 28un

i-Hockey Ice
Container 20’: 14un
Container 40’N: 28un
Container 40’HC: 28un

i-Jump Kids*****

Container 20’: 8un
Container 40’N: 16un
Container 40’HC: 16un

i-Hockey pub
Container 20’: 14un
Container 40’N: 28un
Container 40’HC: 28un

i- Monster*****

Container 20’: 20un
Container 40’N: 40un
 Container 40’HC: 50un

i-Run*****

Container 20’: 20un
Container 40’N: 40un
Container 40’HC: 50un

i-Target*****

Container 20’: 20un
Container 40’N: 40un
Container 40’HC: 50un

i-Jump Street*

Container 20’: 4un
Container 40’N: 10un
Container 40’HC: 10un

I-STRIKE CIRCUS
Container 20': 72un
Container 40'N: 149un
Container 40'H C: 149un

*latérales démontées   **désassemblé en modules de machine et modules de piste   ***désassemblé

****grilles, latérales et tour démontées   *****latérales et tour démontées

Toutes les spécifications sont sujets à changement sans préavis. Photos et dessins sont purement illustratifs. 



Rentabilité élevée et rapide 

retour sur l'investissement

Jeux / Jour $ 2,00 R$ 3,00

10 $ 7.300,00 $ 10.950,00

$ 14.600,00 $ 21.900,00

$ 29.200,00 $ 43.800,00

$ 43.800,00 $ 65.700,00

20

40

60

PRIX

ESTIMATION DE FACTURATION PAR AN



Vous pouvez compter sur notre expérience mondiale afin d’assurer 

des rendements élevés et rendre votre entreprise un succès.

Jeux sur mesure: contactez-nous sur la possibilité de développer un art personnalisé avec votre marque (Minimum de 5 unités)

Marquage CE de conformité, conformément aux normes internationales de qualité Garantie du fabricant Support technique de notre équipe hautement qualifiée

Facilité de transport: La plupart des machines ont roues intégrés L’entretien est simple et facileFacilité d’installation: plug and play Un réseau international de distributeurs



+55 51 2106.8000
+1  877 244-8773

imply@imply.com implytecnologia implytecnologia


