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THOR

Caractéristiques

‣ Dimensions : 9m x 4,5m x 3,9m
‣ Capacité : 12 personnes 
‣ Profondeur : 3,03m 
‣ 3 plateformes de saut 
‣ 2 toboggans 
‣ 2 échelles 
‣ 2 parcours d’escalades 

15.290€ H.T

Description

Jamais un nouveau module n’a offert autant de modularité et de
plaisir différents. Quelque soit le niveau sportif de l’utilisateur
chacun y trouvera son bonheur.

Thor, grande nouveauté 2022 offre des sensations extrêmement
variées. Deux voies d’escalades permettent d’accéder à des
plateformes de saut situées à 2,74m / 3,66m / 3,84m.

L’utilisateur pourra choisir entre un saut à haute vitesse ou deux
toboggans avec des pentes plus douces. En glissant dans le
toboggan, vous aurez la sensation d’être dans un tunnel.

Un fois dans l’eau, les plus sportifs pourront tenter l’escalade à
mains nues sur des voies prévues à cette effet.
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ANVIL

10.185€ H.T

Description

Avec le Thor, l’Anvil et le Hammer, Aquaglide a ouvert une
nouvelle voie dans les modules à multi-sensations.

En effet, avec ces nouvelles gammes les utilisateurs ont le choix
entre la montée par les escaliers, l’escalade plus ou moins facile
suivant la voie, des sauts à différentes hauteurs de plateformes
et un toboggan à pente vertigineuse.

Suivant votre plan d’eau, votre public et votre budget vous
pourrez choisir entre ces 3 modèles. Une fois de plus, Aquaglide
créé la nouveauté.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 4,5m x 4,5m x 3m
‣ Capacité : 8 personnes 
‣ Profondeur : 2,73m 
‣ 1 plateforme de saut 
‣ 1 toboggan « chute » 
‣ 2 échelles
‣ 5 anneaux de connexions dans 2 axes 
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HAMMER

8.150€ H.T

Description

Le Hammer est le petit frère de l’Anvil et du Thor. Il présente les
mêmes spécificités en un peu moins haut, ce qui vous permettra
de l’utiliser en piscine ou par moindre profondeur.

Avec le Hammer vous pourrez aussi escalader, sauter et glisser. Il
est connectable dans les 2 axes.

Suivant votre plan d’eau, votre public et votre budget vous
pourrez choisir entre ces 3 modèles. Une fois de plus, Aquaglide
créé la nouveauté.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 4,5m x 3,6m x 2,9m
‣ Capacité : 6 personnes 
‣ Profondeur : 2,35m 
‣ 1 plateforme de saut 
‣ 1 toboggan « chute » 
‣ 2 échelles
‣ 5 anneaux de connexions dans 2 axes 
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UNIVERSAL KEYHOLE

2.648€ H.T

Description

Avec l’Universal Keyhole jouez au chat et à la souris. La souris
passera dans le trou central et le chat très habile utilisera le
boudin extérieur pour rattraper la souris de l’autre côté.

Avec ce module, Aquaglide se distingue une fois de plus par son
originalité. Vous pourrez choisir dans votre parcours soit
l’équilibre sur le boudin extérieur ou passer dans « le trou de
souris » du centre.

La compétition entre l’extérieur et l’intérieur est lancée !

Ce module est connectable à toute la gamme Aquaglide et
suivant l’orientation que vous aurez choisie, les difficultés seront
différentes.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 3,8m x 3,8m x 1,7m
‣ Capacité : 3 personnes 
‣ Profondeur : 1,76m 
‣ 1 trou de serrure central 
‣ tubes d’embarquement intérieurs 
pour faciliter la remontée
‣ 5 anneaux de connexions dans 8 axes 
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DOUBLE ICECAP

6.111€ H.T

Description

Ne vous fiez pas à son allure innocente, le Double Icecap est
constitué de deux calottes glaciaires difficiles à franchir tant elles
sont glissantes.

Les moins téméraires pourront choisir le boudin extérieur dont
le franchissement n’est pas toujours très facile.
Les plus audacieux pourront tenter le moonwalk mais ce n’est
pas gagné !

Fidèle a son habitude et soucieux de l’attrait des utilisateurs,
Aquaglide a conçu ce module connectable sur deux côtés.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 6m x 3,2m x 0,95m
‣ Capacité : 4 personnes 
‣ Profondeur : 1,38m 
‣ double fonction équilibre/rebondissement
‣ double coussins rebondissant 
‣ 5 anneaux de connexions dans 2 axes
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FIGURE 8

2.546€ H.T

Description

Si vous avez le sens de l’équilibre et que vous aimez la
compétition, le Figure 8 est votre module. Grâce au succès du
Foxtrot qui est un boudin rectiligne, Aquaglide a imaginé le
Figure 8 qui permet à 2 utilisateurs de tester en même temps
leur sens de l’équilibre.

L’exercice n’étant pas facile, les chutes sont à prévoir aussi
Aquaglide a positionné des poignées pour pouvoir remonter sur
le circuit.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 6m x 3,2m x 0,48m
‣ Capacité : 4 personnes 
‣ Profondeur : 1,14m 
‣ Structure en forme de « 8 »
‣ tubes d’embarquement intérieurs pour 
faciliter la remontée
‣ 5 anneaux de connexions dans 2 axes
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UNIVERSAL ICECAP

2.444,50€ H.T

Description

Si vous cherchez un module connectable dans les 8 directions qui
vous permettra de modifier votre aquapark au gré de vos envies,
l’Universal Icecap est fait pour vous.

Cet octogone en forme de dôme gonflable est une fantastique
plateforme glissante, attractive et originale.

5 anneaux de connexions dans 8 axes !

Caractéristiques

‣ Dimensions : 3,8m x 3,8m x 0,95m
‣ Capacité : 3 personnes 
‣ Profondeur : 1,38m 
‣ double fonction équilibre/rebondissement  
‣ coussin rebondissant  unique
‣ 5 anneaux de connexions dans 8 axes 
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EVEREST

22.451€ H.T

Description

Il est unique ! 

Structure la plus haute et la plus excitante de la gamme
commerciale d'Aquaglide, l'Everest est une pièce maîtresse de
l'Aquapark ou un élément autonome qui attire l'attention.

À plus de 6 mètres de haut, l'Everest est doté d'un large
toboggan à entrée zéro qui permet à plusieurs utilisateurs d'y
accéder en même temps, de plusieurs lignes d'escalade et d'une
grande structure de jeu intérieure pour rebondir, grimper, se
cacher et se reposer.

Utilisez l'Everest comme un point focal autonome ou connectez-
le à d'autres éléments d'Aquaglide Aquapark en utilisant le
système D-Ring Interloc.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 12m x 5m x 6,3m
‣ Capacité : 12 personnes 
‣ Profondeur : 4m 
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FREEFALL SUPREME

13.868€ H.T

Description

L'une des pièces les plus populaires de la gamme commerciale
d'Aquaglide, le Freefall Supreme crée à lui seul un spectacle
visuel.

D'une hauteur de plus de 5 mètres, le Freefall Supreme est doté
d'un toboggan à entrée zéro qui permet à plusieurs utilisateurs
d'y accéder en même temps, de deux lignes d'escalade et d'une
grande structure de jeu intérieure pour rebondir, grimper, se
balancer et s'amuser.

Utilisez le Freefall Supreme comme un point focal autonome ou
connectez-le à d'autres éléments d'Aquaglide Aquapark en
utilisant le système D-Ring Interloc.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 8m x 3,8m x 5,1m
‣ Capacité : 12 personnes 
‣ Profondeur : 3,3m 
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SUMMIT EXPRESS

11.087€ H.T

Description

Légèrement plus court que le Freefall Supreme et moins long que
l'Everest, le Summit Express offre néanmoins de nombreuses
possibilités de jeu.

Il est doté d'un toboggan à entrée zéro qui permet à plusieurs
utilisateurs d'y accéder en même temps et d'une grande grotte
sous le toboggan pour jouer, rebondir, se balancer et se reposer.

Le Summit Express peut être utilisé comme un élément central
autonome ou être relié à d'autres éléments d'Aquaglide
Aquapark grâce au système D-Ring Interloc.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 9m x 2,7m x 5m
‣ Capacité : 12 personnes 
‣ Profondeur : 3,3m 
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FREEFALL 6

2.802€ H.T

Description

Le Freefall 6 est un toboggan exaltant à entrée zéro qui permet à
plusieurs utilisateurs à la fois d'être connectés à d'autres
éléments d'Aquaglide Aquapark à l'aide du système D-Ring
Interloc, ou de l'utiliser comme élément autonome en ajoutant
un Swimstep, ou depuis le bord d'une piscine avec un Freefall 6
Landing Pad.

Lorsqu'il est combiné avec un Swimstep ou un Landing Pad, les
possibilités d'installation du Freefall 6 deviennent infinies.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 4,1m x 2,4m x 1,8m
‣ Capacité : 3 personnes 
‣ Profondeur : 1,8m 
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FREEFALL EXTREME

5.805€ H.T

Description

Conçu pour offrir des sensations fortes dans un ensemble
facilement gérable, le Freefall Extreme comprend un toboggan à
entrée zéro de 3 mètres de haut qui permet à plusieurs
utilisateurs d'y accéder en même temps, ainsi qu'une grande
zone d'éclaboussures sous le toboggan pour jouer, rebondir et se
reposer.

Le Freefall Extreme peut être utilisé comme élément central
autonome ou relié à d'autres éléments d'Aquaglide Aquapark
grâce au système D-Ring Interloc.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 6,4m x 2,7m x 3m
‣ Capacité : 5 personnes 
‣ Profondeur : 2,4m 
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SKYROCKET

8.568€ H.T

Description

Le Skyrocket offre aux utilisateurs un moyen excitant de se
balancer ou de se lancer au-dessus de l'eau. Avec une plate-
forme de natation intégrée et une zone de repos à l'intérieur, le
Skyrocket est une grande balançoire qui lance les utilisateurs
dans une nouvelle dimension de jeu aquatique pour des heures
de plaisir de haut vol.

Les poignées d'escalade à l'intérieur et à l'extérieur facilitent
l'embarquement depuis l'eau et la montée sur la balançoire.

Le Skyrocket fonctionne en tant que dispositif autonome ou avec
n'importe quelle configuration Aquaglide Aquapark connectée à
l'aide du système D-Ring Interloc.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 8m x 8m x 8m
‣ Capacité : 5 personnes 
‣ Profondeur : 3,7m 
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CATAPULT

3.678€ H.T

Description

La Catapult permet aux utilisateurs de se balancer ou de se
lancer au-dessus de l'eau. La Catapult offre une expérience de
balançoire de type trapèze plus accessible que son homologue
plus grand, le Skyrocket.

Une plateforme de natation intégrée et des marches d'escalade
moulées à l'intérieur et à l'extérieur facilitent l'embarquement
depuis l'eau et la montée sur la position de balancement.

Utilisez la Catapult comme un élément autonome ou connectez-
vous à n'importe quelle configuration d'Aquaglide Aquapark en
utilisant le système D-Ring Interloc.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 4,8m x 4m x 4,6m
‣ Capacité : 1 personne 
‣ Profondeur : 2,4m 
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MONKEY DOME

7.145€ H.T

Description

Le Monkey Dome est un élément amusant qui met les
utilisateurs au défi de se balancer ou de grimper sans tomber.
Cependant, contrairement aux ponts de singe sur terre, le
Monkey Dome est beaucoup plus indulgent car lorsqu'un
utilisateur tombe, il atterrit dans l'eau.

Si vous n’avez pas la force de vous suspendre, Aquaglide a prévu
des passages sur les côtés pour que vous continuiez votre
progression dans l’aquapark.

Avec trois options de traversée, le Monkey Dome peut être
utilisé comme un élément autonome ou relié à d'autres
éléments de l'Aquapark Aquaglide grâce au système D-Ring
Interloc.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 6,1m x 3,1m x 3,3m
‣ Capacité : 6 personnes 
‣ Profondeur : 2,6m 



$ 250

MODULES SENSATIONS FORTES

19www.boaz-concept.fr

NEPTUNE

2.930€ H.T

Description

Neptune est le dieu de l’eau, essayez avec ce module de ne pas
tomber dedans. Grâce à ses poignées et à son architecture, les
plus adroits y arriveront. Les autres nageront !

Le Neptune fonctionne en tant que dispositif autonome ou avec
n'importe quelle configuration Aquaglide Aquapark connectée à
l'aide du système D-Ring Interloc.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 6,1m x 2,5m x 3m
‣ Capacité : 4 personnes 
‣ Profondeur : 2,4m 
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JUNGLE JOE 2

9.405€ H.T

Description

Avec des terrasses à plusieurs niveaux pour l'exploration, un
toboggan à entrée zéro et une zone d'éclaboussure intérieure
avec un sol en filet, le Jungle Joe 2 a un peu de tout.

Utilisez le Jungle Joe 2 comme un point focal autonome ou
connectez-le à d'autres éléments d'Aquaglide Aquapark en
utilisant le système D-Ring Interloc.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 6,6m x 5,5m x 3,8m
‣ Capacité : 10 personnes 
‣ Profondeur : 2,8m 
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JUNGLE JIM

3.516€ H.T

Description

Le Jungle Jim est une structure pyramidale stable qui offre de
multiples options pour grimper, glisser, sauter, et plus encore.

Les murs d'escalade de cette structure s'inclinent vers l'intérieur
pour plus de commodité et de stabilité, tandis qu'une zone
d'éclaboussure intérieure avec un sol en maille trempée offre
des options de jeu secondaires et un endroit pour se reposer.

Utilisez le Jungle Jim comme un point focal autonome ou
connectez-le à d'autres éléments d'Aquaglide Aquapark en
utilisant le système D-Ring Interloc.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 3m x 3,1m x 2,1m
‣ Capacité : 4 personnes 
‣ Profondeur : 1,9m 
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KING OF MOUNTAIN

5.300€ H.T

Description

King of the Mountain est une structure difficile particulierement
polyvalente, avec des murs d'escalade situés sur plusieurs côtés.

Les utilisateurs peuvent courir jusqu'au sommet de la structure
semi-pyramidale en utilisant des poignées ou une corde, puis
sauter ou descendre en utilisant le toboggan qui y est attaché.

Le King of the Mountain peut être utilisé en tant qu'élément
autonome ou relié à d'autres éléments d'Aquaglide Aquapark
sur trois côtés grâce au système D-Ring Interloc.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 4m x 2,7m x 2m
‣ Capacité : 4 personnes 
‣ Profondeur : 2,4m 
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THUNDERDOME

6.465€ H.T

Description

Le Thunderdome est une structure en igloo massive et
polyvalente qui peut rapidement devenir la pièce maîtresse de
votre aquapark.

Avec ses 32 poignées d’escalade, le Thunderdome peut être
utilisé comme une montagne d’escalade, et comprend huit
toboggans arrondis extérieurs, des espaces en maille en forme
de nid d’oiseau, et une zone d’éclaboussure inférieure intérieure.

Il peut être utilisé en tant qu’élément autonome ou relié à
d’autres éléments d’Aquaglide sur les huits côtés grâce au
système D-Ring Interloc.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 4,5m x 4,5m x 2,3m
‣ Capacité : 12 personnes 
‣ Profondeur : 2,4m 
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LOKI

12.434€ H.T

Description

Le Loki combine l'excitation d'un toboggan de luge déformé avec
deux murs d'échelles pour débutants, deux mini-drops et quatre
lignes d'escalade.

Un accès central permet d'atteindre le toboggan luge principal
via des murs avec des échelles intégrées. Les utilisateurs peuvent
également emprunter des lignes d'escalade pour atteindre la
vaste zone de la grotte sous le toboggan, un endroit pratique et
très agréable pour se détendre.

Le Loki peut accueillir jusqu'à 10 utilisateurs et est idéal en tant
que dispositif autonome ou en tant qu'élément de toute
configuration de l'Aquaglide Circuit Aquapark.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 5,3m x 4,6m x 3,2m
‣ Capacité : 10 personnes 
‣ Profondeur : 2,5m 
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KAOS

5.452€ H.T

Description

Pièce maîtresse qui allie le repos et les sensations à la demande.

Avec son dôme gonflable unique, le Kaos offre un espace souple
aux utilisateurs de tous âges pour grimper, rebondir, glisser,
éclabousser ou se prélasser, et constitue une excellente
alternative à un trampoline classique.

Utilisez le Kaos comme un élément autonome, ou connectez-le à
d'autres éléments d'Aquaglide Aquapark sur les huit côtés en
utilisant le système D-Ring Interloc.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 7,6m x 7,6m x 1,2m
‣ Capacité : 5 personnes 
‣ Profondeur : 2,3m 
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CYCLONE

2.516€ H.T

Description

La joie de courir dans un tonneau en étant éclaboussé en toute
sécurité. Il est connectable à n’importe quel module Aquaglide
grâce au système sécurisé D-Ring Interloc.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 2,4m x 2,4m x 3,6m
‣ Capacité : 4 personnes 
‣ Profondeur : 1,5m 
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ARENA

Arena 30 :  14.817€ H.T

Description

Les Aquaglide Arena 30 & 40 sont d'énormes plateformes
fermées extrêmement polyvalentes avec un filet de volley-ball
intégré. Ce terrain flottant polyvalent ouvre la voie à des sports
illimités et est livré en standard avec une attitude sportive
sérieuse.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 9,2m x 4,6m x 2,5m
‣ Capacité : 6 personnes 

Arena 40 :  18.394€ H.T
Caractéristiques

‣ Dimensions : 12,2m x 6,1m x 2,5m
‣ Capacité : 10 personnes 
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TRIAD

2.923,50€ H.T

Description

Le Triad a été créée pour offrir trois fois plus de plaisir que nos
poutres d'équilibre simples, le Foxtrot et le i-Beam.

Les utilisateurs peuvent se mettre au défi de marcher sur trois
poutres longues et étroites pour tester leur équilibre, leur force
et leur concentration. Avec trois poutres identiques, plusieurs
utilisateurs peuvent faire la course jusqu'au centre, organiser des
joutes entre amis ou voir qui restera le plus longtemps sur la
poutre.

Utilisez le Triad comme un élément autonome ou connectez-
vous à n'importe quelle configuration d'Aquaglide Aquapark en
utilisant le système D-Ring Interloc.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 9,2m x 9,2m x 0,5m
‣ Capacité : 6 personnes 
‣ Profondeur : 1,2m 



$ 250

MODULES D’AGILITÉ ET DE PARCOURS

30www.boaz-concept.fr

BARRICADE 10

2.105€ H.T

Description

Le Barricade 10 est plus petit que son grand frère, le Blockade
20, mais il offre aussi de nombreux défis et du plaisir dans une
course d'obstacles sur l'eau conçue pour tester l'agilité.

Les utilisateurs peuvent se défier les uns les autres en courant,
en plongeant, en se baissant et en plongeant pour voir qui sera
le plus rapide de l'autre côté.

Connectez le Barricade 10 à n'importe quelle configuration
d'Aquaglide Aquapark sur les quatre côtés en utilisant le système
intégré D-Ring Interloc.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 3m x 2m x 1,5m
‣ Capacité : 4 personnes 
‣ Profondeur : 1,7m 
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BLOCKADE 20

3.383€ H.T

Description

Le Blockade 20 est une course d'obstacles sur l'eau conçue pour
tester l'agilité des utilisateurs en les mettant au défi de courir, de
plonger, d'esquiver et de plonger pour traverser.

Les utilisateurs peuvent défier d'autres personnes dans une
course à travers cet obstacle de 20 pieds pour voir qui sera le
plus rapide de l'autre côté.

Connectez le Blockade 20 à n'importe quelle configuration
d'Aquaglide Aquapark sur les quatre côtés en utilisant le système
intégré D-Ring Interloc.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 6,1m x 2m x 1,5m
‣ Capacité : 5 personnes 
‣ Profondeur : 1,7m 
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FOXTROT

1.421€ H.T

Description

Que les utilisateurs fassent la course jusqu'à l'autre côté,
organisent des joutes ou voient qui peut rester le plus
longtemps, le Foxtrot ajoute une poutre d'équilibre amusante et
stimulante à toute configuration d'Aquapark.

Conçu pour être accessible à tous les niveaux, le Foxtrot teste
l'équilibre, la force et la concentration.

Connectez le Foxtrot sur deux côtés à l'aide du système intégré
D-Ring Interloc à n'importe quelle configuration d'Aquaglide
Aquapark.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 6,1m x 2m x 0,5m
‣ Capacité : 4 personnes 
‣ Profondeur : 1,2m 
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DELTA

1.254€ H.T

Description

Le Delta permet de s’exercer à l’équilibre mais si vous tombez à
l’intérieur vous serez réceptionnés par un filet à fleur de l’eau.

Si vous le souhaitez, il peut se transformer en lieu de détente.
Connectable à n’importe quel module Aquaglide grâce au
système sécurisé D-Ring Interloc.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 3,1m x 2,1m x 0,5m
‣ Capacité : 4 personnes 
‣ Profondeur : 1,2m 
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TANGO

1.049€ H.T

Description

L'une des pièces les plus polyvalentes de la gamme Aquapark
Aquaglide, le Tango est une plateforme de rebond qui peut être
reliée aux autres modules Aquaglide en ligne, comme en virage,
ou comme une jonction en X entre deux pistes perpendiculaires.

Elle peut se connecter sur les quatre côtés. Facile à utiliser avec
D-ring Interloc System.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 2m x 2m x 0,5m
‣ Capacité : 2 personnes 
‣ Profondeur : 1,2m 
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I-BEAM

1.850€ H.T

Description

Conçue pour être accessible à tous les niveaux de compétence, la
poutre met à l'épreuve l'équilibre, la force et la concentration.

Que les utilisateurs fassent la course jusqu'à l'autre côté,
organisent des joutes ou voient qui peut rester le plus
longtemps, l'I-Beam offre le plaisir d'une poutre d'équilibre.

Connectez l'I-Beam à toute configuration d'Aquapark Aquaglide
sur deux côtés à l'aide du système D-Ring Interloc intégré.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 6,1m x 3m x 0,5m
‣ Capacité : 4 personnes 
‣ Profondeur : 1,2m 



$ 250

MODULES D’AGILITÉ ET DE PARCOURS
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CYCLONE ENCLOSURE

2.577€ H.T

Description

Le Cyclone Enclosure est un encadrement gonflable dans lequel
évolue le Cyclone (roue gonflable). Il s’intégre facilement dans
n’importe quel aquapark.

Doté de six sorties, il sert également de poutre d'équilibre pour
les utilisateurs qui attendent leur tour sur la roue.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 6,1m x 4,6m x 1,6m
‣ Capacité : 2 personnes 
‣ Profondeur : 1,5m 



$ 250

MODULES D’AGILITÉ ET DE PARCOURS
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OVERPASS

1.806€ H.T

Description

L’Overpass associe les plaisirs de l’équilibre et de la grimpe.
L’agrément du Foxtrot au-dessus duquel on a placé une arche
gonflable en « échelle ».

Chacun y trouvera son compte. Il est connectable à n’importe
quel module Aquaglide grâce au système sécurisé D-Ring
Interloc.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 3m x 1,8m x 1,7m
‣ Capacité : 2 personnes 
‣ Profondeur : 1,8m 



$ 250

MODULES D’AGILITÉ ET DE PARCOURS
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I-HOP

3.390€ H.T

Description

Créé pour mettre les utilisateurs au défi de sauter ou de ramper,
le I-Hop est un dispositif de test d'équilibre qui attire les visiteurs
les plus habiles du parc.

Doté d’antidérapant sur toutes les surfaces de saut, l’I-Hop est
une structure semblable à celle d'American Ninja Warrior qui est
très appréciée par un large éventail d'utilisateurs.

Connectez le I-Hop à n'importe quelle configuration d'Aquapark
Aquaglide sur deux côtés en utilisant le système D-Ring Interloc
intégré.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 6,1m x 3m x 0,5m
‣ Capacité : 4 personnes 
‣ Profondeur : 1,2m 



$ 250

MODULES D’AGILITÉ ET DE PARCOURS
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SIERRA

2.018€ H.T

Description

Le Sierra présente un défi passionnant qui permet aux
utilisateurs de grimper, de s'équilibrer, de glisser ou de sauter
depuis la structure extérieure, ou de jouer et de se reposer sur
les deux zones d'éclaboussures intérieures en filet.

Pour ceux qui choisissent de rester dans les zones
d'éclaboussures intérieures, les planchers en maille offrent un
endroit frais où jusqu'à quatre utilisateurs peuvent se reposer, se
détendre ou jouer.

Connectez le Sierra à d'autres équipements Aquaglide Aquapark
à l'aide du système intégré et sécurisé D-Ring Interloc.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 3m x 2,4m x 1,1m
‣ Capacité : 4 personnes 
‣ Profondeur : 1,4m 



$ 250
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VISTA

3.083€ H.T

Description

Le Vista offre d'innombrables façons de traverser cette structure
difficile : grimpez sur les boudins ou explorez les passages
intérieurs, ou pour ceux qui choisissent de s'attarder, une zone
d'éclaboussures intérieure avec des sols en filet offre un endroit
frais pour que quatre utilisateurs puissent se reposer, se
détendre ou jouer.

Le Vista se connecte à d'autres éléments d'Aquaglide Aquapark
grâce au système sécurisé D-Ring Interloc.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 3m x 2m x 1,5m
‣ Capacité : 4 personnes 
‣ Profondeur : 1,6m 



$ 250
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SUBWAY

2.857,50€ H.T

Description

Le Subway offre plusieurs chemins vers d'autres modules de
l'Aquapark, y compris un mur d'escalade arqué au-dessus d'un
tunnel couvert.

Conçu pour s'intégrer à n'importe quelle série d'Aquaglide
Aquapark à l'aide du système sécurisé D-Ring Interloc.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 3m x 2,5m x 1,5m
‣ Capacité : 2 personnes 
‣ Profondeur : 1,2m 



$ 250

MODULES D’AGILITÉ ET DE PARCOURS

42www.boaz-concept.fr

PARKWAY 10

1.569,50€ H.T

Description

Le Parkway 10 est une surface amusante et stimulante sur
laquelle les utilisateurs peuvent courir, marcher ou glisser sur le
ventre.

Le design original du Parkway 10 en fait un module très
apprécié.

Connectez le Parkway 10 à n'importe quelle configuration
d'Aquaglide Aquapark sur les quatre côtés en utilisant le système
intégré D-Ring Interloc.

Le Parkway est disponible en trois tailles, le Parkway 30, le
Parkway 20 et le Parkway 10.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 3m x 2m x 0,7m
‣ Capacité : 2 personnes 
‣ Profondeur : 1,2m 



$ 250
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PARKWAY 20

3.070€ H.T

Description

Le Parkway 20 offre une surface ondulée amusante et stimulante
sur laquelle les utilisateurs peuvent tenter de courir, marcher ou
glisser sur le ventre.

Le design original du Parkway 20 en fait un module très
apprécié.

Connectez le Parkway 20 à n'importe quelle configuration
d'Aquaglide Aquapark sur les quatre côtés en utilisant le système
intégré D-Ring Interloc.

Le Parkway est disponible en trois tailles, le Parkway 30, le
Parkway 20 et le Parkway 10.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 6,1m x 2m x 1,1m
‣ Capacité : 6 personnes 
‣ Profondeur : 1,5m 



$ 250

MODULES D’AGILITÉ ET DE PARCOURS
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PARKWAY 30

4.089€ H.T

Description

Le Parkway 30 offre une surface ondulée amusante et stimulante
sur laquelle les utilisateurs peuvent tenter de courir, marcher ou
glisser sur le ventre.

Le design original du Parkway 30 en fait un module très
apprécié.

Connectez le Parkway 30 à n'importe quelle configuration
d'Aquaglide Aquapark sur les quatre côtés en utilisant le système
intégré D-Ring Interloc.

Le Parkway est disponible en trois tailles, le Parkway 30, le
Parkway 20 et le Parkway 10.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 9,1m x 2m x 1,1m
‣ Capacité : 6 personnes 
‣ Profondeur : 1,5m 



$ 250

MODULES D’AGILITÉ ET DE PARCOURS
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ZULU

1.904€ H.T

Description

Le toboggan Zulu comprend un mur d'escalade en forme
d'échelle de 2 mètres de haut et un toboggan à entrée zéro
exaltant qui constitue une fin excitante pour tout parcours de
défi.

Le Zulu peut accueillir deux participants et se connecter sur un
côté à l'aide du système Aquaglide D-ring Interloc avec des
sangles Vario-lock.

Lorsqu'il est combiné avec un Swimstep ou un Landing Pad, les
possibilités d'installation du toboggan Zulu sont infinies.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 3,3m x 2m x 1,6m
‣ Capacité : 1 personne 
‣ Profondeur : 1,7m 



MODULES DE 
VIRAGE



$ 250

MODULES DE VIRAGE
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QUARTERBACK

4.160€ H.T

Description

Le Quarterback ajoute de la diversité et de la valeur ludique aux
aquaparcs Aquaglide. Avec deux murs d'escalade pour
débutants, un mini-drop et une zone dédiée aux sauts et aux
explosions, le Quarterback est une destination préférée des
utilisateurs qui peut accueillir cinq personnes.

Ce module s'adapte parfaitement aux coins des aménagements
de la série Ring d'Aquaglide et se connecte sur trois côtés à l'aide
de sangles Vario.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 4,6m x 2,7m x 1,4m
‣ Capacité : 5 personnes 
‣ Profondeur : 1,6m 



$ 250

MODULES DE VIRAGE
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LUGEBACK

2.800€ H.T

Description

Le Lugeback est un nouveau virage relevé sur lequel les plus
rapides pourront choisir le haut de la courbe tandis que les
autres s’accrocheront aux poignées sur son sommet.

En allant très vite, la glissade sur le ventre est sensationnelle. 2
possibilités, 2 plaisirs différents sur le même module.

Il se connecte sur trois côtés à l’aide de sangles Vario.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 4,6m x 2,2m x 1,3m
‣ Capacité : 2 personnes 
‣ Profondeur : 1,5m 



$ 250

MODULES DE VIRAGE
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LOKI CORNER

13.208€ H.T

Description

La nouveauté multifonction ! 

Ce module de grande hauteur se positionne dans un angle de
votre aquapark.

Les usagers pourront choisir entre 2 échelles en boudins ou 2
murs d’escalade pour accéder à la plateforme supérieure qui leur
permettra de glisser dans un magnifique toboggan courbe.

En plus, le Loki corner pour le plus grand bonheur des enfants
dispose d’une « grotte » à mi-hauteur. Il est homologué 10
personnes en simultané.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 5,3m x 4,6m x 3,2m
‣ Capacité : 10 personnes 
‣ Profondeur : 2,5m 



$ 250

MODULES DE VIRAGE
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BENDBACK

1.838€ H.T

Description

Marchez, courez ou glissez ! Parfaitement incliné pour un
maximum de sensations fortes, ce module est un élément
fondamental des aquaparks Aquaglide.

Le Bendback se connecte à n’importe quel module Aquaglide à
l’aide du système D-Ring Interloc.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 6,1m x 3m x 0,5m
‣ Capacité : 2 personnes 
‣ Profondeur : 1,2m 



$ 250

MODULES DE VIRAGE
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KICKBACK

1.977€ H.T

Description

Le Kickback est un virage en forme d’échelle qui apporte un défi
unique à tout les usagers. Bien que joliment bombé pour les
virages à grande vitesse, le Kickback nécessite une attention et
une stratégie supplémentaires pour le franchir avec succès.

Le Kickback se connecte des deux côtés à l'aide du système
intégré D-Ring Interloc combiné à notre système de sangles de
serrage Vario-Lock.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 4,6m x 2,2m x 0,8m
‣ Capacité : 2 personnes 
‣ Profondeur : 1,2m 



$ 250

MODULES DE VIRAGE
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WALKBACK

1.799€ H.T

Description

Un virage parfait pour n'importe quelle parcours Aquaglide, le
Walkback ajoute un degré de difficulté à n'importe quel
aquapark en incorporant des marches en éventail dans un seul
virage à 90 degrés.

Le Walkback se connecte à n'importe quel module Aquaglide à
l'aide du système Interloc à anneau en D aux deux extrémités.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 4,6m x 2,2m x 0,1m
‣ Capacité : 2 personnes 
‣ Profondeur : 1,2m 



MODULES MULTIPLES 
CONNEXIONS
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UNIVERSAL ARCHWAY

4.731€ H.T

Description

L’Universal Archway vous propose différents chemins possibles
pour avancer dans votre voyage.

Avec une arche d'escalade intermédiaire en haut et un tunnel en
bas, ce module ajoute de l'excitation, de la diversité et une
valeur ludique pouvant atteindre un maximum de six utilisateurs
à la fois.

Il peut être relié à d’autres modules Aquaglide sur les huit côtés.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 3,9m x 3,9m x 2,5m
‣ Capacité : 6 personnes 
‣ Profondeur : 3m 



$ 250

MODULES MULTIPLES CONNEXIONS
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UNIVERSAL

2.303€ H.T

Description

L'Universal est le système de connexion unique d'Aquaglide qui
permet des conceptions et des variations illimitées d'Aquapark.

La forme octogonale de l'Universal permet aux modules
Speedway et Swimstep de se connecter aux huit côtés à la fois,
offrant de multiples options et des possibilités illimitées.

Il peut être utilisé comme plaque tournante ou comme virage et
permet aux propriétaires de parcs de faire évoluer la disposition
de leur parc au fil du temps.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 3,8m x 3,8m x 0,3m
‣ Capacité : 6 personnes 
‣ Profondeur : 1,2m 



$ 250
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UNIVERSAL THUNDERDOME

3.474,50€ H.T

Description

L’Universal Thunderdome est une structure en forme d'octogone
qui est une version plus petite du populaire Thunderdome.

Offrant de multiples angles et des possibilités illimitées de
configuration d'un aquaparc, l'Universal Thunderdome peut être
utilisé comme le centre de votre aquaparc ou en virage.

L'aménagement du parc peut être modifié facilement et
rapidement et permet à votre aquaparc d'évoluer.

Ajoutez de nouveaux modules passionnants ou des modules de
connexions sur les huit côtés à l'aide du système Interloc à
anneau en D intégré et des sangles de serrage Vario-Lock
sécurisées.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 3,8m x 3,8m x 1,5m
‣ Capacité : 6 personnes 
‣ Profondeur : 3m 



$ 250
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UNIVERSAL PAVILION

3.109€ H.T

Description

L’Universal Pavilion offre une aire de repos ombragée, une aire
de jeu ou un espace de discussion pratique et confortable pour
un maximum de six utilisateurs.

La construction robuste de qualité commerciale Cx3 et l'ombre
de la tente sont conçues pour résister aux intempéries et se
raccordent aux autres modules de l'Aquapark sur les huit côtés.

Utilisez le pavillon universel comme un élément autonome ou
intégrez-le dans n'importe quel aménagement d'Aquaglide
Aquapark.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 3,9m x 3,9m x 3,8m
‣ Capacité : 6 personnes 
‣ Profondeur : 1,2m 



$ 250

MODULES MULTIPLES CONNEXIONS
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UNIVERSAL MOONSON

3.187,50€ H.T

Description

Aquaglide repousse les limites de la conception d'un aquaparc
avec son système d'arrosage « Monsoon » révolutionnaire.

Le Monsoon projette un jet d'eau soigneusement contrôlé à
partir de son centre dans un large rayon, produisant des arcs-en-
ciel de couleurs et un jet qui assure le confort des utilisateurs, la
propreté de l'équipement et maximise l'effet d'attraction des
surfaces de glisse dans tout le parc.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 3,8m x 3,8m x 2,8m
‣ Capacité : 6 personnes 
‣ Profondeur : 1,2m 

Option arrosage auto : 1.800€ H.T



$ 250
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LIFEGUARD STATION

3.940€ H.T

Description

L’Universal Lifeguard Station est doté d'une plate-forme
surélevée qui offre aux sauveteurs une vue à 360 degrés, d'un
toit entièrement couvert pour s'abriter du soleil et d'un espace
de rangement sous la plate-forme pour les fournitures
essentielles des sauveteurs.

L'Universal Lifeguard Station permet aux sauveteurs de garder un
œil sur les utilisateurs de l'aquaparc depuis un perchoir.

Elle se connecte à n'importe quelle configuration de la série
Aquaglide Aquapark grâce au système Interloc à anneau en D
intégré et aux sangles de serrage Vario-Lock.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 3,9m x 3,9m x 4,5m
‣ Capacité : 6 personnes 
‣ Profondeur : 3m 



$ 250
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LANDING PAD

2.688,50€ H.T

Description

Fabriquée à partir de nos matériaux Duratex et Drop-Stitch
extrêmement durables, le Landing Pad est construit pour durer
et peut être utilisée comme un article autonome ou connectée à
n'importe quelle configuration Aquaglide Aquapark en utilisant
le système D-Ring Interloc intégré sur les quatre côtés.

Le Landing Pad peut également être attaché à nos produits
Docking Station et Ocean Pool pour aider à créer l'île flottante
ultime.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 4m x 4m x 0,15m
‣ Capacité : 10 personnes 
‣ Profondeur : 1,2m 



$ 250
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EVENT TENT

1.475€ H.T

Description

L’Event Tent offre un grand espace d'ombre et de détente pour
les utilisateurs de l'aquaparc, les sauveteurs et le personnel.

La construction robuste en Duratex avec une toile de tente
résiste aux intempéries et se connecte sur huit côtés à l'aide de
sangles Vario.

Utilisez-le comme un élément autonome ou combinez-le avec le
Landing Pad afin de créer un véritable oasis ombragé flottant.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 3,6m x 3,6m x 3,1m
‣ Capacité : 10 personnes 
‣ Profondeur : 1,2m 



TRAMPOLINES ET 
ACCESSOIRES
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SUPERTRAMP 17

3.463€ H.T

Description

Le Supertramp 17 offre une plateforme de saut, de rebond et de
lancement exceptionnelle, soutenue par un cadre en acier
galvanisé très résistant et des ressorts robustes.

Le Supertramp n'est pas seulement un trampoline, c'est une
pièce maîtresse flottante qui permet aux utilisateurs de planer
au-dessus de l'eau.

Utilisez le trampoline Supertramp 17 comme un élément
autonome, ou connectez-le à n'importe quelle configuration
d'Aquaglide Aquapark à l'aide du système Interloc à anneaux en
D intégré.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 6,1m x 3m x 0,5m
‣ Capacité : 4 personnes 
‣ Profondeur : 2,4m 

TRAMPOLINES ET ACCESSOIRES



$ 250
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SUPERTRAMP 23

5.093€ H.T

Description

Le Supertramp 23 offre une plateforme de saut, de rebond et de
lancement exceptionnelle, soutenue par un cadre en acier
galvanisé très résistant et des ressorts robustes.

Le Supertramp n'est pas seulement un trampoline, c'est une
pièce maîtresse flottante qui permet aux utilisateurs de planer
au-dessus de l'eau.

Utilisez le trampoline Supertramp 23 comme un élément
autonome ou connectez-vous à n'importe quelle configuration
d'Aquaglide Aquapark à l'aide du système Interloc à anneaux en
D intégré.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 7m x 7m x 1m
‣ Capacité : 5 personnes 
‣ Profondeur : 2,4m 

TRAMPOLINES ET ACCESSOIRES



$ 250
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SUPERVOLLEY 30

9.302€ H.T

Description

Le Supervolley 30 est un terrain de volley-ball flottant conçu
pour permettre à plusieurs utilisateurs de rebondir et de sauter
pour jouer à un jeu de volley-ball rapide comme jamais
auparavant.

Deux poches pratiques en PVC permettent de ranger les
équipements sportifs.

Le Supervolley 30 peut être utilisé de manière autonome ou relié
à n'importe quel aquaparc Aquaglide à l'aide du système de
fixation à anneau en D.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 9m x 4,7m x 0,9m
‣ Capacité : 6 personnes 
‣ Profondeur : 2,4m 

TRAMPOLINES ET ACCESSOIRES



$ 250
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REBOUND 20

2.257,50€ H.T

Description

La conception à huit côtés du Rebound 20 offre un excellente
sensation de rebond semblable à celui d'un trampoline, plus
facile à installer et à entretenir que les trampolines à cadre
métallique et à ressorts.

Fabriqué en Duratex soudé RF et en plaques annulaires soudées
en acier inoxydable, ce module est livré avec une plateforme
d'accès Swimstep et des poignées d'embarquement et de
transport moulées très résistantes.

Le Rebound 20 est une excellente alternative au trampoline.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 6m x 6m x 1m
‣ Capacité : 7 personnes 
‣ Profondeur : 2,4m 

TRAMPOLINES ET ACCESSOIRES



$ 250
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AXIS

1.007€ H.T

Description

Les utilisateurs adorent se balancer d'avant en arrière sur l'Axis,
qui ressemble à une balançoire, tout en essayant de
déséquilibrer leurs adversaires.

Parfait pour les petits groupes de quatre utilisateurs maximum,
l'Axis est particulièrement adapté aux jeunes utilisateurs grâce à
son design bas et à sa profondeur d'eau modérée.

Comprend un système d'embarquement intégré.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 3,7m x 2,4m x 1,6m
‣ Capacité : 4 personnes 
‣ Profondeur : 1,83m 

TRAMPOLINES ET ACCESSOIRES



$ 250
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BLAST BAG

679€ H.T

Description

Le Blast Bag est utilisé pour projeter les utilisateurs vers le ciel.

Une cale intégrée permet de concentrer la force de l'explosion
pour des sensations fortes et ajoute de la stabilité pour
l'embarquement.

Le Blast Bag s'attache à tous les modèles Aquaglide Rebound et
aux modules Jungle grâce à notre système de sangles Vario-Lock.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 3,7m x 1,7m x 1m
‣ Capacité : 2 personnes 
‣ Profondeur : 2,4m 

TRAMPOLINES ET ACCESSOIRES



$ 250
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ROCKIT

3.145€ H.T

Description

L'une de nos familles de produits les plus populaires, la
balançoire aquatique polyvalente et circulaire appelé Rockit.

Il offre plusieurs positions pour permettre aux utilisateurs de
toutes tailles et de tous âges de travailler ensemble en équipe ou
individuellement.

Avec deux tailles disponibles (le plus grand Rockit et le plus petit
Rockit Jr.), la série Rockit offre des possibilités infinies de
s'équilibrer, de se balancer et de rouler.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 4m x 4m x 1,7m
‣ Capacité : 5 personnes 
‣ Profondeur : 2,4m 

TRAMPOLINES ET ACCESSOIRES



$ 250
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ROCKIT JR

1.766€ H.T

Description

L'une de nos familles de produits les plus populaires, la
balançoire aquatique polyvalente et circulaire appelé Rockit.

Il offre plusieurs positions pour permettre aux utilisateurs de
toutes tailles et de tous âges de travailler ensemble en équipe ou
individuellement.

Avec deux tailles disponibles (le plus grand Rockit et le plus petit
Rockit Jr.), la série Rockit offre des possibilités infinies de
s'équilibrer, de se balancer et de rouler.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 3m x 3m x 1,1m
‣ Capacité : 5 personnes 
‣ Profondeur : 1,83m 

TRAMPOLINES ET ACCESSOIRES
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ESCALADE 2M

1.434€ H.T

Description

L'Escalade 2M est un module qui constitue le parfait
complément de la gamme Aquaglide Supertramp. La série
Escalade est disponible en version Escalade 2M et Escalade 3M.

Les deux modèles se connectent à nos Supertramps via le
système de sangle cinch Vario-Lock facile à utiliser. Que ce soit
depuis l'eau ou le trampoline, les voies d'escalade sont
soutenues par des poignées renforcées et des marchepieds
surdimensionnés.

Connectez un Blast Bag à la base pour des sensations fortes,
boostées par l'élévation de l'Escalade.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 1,5m x 1,5m x 1,8m
‣ Capacité : 1 personne 
‣ Profondeur : 2,4m 

TRAMPOLINES ET ACCESSOIRES



$ 250
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ESCALADE 3M

2.355€ H.T

Description

L'Escalade 3M est un module qui constitue le parfait
complément de la gamme Aquaglide Supertramp. La série
Escalade est disponible en version Escalade 2M et Escalade 3M.

Les deux modèles se connectent à nos Supertramps via le
système de sangle cinch Vario-Lock facile à utiliser. Que ce soit
depuis l'eau ou le trampoline, les voies d'escalade sont
soutenues par des poignées renforcées et des marchepieds
surdimensionnés.

Connectez un Blast Bag à la base pour des sensations fortes,
boostées par l'élévation de l'Escalade.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 1,5m x 1,5m x 2,5m
‣ Capacité : 1 personne 
‣ Profondeur : 2,4m 

TRAMPOLINES ET ACCESSOIRES



$ 250
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ESCALADE SUMMIT

3.597€ H.T

Description

D'une hauteur de plus de 4 mètres, le mur d'escalade Escalade
Summit offre une montée d'adrénaline incroyable qui n'est pas
pour les âmes sensibles.

Des poignées renforcées et des marches surdimensionnées
mènent du niveau de l'eau au sommet, tandis que des bouées de
protection intégrées aident à protéger la zone d'atterrissage.

Cette pièce imposante se connecte exclusivement à l'Aquaglide
Summit Express.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 1,3m x 1,4m x 3,7m
‣ Capacité : 1 personne 
‣ Profondeur : 2,74m 

TRAMPOLINES ET ACCESSOIRES



$ 250
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PLUNG SLIDE

725,20€ H.T

Description

Le Plung Slide est conçu pour s'adapter à la plupart des modèles
Aquaglide Supertramp et au Rebound 20.

La surface de glissement double largeur laisse beaucoup
d'espace pour jusqu'à 2 utilisateurs en même temps.

Le Plunge s'attache avec une version modifiée de notre système
de sangle cinch Vario-Lock, sans anneaux de connexion
nécessaires sur les trampolines.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 2m x 1,7m x 1,4m
‣ Capacité : 2 personnes 
‣ Profondeur : 2,44m 

TRAMPOLINES ET ACCESSOIRES



$ 250
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SWIM BUOY

440€ H.T

Description

Pour une meilleure visibilité en eau libre et en piscine.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 5m x 25cm

TRAMPOLINES ET ACCESSOIRES



PASSERELLES ET 
CONNEXIONS



$ 250
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SWIMSTEP

211€ H.T

Description

Le Swimstep permet d'accéder et de quitter facilement les
modules Aquaglide Supertramp et Rebound.

Il offre un design ultra-bas pour un accès encore plus simple et
faciliter la remontée lorsque les utilisateurs tombent à l’eau.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 1,5m x 1,1m x 0,2m
‣ Capacité : 1 personne 
‣ Profondeur : 1,2m 

PASSERELLES ET CONNEXIONS



$ 250
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SWIMSTEP XL

841€ H.T

Description

Le Swimstep XL est une plateforme ergonomique qui offre un
meilleur accès que les échelles d'embarquement traditionnelles
grâce à sa conception révolutionnaire.

Conçue pour les parcs à forte fréquentation et fabriquée avec la
meilleure matière actuelle à double couche, le Swimstep XL est
conçue pour une durabilité exceptionnelle et se connecte à
n'importe quel aquaparc à l'aide du système interlock à 5
anneaux en D.

Le Swimstep XL est environ 50cm plus large que le Swimstep 5×5.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 1,5m x 2m x 0,1m
‣ Capacité : 2 personnes 
‣ Profondeur : 1,21m 

PASSERELLES ET CONNEXIONS



$ 250

79www.boaz-concept.fr

SWIMSTEP 5x5

837€ H.T

Description

Le Swimstep 5×5 est une plateforme ergonomique qui offre un
meilleur accès que les échelles d'embarquement traditionnelles
grâce à sa conception révolutionnaire.

Fabriquée avec la meilleure matière actuelle à double couche, le
Swimstep 5×5 est conçue pour une durabilité exceptionnelle et
se connecte à n'importe quel aquaparc à l'aide du système
Interloc à 5 anneaux en D.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 1,5m x 1,5m x 0,1m
‣ Capacité : 1 personne 
‣ Profondeur : 1,21m 

PASSERELLES ET CONNEXIONS



$ 250
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SPEEDWAY 10

1.263€ H.T

Description

Le Speedway 10 est conçu pour les aquaparcs à forte
fréquentation.

Qu'un utilisateur choisisse de marcher, de courir, de glisser, de
sauter à cloche-pied ou de faire la roue, la stabilité du Speedway
10 est la pièce maîtresse qui relie les modules de l'aquaparc.

Sa durabilité exceptionnelle à long terme offre de nombreux
avantages, y compris l'embarquement facilité, pour plus de
commodité.

Le Speedway est disponible en deux tailles, le Speedway 10 et le
Speedway 20.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 3m x 1,5m x 0,1m
‣ Capacité : 5 personnes 
‣ Profondeur : 1,2m 

PASSERELLES ET CONNEXIONS



$ 250
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SPEEDWAY 20

1.875€ H.T

Description

Le Speedway 20 est conçu pour les aquaparcs à forte
fréquentation.

Qu'un utilisateur choisisse de marcher, de courir, de glisser, de
sauter à cloche-pied ou de faire la roue, la stabilité du Speedway
10 est la pièce maîtresse qui relie les modules de l'aquaparc.

Sa durabilité exceptionnelle à long terme offre de nombreux
avantages, y compris l'embarquement facilité, pour plus de
commodité.

Le Speedway est disponible en deux tailles, le Speedway 10 et le
Speedway 20.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 6m x 1,5m x 0,1m
‣ Capacité : 5 personnes 
‣ Profondeur : 1,2m 

PASSERELLES ET CONNEXIONS



$ 250
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BREEZWAY 10

1.334€ H.T

Description

Ce module, produit dans la même qualité que celle de notre 
gamme Universal, le Breezeway 10 offre aux utilisateurs une 
façon durable et efficace de traverser les différents modules de 
l'Aquapark. 

Vous pouvez l'utiliser comme un élément autonome ou le 
connecter à n'importe quelle configuration d’un aquapark
Aquaglide à l'aide du système D-Ring Interloc sur tous les côtés, 
combiné à nos sangles sécurisées Vario-Lock. 

Le Breezeway est disponible en deux tailles, le Breezeway 10 et 
le Breezeway 20.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 3m x 1,6m x 0,2m
‣ Capacité : 5 personnes 
‣ Profondeur : 1,2m 

PASSERELLES ET CONNEXIONS



$ 250
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BREEZWAY 20

2.007€ H.T

Description

Ce module, produit dans la même qualité que celle de notre 
gamme Universal, le Breezeway 20 offre aux utilisateurs une 
façon durable et efficace de traverser les différents modules de 
l'Aquapark. 

Vous pouvez l'utiliser comme un élément autonome ou le 
connecter à n'importe quelle configuration d’un aquapark
Aquaglide à l'aide du système D-Ring Interloc sur tous les côtés, 
combiné à nos sangles sécurisées Vario-Lock. 

Le Breezeway est disponible en deux tailles, le Breezeway 10 et 
le Breezeway 20.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 6m x 1,6m x 0,2m
‣ Capacité : 8 personnes 
‣ Profondeur : 1,2m 

PASSERELLES ET CONNEXIONS



$ 250
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LUGEWAY 10

2.056,50€ H.T

Description

Une ligne droite de trois mètres de long conçue pour la vitesse, 
le Lugeway 10 fonctionne comme une passerelle, mais les 
utilisateurs ambitieux s'efforcent de glisser jusqu'au bout. 

Elle se connecte aux deux extrémités à l'aide de sangles Vario et 
s'adapte à toutes les modules Aquaglide. 

Le Lugeway est disponible en deux tailles, le Lugeway 10 et le 
Lugeway 20.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 3,1m x 1,6m x 1,1m
‣ Capacité : 1 personne 
‣ Profondeur : 1,4m 

PASSERELLES ET CONNEXIONS



$ 250
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LUGEWAY 20

3.307€ H.T

Description

Une ligne droite de six mètres de long conçue pour la vitesse, le 
Lugeway 20 fonctionne comme une passerelle, mais les 
utilisateurs ambitieux s'efforcent de glisser jusqu'au bout. 

Elle se connecte aux deux extrémités à l'aide de sangles Vario et 
s'adapte à toutes les modules Aquaglide. 

Le Lugeway est disponible en deux tailles, le Lugeway 10 et le 
Lugeway 20.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 6,1m x 1,6m x 1,1m
‣ Capacité : 2 personnes 
‣ Profondeur : 1,4m 

PASSERELLES ET CONNEXIONS



$ 250
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SPLASHMAT

1.686€ H.T

Description

Le Splashmat a été conçu pour les aquaparks à fort trafic. 
Fabriqué à l'aide de la meilleure matière actuelle à double 
couche, le Splashmat inspire des jeux libres et créatifs, où les 
utilisateurs peuvent marcher, courir, glisser, sauter à cloche-pied 
et faire la roue sur cette plate-forme stable. 

Utilisez-le comme un article autonome ou connectez-le à 
n'importe quel module Aquaglide en utilisant le système Interloc
à anneau en D intégré.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 5,5m x 1,5m x 0,1m
‣ Capacité : 6 personnes 
‣ Profondeur : 1,21m 

PASSERELLES ET CONNEXIONS



$ 250
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WALK ON WATER

2.201€ H.T

Description

Le Walk on Water est conçu pour les aquaparks à forte 
fréquentation. 

Dotée de la meilleure matière actuelle à double couche, le Walk
on Water est une alternative intéressante au Speedway 20. C'est 
un moyen amusant et stimulant de relier les modules de 
l'Aquapark.

Utilisez-le comme un élément autonome ou connectez-le à 
n'importe quel module Aquaglide à l'aide du système Interloc à 
anneau en D intégré.

Caractéristiques

‣ Dimensions : 6m x 1,5m x 0,1m
‣ Capacité : 8personnes 
‣ Profondeur : 1,21m 

PASSERELLES ET CONNEXIONS
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BOAZ CONCEPT est une entreprise familiale spécialisée dans la location et la vente

d’équipements de loisirs en France et en Europe. Créée en 1 999 par Anne et Alain

Comyn, anciens champions du monde de catamarans de sports, l’entreprise est

reconnue pour sa fiabilité, la compétence de ses équipes et la qualité de ses
produits et de ses prestations.

Pionnière dans la gestion de plages en ville il y a une vingtaine 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.

Avec plus de 4 000m2 d’entrepôts de matériels contrôlés, BOAZ CONCEPT est

partenaire des évènements les plus ambitieux comme des plus modestes. Toute notre

équipe est à votre écoute pour vous guider jusqu’au succès de votre évènement.

À bientôt !

88www.boaz-concept.fr

A PROPOS DE
L’ENTREPRISE
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En extérieur ou en intérieur, BOAZ Concept, distributeur officiel de la
marque AQUAGLIDE, conçoit votre AQUAPARK de A à Z !

Boaz Concept est à votre écoute et vous accompagne dans la réalisation de votre
projet ! Que vous soyez directeur de piscine, exploitant d’un parc de jeux, directeur
d’un camping, élu d’une municipalité ou même un particulier disposant d’un plan
d’eau, bénéficiez des années d’expérience du spécialiste des structures aquatiques
gonflables avec la marque Aquaglide.

Boaz-Concept a acquis une sérieuse expertise dans le domaine et, peut vous
proposer une configuration d’Aquapark adaptée à vos besoins et à votre lieu
d’implantation. Notre bureau d’étude vous guidera dans le design et la configuration
de votre propre Aquapark, de l’idée à la réalisation.

Nous accompagnons et développons le réseau Aquaglide depuis de
nombreuses années...Implantation des Aquaparks et des « AquaSuperParks »

Aquaglide en milieu naturel dans toute la France

LES “AQUAPARKS”

Catalogue 
Jeux 

Aquatiques
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Aquapark dans les piscines de 
centres aquatiques

*Voir catégorie « Be fun »
Création d’Aquaparks sur-mesure 

et personnalisables
Parcours d’obstacles aquatique*

Plus grand Aquapark d’Europe : 
BISCAROSSE

Aquapark dans les piscines ouvertes

Parcours sacré « Obstacle 
d’or » 2018/2019

Izenah Xtrem – Gonflable XXL

Catalogue 
Jeux 

Aquatiques



FAIRE 
CONFIANCE
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Logistique : montage, transport et 
entretien de vos équipements

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

l’année

Une équipe motivée et qualifiée Etude et accompagnement de 
votre projet de A à Z

NOS COMPÉTENCES, VOTRE 
RÉUSSITE

Montage et suivi 100% par nos soins

Amélioration et optimisation 
permanente de vos structures



Contactez-nous !

MERCI

Téléphone :

contact@boaz-concept.fr

www.boaz-concept.fr www.aquaparkaquaglide.com

Mail :

Site internet : 

Service commercial : 06.45.92.05.01 / 06.09.93.44.14

Service administratif et comptabilité : 03.20.64.07.82


