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INFO
Espace au sol

Hauteur minimale
Puissance électrique
Nombre de joueurs
Participants / heure

Age minimum
Temps de montage

Installation 

Customisation / Branding

5x3m au sol
3,5m
1200w (6A)
1 à 4
20 à 30
10 ans
1h
En intérieur

PLV imprimée

VIDÉOS
https://vimeo.com/346161268

SIMULATEUR DIGITAL DE GOLF
Notre simulateur de Golf virtuel est un 
jeu captivant et visuel, développé pour 
être un outil de perfectionnement de 
tous les joueurs de golf.  

Vous pourrez choisir parmi 40 des plus 
beaux parcours de la planète: 
Fontainebleau, Manoir Richelieu, 
Hollow, El Dortante, English Oaks...
Les graphismes sont d’excellente 
qualité pour garantir un maximum de 
réalisme.  

Chaque partie peut inclure jusqu'à 
quatre joueurs qui utilisent de 
véritables clubs de golf et des balles en 
mousse sur tee.

Le joueur se place devant l’écran géant 
sur lequel est matérialisé le parcours. Il 
choisit le meilleur club et frappe la 
balle.

L'électronique de swing analyse la 
trajectoire et la vitesse du club au 
moment où il frappe la balle. Elle est 
alors matérialisée sur l'écran géant.  Le 
joueur est ensuite déplacé à l’endroit 
où la balle est tombée.

L’analyse du swing est faite par un 
dispositif optique avec caméra haute 
fréquence (60Hz).

En fonction des choix, le jeu dure de 2 à 
10 min par participant.  Nous pouvons 
adapter le jeu au niveau du joueur (PAR 
3 à 5, de 100 à 450m).  

Un animateur organise le jeu et aide les 
moins expérimentés. Il est également 
possible de faire intervenir un profes-
seur de golf pour apporter quelques 
conseils aux joueurs.

Descriptif:
- 1 console informatique 
- 1 dispositif d’analyse de swing
- 1 revêtement de sol gazon
- 1 série de clubs avec caddie
- 1 écran 200x150cm
- 1 vidéoprojecteur 3500 lumens
- 1 structure alu avec filets

Nota : il ne faut pas de lumière de jour 
ni de lumière trop forte autour du 
simulateur!


