À
propos

Baz Concept est un Water Jump modulable.
Ces structures de loisirs nouvelles générations procurent des sensations uniques de
glisse, de vitesse et de saut en totale sécurité. Libre à vous de moduler votre parc.

Facilité d’implantation

Sécurité

Sous réserve d’étude de sol et de respects des normes de sécurité
(qualité de l’eau et profondeur), il est possible d’implanter un Baz
Concept sur tout type de terrain (piscine, lac, ...) ou sur un sol nu en
créant un bassin de réception.

Pour une exploitation en totale sécurité, Baz Concept met à votre
disposition un ensemble de panneaux (règles de sécurité, départs de
pistes, profondeurs des bassins de réception, règlement intérieur…),
de registres (accident, EPI) et un Poste de secours avec l’ensemble des
fournitures obligatoires.

• Bases de loisirs existantes
• Parcs d’attraction
• Complexes récréatifs
• Hôtels / Campings
• Camps d’entraînement
• Centre commercial
• Porteur de projet public/privé

Rentabilité

Matériel d’exploitation

Fort d’une expérience de 10 années dans la conception et la gestion de parcs
aquatiques, nous concevons à la fois des espaces fonctionnels sécuritaires
tout en prenant en compte la rentabilité et l’efficacité d’exploitation.

Baz Concept fournit le matériel d’exploitation conçu spécialement pour
l’activité Water Jump : casque, gilet de sauvetage, bouées (enfant, adulte,
2 personnes), bodyboard, ski, snowboard, vélo, skate, roller, trottinette.

• Haut débit de visiteurs
• Faible coût d’exploitation et de maintenance
• Programme personnalisé
• Utilisation optimale de l’espace
• Court délai de conception
• Concept attractif et novateur
• Fidélisation de la clientèle

www.bazindustries.fr

www.bazindustries.fr

www.bazindustries.fr

Jump

Slide

Il est composé d’une piste avec
tremplin exclusivement dédiée
aux acrobaties avec une réception dans l’eau pour une totale
sécurité

Le concept est simple : une
planche de bodyboard / surf et
une piste sans tremplin. Il vous
procurera une sensation unique
de glisse sur l’eau.

Largeur = 1.10 m
Mini / Medium / Maxi

Largeur = 1.10 m
Mini / Medium / Maxi

Les
activités

Cinq types d’activités sont disponibles allant
des plus ludiques aux plus fortes en émotions. Elles se déclinent en différents niveaux
de difficultés pour être accessible à toutes
catégories d’utilisateurs (de 3 à 77 ans).

Friendly

Fly

Rolls Up

Cette activité est composée d’une piste
sans tremplin. Elle est accessible en
bouée, ski et snowboard. A pratiquer en
famille et entre amis!!

Ce concept a pour objectifs la
recherche de sensation de vol et
un apprentissage des acrobaties
en toute sécurité. Accessible en
ski, snowboard et en bouée.

Le Rolls Up regroupe toutes les
activités qui roulent : Vélo, Skate,
Roller, Trottinette. Il permet de
s’initier, de se perfectionner aux
acrobaties en totale sécurité.

Largeur = 3 m
Mini / Medium

Largeur = 2 m
Mini / Medium

Largeur = 1.5 m
Mini / Medium

Choisis ta structure
et tes activités
Baz Concept vous propose 3 gammes de
structures : Mini, Médium et Maxi pour une
largeur standard de 3m. Libre à vous de moduler votre parc en les additionnant.

Mini

Mini Structure
1 X Friendly
1 X Fly
1 X Jump
1 X Slide

Maxi

Medium

Medium Structure
2 X Jump
1 X Fly
2 X Slide

3m
3m

4,5 m

6,5 m

8,5 m

3m

X3

X3

X2

Maxi Structure
2 X Jump
2 X Slide

Projet Type
Nombre de piste 13
Capacité Maximale Instantanée 100 pers.
Coût du projet 474 000 € HT
Montage de la structure 1 mois
Emprise au sol 625 m²
Surface du bassin de réception 855 m²
Profondeur du bassin de réception 4m
Nombre de salarié préconisé
4 opérateurs + 2 MNS / BNSSA

Contact

SAS Baz Industries
apt 186 rés les 4 saisons
66120 Font Romeu
RCS PERPIGNAN n°794 984 757
APE 9321Z
Tél. +33 6 85 89 92 11
bazindustries@gmail.com
www.bazindustries.fr

