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Sumo
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co

st
um

es

Tapis

25 m  (5 x 5 m)

Participants

2 personnes

Taille joueur adulte

> 1,55 m

Taille joueur enfant

de 1,20 à 1,55 m

 Costumes de sumo de trés grande qualité, vu dans les 
jeux télé comme les jeux d’interville.
 Vêtus d’un costume non gonflable mais en mousse vous 
mettant dans de vraies conditions de combat de sumo.

 Vous devez sortir votre adversaire du tapis ou le mettre à 
terre pour gagner le combat. Une animation insolite qui garantie 
des moments d’amusements et de rire.

 Idéal pour les anniversaires, fêtes évènementielles, comi-
tés d’entreprises, centres de loisirs, ...

Un jeu de sumo comprend:
2 costures + 2 casques + 1 tapis de 25m
 
Le tapis est un tapis de délimitation de l’aire de combat.

Viking & père noël

2
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Château Bas -âge
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Age

3 à 6 ans
7 à 10 ans

Capacité

5 enfants
7 enfants

Taille

L:2,20/H:2,40/P:2,60 m

Electricité

1 soufflerie 650W
1 Prise 220V - 16A

Château pour les tout petits. Grâce à ses dimension, il pourra être 
installé en intérieur comme en extérieur. Peu encombrant et donc 
facilement transportable.

Age

3 à 6 ans
7 à 10 ans

Capacité 4m

10 enfants
06 enfants

Capacité 4m

10 enfants
06 enfants

Capacité 6m

12 enfants
08 enfants

Taille

L:4m/H:2m/P:3m
L:6m/H:2m/P:4m

Electricité

1 soufflerie 1100W
1 Prise 220V - 16A

Château clown

Château cube aniversaire
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Grâce à sa basse hauteur, cette structure est idéale pour les 
évènements intérieurs comme extérieurs

Age

3 à 6 ans
7 à 10 ans

Capacité 6m

12 enfants
08 enfants

Taille

L:4m/H:2m/P:3m
L:6m/H:2m/P:3m

Electricité

1 soufflerie 1100W
1 Prise 220V - 16A

Pour que les anniversaires de nos tout petits restent inoubliables.



Ch
â

te
a

u 
tr

a
m

po
li

ne
s

Milles et une nuit

Age

3 à 6 ans
7 à 10 ans

Capacité

10 enfants
6 enfants

Taille

L:4,50 m /H:4,50 m /P:4,50 m

Electricité

1 soufflerie 1100W
1 Prise 220V - 16A

Venez découvrir nos personnages et vivre 1001 nuits d’aven-
tures, structure idéale pour l’extèrieur.

Age

3 à 6 ans
7 à 10 ans
11 à 14 ans

Capacité

15 enfants
10 enfants
06 enfants

Capacité

20 enfants
15 enfants
10 enfants

Taille

L:4,50 m/H:4 m/P:4 m

Electricité

1 soufflerie 1100W
1 Prise 220V - 16A

Château super -héro

Château rouge médiéval
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Pour nos super héros, Rebondissez au plus haut, Structure idéale 
pour l’extèrieur

Age

3 à 6 ans
7 à 10 ans
11 à 14 ans

Taille

L:4,5 m/H:5 m/P:7 m

Electricité

1 soufflerie 1500W
2 Prise 220V - 16A

Avec ce château multi-play, une série d’attractions vous attend 
telles qu’un toboggan et une zone de trampolines avec diffrents 
obstacles



Château père nöel
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Age

3 à 6 ans
7 à 10 ans

Capacité

5 enfants
7 enfants

Taille

L:2,20/H:2,40/P:2,60 m

Electricité

1 soufflerie 650W
1 Prise 220V - 16A

Château pour les tout petits. 
Grâce à ses dimension, il pourra 
être installé en intérieur comme 
en extérieur. Peu encombrant et 
donc facilement transportable.

Age

3 à 6 ans
7 à 10 ans
11 à 14 ans

Capacité 4m

12 enfants
08 enfants
05 enfants

Capacité 6m

15 enfants
10 enfants
05 enfants

Taille

L:8 m/H:2 m/P:4 m
L:4 m/H:2 m/P:3 m

Electricité

1 soufflerie 1100W
1 Prise 220V - 16A

Château clown toboggan
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Festif et symbathique, partagez des moments hilarants sur le 
trampoline et le tabaggan.



Château chalet
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Age

3 à 6 ans
7 à 10 ans

Capacité

12 enfants
08 enfants

Taille

L:4,50 m/H:5,50 m/P:3,50 m

Electricité

1 soufflerie 1100W
1 Prise 220V - 16A

Idéal pour vos évènements 
intérieurs ou en extérieurs, La 
structure est couverte ! Les 
enfants peuvent sauter en toute 
tranquillité. 

Age

3 à 6 ans
7 à 10 ans
11 à 14 ans

Capacité

15 enfants
10 enfants
06 enfants

Taille

L:4,50 m/H:4,50 m/P:4,50 m

Electricité

1 soufflerie 1100W
1 Prise 220V - 16A

Château Pompier

6

Idéal pour les tout petits, sont toit couvert permettra de s’amuser 
en toute sécurité et à l’abri des coups de soleil et de la pluie.



Château Pirate
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Age

3 à 6 ans
7 à 10 ans
11 à 14 ans

Capacité

15 enfants
10 enfants
06 enfants

Taille

L:5 m/H:4 m/P:5 m

Electricité

1 soufflerie 650W
1 Prise 220V - 16A

Dans le thème pirate, vous avez ce 
château-pirate qui combine un 
toboggan et une zone trampoline.

Age

3 à 6 ans
7 à 10 ans
11 à 14 ans

Capacité 4m

15 enfants
10 enfants
06 enfants

Taille

L:5,5 m/H:4 m/P:6 m

Electricité

1 soufflerie 1100W
1 Prise 220V - 16A

Château Petite sirène
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Plongez et glissez dans ce monde marin avec roboggan et tram-
poline
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Château fort

Age

3 à 6 ans
7 à 10 ans
11 à 14 ans

Capacité

15 enfants
10 enfants
06 enfants

Taille

L:2,20/H:2,40/P:2,60 m

Le décor prince et princesse fait de ce château un jeu adapté 
aussi bien pour les petites filles que pour les garçons, sans oubli-
er son toboggan et son trampoline.

Age

3 à 6 ans
7 à 10 ans
11 à 14 ans

Capacité

20 enfants
15 enfants
10 enfants

Capacité

12 enfants
08 enfants

Taille

L:8 m/H:4,10 m/P:4,7 m

Electricité

1 soufflerie 1500W
1 Prise 220V - 16A

Château savane

Parcours d’obstacles

Bienvenue dans la savane ! Rebondissez avec tous vos amis 
librement. Et ne manquez pas de faire un tour de la savane en se 
laissant glisser par la trompe d’élèphant.

Age

3 à 6 ans
7 à 10 ans

Taille

L:8 m/H:3,20 m/P:6 m

Electricité

1 soufflerie 1500W
1 Prise 220V - 16A

Obstacles, zone de rampe, muret d’escalade, toboggan...
Il y a presque tout dans ce parcours dans un espace le plus réduit!

Electricité

1 soufflerie 650W
1 Prise 220V - 16A

8



piscine à balles
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Taille

L:4,5 m/H:3,5 m
L: 2 m/H:0,8 m/P: 2 m

Taille

L: 10 m/H:10 m/P: 1,50 m

Nos differentes versions de piscines à balles vous 
permetteront de plonger dans un monde en couleurs

Piscine gonflable
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Une des plus grandes piscines gonflables de France, 3 
boudins de 50 cm qui peuvent être gonflés indépendam-
ment l’un de l’autre.
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aire de jeu

Age

3 à 6 ans
7 à 10 ans
11 à 14 ans

Capacité

15 enfants
10 enfants
08 enfants

Taille

L:6,50 m/H:2,40 m/P:6,50 m

Un parc gonflable avec une multitude de jeux pour le plaisir de 
vos enfants.

Age

3 à 6 ans
7 à 10 ans
11 à 14 ans

Capacité

15 enfants
10 enfants
08 enfants

Capacité

15 enfants
10 enfants
08 enfants

Taille

L:7,40 m/H:2,40 m/P:5,10 m

Electricité

1 soufflerie 1100W
1 Prise 220V - 16A

Île aux pirates

Parcours d’obstacles

Une île pour ténébreux et ténébreuses.

Age

3 à 6 ans
7 à 10 ans
11 à 14 ans

Taille

L:7,40 m/H:1,80 m/P:6,10 m

Electricité

1 soufflerie 1100W
1 Prise 220V - 16A

Idéal pour les tout petits, une série de jeux les attends dans l’île 
aux dragons.

Electricité

1 soufflerie 1500W
1 Prise 220V - 16A
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Parcours Jungle
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Age

3 à 6 ans
7 à 10 ans
11 à 14 ans

Capacité

40 enfants
35 enfants
30 enfants

Taille

L:4 m/H:3 m/P:24 m

Electricité

4 souffleries 1500W
4 Prises 220V - 16A

Ce parcours est composé de tunnels, de toboggans, d’obstacles 
divers et d’un mur d’escalade en un temps record.
Fun et sans risque, long de ses 24m, ce jeu est idéal pour animer 
vos anniversaires, vos mariage, vos fêtes de quartier...

Age

3 à 6 ans
7 à 10 ans
11 à 14 ans

Capacité

30 enfants
25 enfants
20 enfants

Taille

L:3,50 m/H:5 m/P:16 m

Electricité

2 souffleries 1500W
2 Prises 220V - 16A

Age

3 à 6 ans
7 à 10 ans
11 à 14 ans

Capacité

30 enfants
25 enfants
20 enfants

Taille

L:4 m/H:5 m/P:15 m

Electricité

2 souffleries 1500W
2 Prises 220V - 16A

Parcours Pirates

Parcours Zoo
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Parcours d’obstacles, trampolineset toboggans. Aventurez-vous 
dans le monde impitoyable des pirates.

Venez découvrir les animaux des quatre coins du monde en vous 
aventurant dans notre grand parcours d’obstacles
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toboggan aladdin

Age

3 à 6 ans
7 à 10 ans
11 à 14 ans 

Capacité

15 enfants
12 enfants
10 enfants

Taille

L:4 m /H:5 m /P:8 m

Electricité

1 soufflerie 1500W
1 Prise 220V - 16A

Glissez avec Jasmine et Aladdin et tous leurs monde dans ce 
magnifique toboggan de 5 mètres de hauteur. Un décor des mille 
et une nuits qui fera rêver les enfants.

Age

3 à 6 ans
7 à 10 ans
11 à 14 ans

Capacité (1)

20 enfants
15 enfants
10 enfants

Capacité (2)

25 enfants
20 enfants
15 enfants

Capacité

25 enfants
20 enfants
10 enfants

Taille (1)

L:4 m/H:5 m/P:8 m

Taille (2)

L:4,80 m/H:4,5 m/P:9,8 m

Electricité (1)

1 soufflerie 1500W
1 Prise 220V - 16A

Electricité (2)

2 soufflerie 1500W
2 Prise 220V - 16A

toboggan Bâteau pirate

toboggan titanic
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Magistral, montrez à bord du bateau et revivez l’aventure des 
pirates à plusieurs.

Age

3 à 6 ans
7 à 10 ans
11 à 14 ans

Taille

L:6,80 m/H:5,70 m/P:12 m

Electricité

2 soufflerie 1500W
2 Prise 220V - 16A

Revivez un naufrage historique et intrépide au sein de deux 
toboggans géants

1

2



attrape - mouche
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Age

minimum 10 ans

Taille

L:4 m/H:4 m/P:6 m

Electricité

1 souffleries 1500W
1 Prises 220V - 16A

À essayer entre amis, vous allez rester scotchés

Age

minimum 12 ans

Participants

2 joueurs

Taille

L:5 m/H:7 m/P:7,5 m

Electricité

1 soufflerie 1500W
1 Prise 220V - 16A

Age

minimum 10 ans

Participants

12 joueurs

Taille

L:6 m/H:1,2 m/P:12 m

Electricité

1 soufflerie 1100W
1 Prise 220V - 16A

bras de fer géant

Baby foot Humain
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Surpassez-vous sur le mûr des champions d’une hauteaur de 
7m.

Revivez le baby-foot à taille humaine avec de vraies barres.



cage de foot-ball
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Pompe électrique

1000 W

Electricité

4 Prises 220V - 16A

Légére et pratique, improviser vos parties de foot-ball 
où vous le souhaitez.
Convient pour le foot, handball ou tout autre jeu néces-
sitnat des cages.

Participants

3 joueurs

Taille

L:6 m/H:3,35 m/P:6 m

Taille

L:2,10 m/H:1,80 m/P:1,20 m

Electricité

1 soufflerie 1500W
1 Prise 220V - 16A

Age

minimum 6 ans

Participants

16 joueurs

Taille

L:10 m/H:2,10 m/P:20 m

Electricité

1 souffleries 1500W
1 Prises 220V - 16A

tir au but 3 en 1

terrain de foot-ball
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Montrez que vous êtes les meilleurs buteurs de tous 
les temps et de touts les sports.
3 sports: Rugby, Foot-ball et Basket

Réalisez vos parties de foot au sein de vraies arènes de foot-ball 
de 20m x 10m.
Idéal pour jouer avec les Bubbles-foot.



jeu de flèchettes géant
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Taille

H:2,50 m

Visez, lancez et c’est gagné !
Cible géante avec des flêches fournies.
Qui fera le meilleur score ?

Taille

D: 4,20 m

Age

minimum: 12 ans

Participants

2 joueurs

Taille

L:7,60 m/H:2,80 m
D: 6 m

trampoline

rouli roula

15

Ce trampoline de grande qualité 
pour adultes et enfants vous 
permettra de vous amusez en 
toute sécurité grâce à ses filets.

Restez en équilibre et combatez, Que le meilleure gagne !

Electricité

1 souffleries 650W
1 Prises 220V - 16A

Electricité

1 souffleries 1100W
1 Prises 220V - 16A



Ring de boxe
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Participants

2 à 4 personnes

Participants

1 personne

Participants

2 personnes

Taille

L:7,60 m/H:2,40 m/P:7,60 m

Electricité

1 soufflerie 1500W
1 Prise 220V - 16A

Catch, boxe, lutte; ce ring vous permettrea d’or-
ganiser tous vos combats en toute sécurité 
grâce à sa structure gonflable.

Taille

L:3,20 m/H:5 m/P:14 m

Electricité

2 souffleries 1500W
1 Prises 220V - 16A

Age

minimum 6 ans

Taille

L:2,80 m/H:2,40 m/P:2,80 m

Electricité

2 souffleries 1100W
2 Prises 220V - 16A

Rampe de lancement

panier de basket
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À l’aide de notre zorb-ball, dévalez une pente !

Laissez sortir le Michael Jordon qui est en vous.



circuit gonfolable
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Age

minimum 3 ans

Participants

10 personnes

Taille

L:4 m/H:9 m/P:12 m

Electricité

1 soufflerie 1500W
1 Prises 220V - 16A

Parfait pour les fous du volant.
Circuit fermé et en option les karts à pédales.

Age

minimum 15 ans

Participants

1 personne

Taille

L:3,50 m/H:5 m/P:16 m

Pompe électrique

1000W

Electricité

1 Prises 220V - 16A

Age

minimum 6 ans

Participants

3 personnes

Taille

L:7,50 m/H:7,50 m/P:4 m

Electricité

1 soufflerie 1500W
3 Prises 220V - 16A

Bowling Humain

mur d’escalade
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Une Zorb-ball, des participants courageux et c’est le Strike !

Grompez au sommet des montagne !!!



duel à l’élastique
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Age

minimum 10 ans

Taille

L:4 m/H:3 m/P:10 m

Electricité (2 couloirs)

1 soufflerie 1100W
1 Prise 220V - 16A

Electricité (3 couloirs)

3 souffleries 1500W
1 Prises 220V - 16A

Testez votre résistance et dépassez vos adversaires !
Existe en version 2 ou 3 couloirs

Age

minimum 4 ans

Taille

L:3,50 m/H:5 m/P:16 m

Electricité

2 souffleries 1500W
2 Prises 220V - 16A

Electricité

2 souffleries 1500W
2 Prises 220V - 16A

Age

minimum 4 ans

Participants

2 personnes

Taille

L:3,50 m/H:4 m/P:8 m

Electricité

1 soufflerie 1100W
1 Prises 220V - 16A

équalizer basket

équalizer rugby
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Empêchez votre adversaire de marquer et prou-
vez votre capacité à Dunker
Existe pour 2 ou 3 joueurs simultanés !

Retaché par un élastique, il faudra tirer de toutes vos forces 
pour marquer un essai mais de l’autre côté votre adversaire tire 
pour marquer aussi.



Electricité (2 couloirs)

1 soufflerie 1100W
1 Prise 220V - 16A

gladiateur
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Age

minimum 8 ans

Participants

2 personnes

Participants

2 personnes

Taille

L:6 m/H:0,90 m/P:6 m

Ce jeu d’équilibre et de luxe vous offre des moments de 
fous rires

Age

minimum 8 ans

Taille

D:6 m/ H:3 m

Taille

L:4 m/H:5 m/P:15 m

gladiateir romain

gladiateur perché

19

Une vraie arène Romaine pour de vériables gladiateurs

Version perchée, ce jeu vous permet un combat aérien où le but 
est de faire romber son adversaire.

Electricité 

1 soufflerie 1100W
1 Prise 220V - 16A

Electricité 

1 soufflerie 1100W
1 Prise 220V - 16A

Participants

2 personnes

Age

minimum 12 ans

Electricité 

1 soufflerie 1100W
1 Prise 220V - 16A



Bubble-foot
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Taille

D:3 m

Electricité

1 Prise 220V - 16A

Pompe électrique

1000W

Roulez, tombez, cognez-vous avec vos amis 
en toute sécurité autour d’une partie de 
bubble-foot.

Taille

L:7,50 m/H:2,50 m/P:15 m

course de chevaux en famille

20

1, 2, 3, prêt, feu, partez ... pour un échange 
chaleureux en famille.

Electricité

1 Prise 220V - 16A

Pompe électrique

1000W

Disponible pour taille adulte et enfant



Faucheuse
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taureau mécanique

20

Montrez vos talents de Cow-boy.

Age

minimum 12 ans

Participants

6 personnes

Taille

D:10 m

Electricité

1 soufflerie 1500W
1 Prise 220V - 16A

La balayette du Wipe-out rien que 
pour vous, un seul survivra.
Tourne dans les deux sens à des 
vitesses variées !

Activité nécessitant 
obligatoirement un animateur

Age

minimum 12 ans

Participants

1 personne

Taille

D:5 m/H:2,30 m

Electricité

1 soufflerie 1500W
1 Prise 220V - 16A

Activité nécessitant 
obligatoirement un animateur



surf mécanique

Résisterez-vous aux plus grandes 
vagues.

snowbord mécanique

21

Combien de temps tiendrez-vous 
sur votre surf des neiges?
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Age

minimum 12 ans

Participants

1 personne

Taille

L:5 m/H:1,20 m/P:5 m

Electricité

1 soufflerie 1500W
1 Prise 220V - 16A

Activité nécessitant 
obligatoirement un animateur

Age

minimum 12 ans

Participants

1 personne

Taille

L:4 m/P:4 m

Electricité

1 soufflerie 1500W
1 Prise 220V - 16A

Activité nécessitant 
obligatoirement un animateur



Bassin gonflable

Taille

L:4 m/H:3 m/P:24 m

Electricité

4 souffleries 1500W
4 Prises 220V - 16A

Pompe électrique

1000W

Ce bassin est parfait pour les activités 
Water-ball, ou patougeoire pour les plus 
petits.

water-ball

ventreglisse 1 couloir

Aprés avoir volé dans les airs, marchez et courrez sur l’eau.

Du savon, de l’eau et c’est parti pour les plus 
longues glissades de votre vie ! 
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Age

minimum 10 ans

Participants

1 personne

Taille

D:2 m

Electricité

1 soufflerie 1500W
1 Prise 220V - 16A

Taille

L:2,70 m/H:3 m/P:10 m

Electricité

1 soufflerie 1500W
1 Prises 220V - 16A

Participants

1 personne



ventreglisse 2 couloirs

Taille

L:3,70 m/H:3 m/P:10 m

Electricité

1 soufflerie 1500W
1 Prises 220V - 16A

Participants

2 personnes

Participants

3 personnes

Taille

L:4,50 m/H:0,80 m/P:20 m

Electricité

1 soufflerie 1500W
1 Prise 220V - 16A

Age

minimum 12 ans

Pompe électrique

1000W

Taille

H:3 m/P:3 m
D:3 m

Electricité

1 Prise 220V - 16A

ventreglisse 3 couloirs

Zorb-ball et roller-ball

Parcours d’obstacles, trampolineset tobog-
gans. Aventurez-vous dans le monde impitoy-
able des pirates.

Terrestre et aquatique, elle vous 
permettront de passer d’agréables 
moments.

23

je
ux

 a
qu

at
iq

ue
s



barnum -tente

Taille

L:3 m/H:3 m

Louez nos tentes pour organiser vos stands.

Age

minimum 10 ans

Participants

2 personnes

Taille

L:4 m/H:3 m/P:4 m

Electricité

1 soufflerie 1100W
1 Prises 220V - 16A

Participants

2 personnes

Electricité

1 soufflerie 1100W
1 Prises 220V - 16A

Taille

L:2 m/H:3 m

chamboule - tout

lancer à cerceaux

Ce jeu convient parfaitement pour vos kermesses et fêtes 
foraines. Fourni avec deux kits de chamboule-tout.

Une ambiance Far-west pour des cow-boys qui lancent plus 
vite que leur ombre.
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stand de tir baseball

Age

minimum 10 ans

Participants

1 personne

Taille

L:4,10 m/H:4 m/P:6,10 m

Electricité

1soufflerie 1500W
1 Prise 220V - 16A

Un décor de finale de Baseball. Ne manquez pas la balle du 
match.

Taille

L:3,50 m/H:5 m/P:16 m

Electricité

1 soufflerie 650W
1 Prises 220V - 16A

Age

minimum 8 ans

Participants

2 à 6 personnes

Taille

L:1,10 m/H:1,3 m/P:4,20 m

Electricité

1 soufflerie 1100W
1 Prise 220V - 16A

stand gourmandise

airball

Soyer professionnel et organisé pour votre stand 
gourmandise, Idéal pour les kermesses et fêtes 
foraines.

Technique, patience en habilité ! Le but est de faire traverser 
la balle jusqu’au panier via l’éjection de l’air sortant des 
cônes.
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gaufrier

Poids

40 kg

Electricité

4 souffleries 1500W
4 Prises 220V - 16A

Préparez des gaufres de qualité et régalez plusieurs 
papilles en même temps grâce à ce gaufrier électrique 
double 4 gaufres.

Electricité

Puissance 950W
1 Prise 220V - 16A

1 kg de sucre:
maximum 40 barbes à papa/ 1h

Poids

8 kg

Electricité

Puissance 1000W
1 Prise 220V - 16A

machine barbe à papa

fontaine à chocolat

Pour le plaisir des enfants et des plus grands, cette machine 
professionnelle produit des barbe-à-papa succulentes pour 
toutes vos occasions: kermesses, fêtes d’anniversaires ou autres 
évènements.

Venez découvrir les animaux des quatre coins du 
monde en vous aventurant dans notre grand parcours 
d’obstacles
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Machine à glace italienne

Production

4L de glace 
= 25 glaces

Capacité

250 glaces/ h

Electricité

1 soufflerie 2000W
1 Prise 220V - 16A

Cette machine à glace italienne profes-
sionnelle sur roulettes est idéale pour 
attirer l’attention des passants en la 
plaçont devant votre magasin,  sur une 
foire ou un marché.

Une machine à comptoir est désormais 
disponible pour le plaisir de tout les com-
merçants.

Production

1L de sirop
+ 5L d’eau
= 20 verres

Electricité

Puissance 1300W
1 Prise 220V - 16A

machine à granita

En période de chaleur, les granitas sont rafraichis-
santes, et au goût de tous. Elles artirent les foules 
et plusieurs parfums sont disponibles dont tropical 
blue, grenadine, citron, fraise, fraise-banane, fram-
boise, pomme verte ...

Co
nf

is
er

ie
 -

sn
ac

k

27



Co
nf

is
er

ie
 -

sn
ac

k

Poids

8,50 kg

Capacité

5 kg/h

Production

1 kg de maïs = 40 portions moyennes

Electricité

Puissance 1350W
1 Prise 220V - 16A

Machine à pop corn

Cette machine professionnelle est idéale pour réaliser 
de super popcorn, qui sont toujours les bienvenues.

Electricité

1 Prise 220V - 16A

machine à café

Venez découvrir les animaux des quatre coins du monde en vous 
aventurant dans notre grand parcours d’obstacles
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groupe élècrogène

Autonimie

+9,5 h

Puissance

5000W

Essence

Sans plomb 95 ou 98

Démarrage

électrique + batterie de 12V
12aH 3 prises 220V + sortie
12V DC

La solution pour tous vos évènements extèrieurs
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