BOOST-AIR ARCHERIE
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De plus, c’est une activité à forte
rentabilité : vous êtes assuré d’un
retour rapide sur un investissement
à faible coût.
Loisir ludique, L’archerie
garantit à ses joueurs une
bonne dose d’adrénaline !

n

Très en vogue aux Etats Unis, l’activité
Archerie est proposée à tout public,
quelque soit son âge et son niveau
de jeu. Des arcs et des flèches,
dédiés à ce loisir, sont
conçus pour une utilisation
sans danger : pas de
consommables, pas
de nettoyage, une
préparation et un
entretien facile.
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L’Arc : fabriqué en fibre de verre avec poignées injectées
en Polyamide, cet arc étonnera par sa facilité d’utilisation.
Ce produit ambidextre (pour droitier ou gaucher) dispose
d’un repose flèche intégré (arc startech 2) qui permet une
utilisation facile ( pas de flèche qui s’écarte lors du tir ), des
tirs dans toutes les positions ( grâce à son repose flèche ),
une puissance adaptée, et une solidité prouvée à l’usage.

•

La flèche : De fabrication européenne, cette flèche est
réutilisable, dotée d’un embout en mousse Polyuréthane
(matériau utilisé dans l’équipement dentaire). Cette flèche
ne laisse pas de marques sur le corps, car l’absorption
en énergie de ce produit a été prévue pour prévenir
toute blessure corporelle. Ce produit garanti 1 an par
le fabricant (assurance multirisque couvrant les
blessures corporelles) vous permet d’utiliser ce produit
en toute tranquillité. Boost-Air vous recommande ce produit
pour sa qualité : en effet, certains autres produits avec têtes
en mousse s’effritent au fil du temps et se salissent très
rapidement.

•

•

Les terrains gonflables : Grâce à Boost Air, fabricant,
concepteur et distributeur de modules gonflables, vous vous
équipez en obstacles gonflables standards ou customisés
(vos couleurs, vos formes, votre logo). Nos Obstacles sont
étanches, fabriqués avec un tissu PVC de qualité en 650
grs double trame M1 (tissu anti feu) . Facile à manipuler, la
conception de nos obstacles permet une utilisation sécurisée
et polyvalente (en intérieur ou en extérieur).

•

Vous pouvez bénéficier d’une activité dynamique et à
faible coût grâce à nos starters packs composés de 10 Arcs
et 50 flèches pour un prix de 699.00€ HT. Ce loisir est un
complément idéal pour offrir une activité supplémentaire et
attirer tout type de client (adultes et enfants).

•

Boost Air vous propose également un large panel d’activités
gonflables qui sera l’occasion pour vous d’ajouter un éventail
d’activités loisirs à forte rentabilité. Ainsi, vous élargissez
votre offre et vous vous offrez la possibilité de faire face à une
demande de plus en plus diversifiée de clients toujours plus
exigeants et avertis.
N’hésitez pas à nous à nous contacter afin de recevoir notre
liste de prix de gonflables.

Le masque : Le masque Armor Vforce vendu dans le
paintball depuis plus de 10 ans n’a plus à faire ses preuves.
Écran traité antibuée pour une vision maximale, système
de démontage rapide, légèreté, robustesse, ce masque
homologué aux normes européennes vous garantit efficacité
et sécurité optimum.
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BOOST-AIR ARCHERIE
PACKS STARTECH
Package N°1......................................................................................... 725,00€HT
10 arcs Startech 2 + 50 flèches + 1 corde de remplacement

Package N°2......................................................................................... 879,00€HT
10 arcs Startech 2 + 50 flèches + 1 corde de remplacement + 10 masques de protection

Package N°3...................................................................................... 1 355,00€HT
Arc Startech 2
A-ST-10000
Prix : 18.50€ HT

10 arcs Startech 2 + 50 flèches + 1 corde de remplacement + 10 masques de protection
+ kit 2men (5 obstacles) ( 1 Dorito L 8 150 x 150 x 150 cm + 1 Aztec 150 x 75 x 50 cm + 1 Giant Can ø 100 x
200 cm + 1 Big Can ø 100 x 150 cm + 1 Big Box 100 x 150 x 50 cm)

Package N°4....................................................................................... 1785,00€HT

10 arcs Startech 2 + 50 flèches + 1 corde de remplacement + 10 masques de protection
+ 2 x kit 2men (10 obstacles) ( 2 Dorito L 8 150 x 150 x 150 cm + 2 Aztec 150 x 75 x 50 cm + 2 Giant Can ø 100
x 200 cm + 2 Big Can ø 100 x 150 cm + 2 Big Box 100 x 150 x 50 cm)

ARTICLES À L’UNITÉ
Arc Startech 2......................................................................................... 18,50€HT
Corde Statech 2........................................................................................ 3,65€HT
Arc Boost-Air.......................................................................................... 53,90€HT
Arc Boost-Air
A-BA-10000
Prix : 53.90€ HT

Corde Boost-Air........................................................................................ 7,95€HT
Flèche jusqu’à 100 unités...................................................................... 10,95€HT
Flèche au delà de 100 unités................................................................... 9,95€HT
Masque VForce Armor............................................................................ 15,95€HT
Cible........................................................................................................ 57,00€HT

OBSTACLES GONFLABLES ARCHERIE
En Bâche PVC 650 grs traité M1 ( tissu anti feu avec certificat fourni )
Standard kit 2men - 5 obstacles.......................................................... 449,00€HT
6 obstacles gonflables (2 cylindres 125 cm x 150 cm + 2 tall cakes 125 cm x 125 cm x 150 cm
+ 2 bricks 125 cm x 150 cm)

Standard plus 2x kit 2men - 10 obstacles........................................... 898,00€HT
10 obstacles gonflables (2 cylindres 125 cm x 150 cm + 4 tall cakes 125 cm x 125 cm x 150 cm
+ 4 bricks 125 cm x 150 cm)

Impression de votre logo et choix de couleur du terrain :
Terrain standard..................................................................................... 149,00€HT
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BOOST-AIR ARCHERIE
L’ARC STARTECH 2 :

Arc Startech 2
A-ST-10000
Prix : 18.50€ HT

Le choix d’un arc loisir performant, confortable et simple d’utilisation.
• Précision grâce à son repose flèche intégré, sa poignée rigide et ses branches dynamiques
• Légèreté et solidité grâce à sa fabrication en fibre de verre
• Facilité d’utilisation à tous les âges et dans toutes les positions
• Ambidextre (utilisation pour droitiers ou gauchers)
• Corde réversible avec repères d’encoche
• Puissance entre 20 et 22 LBS à 26 pouces d’allonge
• Disponible en rouge ou noir

MASQUE VFORCE :

Masque de protection
M-VF-00007
Prix : 15.95€ HT

•
•
•
•
•
•
•
•

Confort : mousse néoprène spéciale qui épouse le contour du visage
Légèreté pour un confort optimal
Mousse néoprène empêchant la sueur de s’imprégner
Écran traité antibuée
Pare-soleil / pare-pluie facilement amovible
Système de démontage de l’écran rapide et facile
Bandeau serre-tête réglable pour une tenue optimale du masque
Homologué aux normes CE

LA FLÈCHE :
•

Flèches
A-ID-20000
Prix : 10.95€ HT

PRODUITS
Dimensions :

•
•
•
•
•
•
•

Fabriquée en mousse viscoélastique polyuréthane pour une absorption maximale de l’énergie
développée
Haute résistance aux impacts
Répartition uniforme de la force sur l’ensemble de la mousse
Précision avec des tirs à plus de 30 mètres
Une large tête aérodynamique (52 mm de diamètre) pour une sécurité maximale
Tige en résine époxy pour une grande souplesse à l’impact et pour une longévité accrue
Kit de plumes (remplaçable) offrant un maximum de stabilité lors du vol
Tête lisse facilement lavable

ARC STARTECH 2

ARC BOOST-AIR

FLÈCHE

MASQUE DE PROTECTION

H 1.36 m

H 1.36 m / H1.16 m

L 0.82 m

/

0.560 kg

0.640 kg / 0.500 kg

0.068 kg

0.395 kg

Matériaux :

Fibre de verre
Polyamide
Nylon tressé

Fibre de verre
Nylon tressé

Époxy
Mousse viscoélastique
polyuréthane

/

Couleurs :

Rouge ou Noir

Marron

Rouge ou noir

Rouge ou noir

Garantie :

2 ans (voir CGV)

1 an (voir CGV)

1 an (voir CGV)

1 an (voir CGV)

A-ST-10000

A-BA-10000

A-ID-20000

M-VF-00007

Poids :

Réf. :
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