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BORNES D’ARCADE

INFO
Espace au sol

Hauteur minimale
Puissance électrique
Nombre de joueurs
Participants / heure

Age minimum
Temps de montage

Installation 

Customisation / Branding

Selon le jeu
2,80m
500 à 1200w
1 à 4
20 à 40 / jeu
7 ans
1h
En intérieur

Adhésif imprimé

RETROUVER L’AMBIANCE DES
SALLES D’ARCADE !
Nos Bornes d’arcade sont propo-
sées en libre-service (sans 
monnayeur) et peuvent être 
mises en place pour tous types 
de manifestations. Elles sont 
personnalisables (par covering 
en impression des meubles) et 
elles s’adaptent à de nombreuses 
thématiques.

Elles sont autonomes et ne 
requiert pas l’intervention d’un 
animateur de jeu sur la période 
de location.

La diversité de notre offre permet 
de nous adapter à tous vos 
besoins : simulateurs de glisse 
(ski, snowboard, jet-ski), simula-
teurs de conduite (auto, moto) ou 
encore jeux de football ou de 
danse. 

Les bornes ou tables vintage 
années 80/90 avec les meilleurs 
des jeux vidéo de retrogaming 
sont un grand succès.

Nous vous proposons également 
des jeux forains type Punching 
ball, mailloche électronique ou 
pince à cadeaux.

Il est possible de faire jouer une 
ou deux personnes par borne de 
jeu. Nous pouvons relier des 
bornes entre elles pour réaliser 
des courses avec plusieurs 
joueurs en même temps.
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BORNES D’ARCADE

TABLE COCKTAIL VINTAGE 80s/90s
+ 60 jeux : Pac-Man , Invaders , Galaxian, 

Arkanoid, Galaga, 1943...
(70 cm x lg 65 cm x H 90 cm / 70 kg)

TWIN MOTO GP DELUXE
Superbe jeu de moto avec écran 42’’,
 en solo ou en version borne double 

(190 cm x lg 220 cm x H 180 cm / 500 kg)

BORNE VINTAGE 19’’ 
80s/90s

+ 60 jeux : Pac-Man , Invaders , Galaxian, 
Arkanoid, Galaga, 1943...

(60 cm x lg 75 cm x H 160 cm / 90 kg)

BORNE DELUXE VINTAGE 22’’ 
80s/90s

+2000 jeux : Pac-Man , Invaders , Tetris,
Street Fighter, Donkey Kong...

(60 cm x lg 75 cm x H 160 cm / 90 kg)

SNOCROSS MOTO-NEIGE
Superbe jeu de moto-neige avec écran 42’’,

 en solo ou en version borne double 
(211 cm x lg 105 cm x H 225 cm / 290 kg)

DOUBLE CONDUITE AUTO
Le classique jeu SEGA SR de

course automobile à partager
(170 cm x lg 165 cm x H 195 cm / 480 kg)

BORNE CONDUITE AUTO
Plusieurs jeux et circuits disponibles
(170 cm x lg 80 cm x H 195 cm / 250 kg)

MOTO GP SOLO
Plusieurs jeux et circuits disponibles
(190 cm x lg 80 cm x H 180 cm / 290 kg)
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BORNES D’ARCADE

ALPINE RACER DELUXE 
Jeu de descente à ski

(180 cm x lg100 cm x H 260 cm / 220 kg)

JET-SKI AQUA JET SIMPLE ET DUO
Superbe jeu de jet-ski, en simple ou double

(290 cm x lg 130 cm x H 220 cm / 650 kg)

SHOOTING WILD WEST
Jeu de shooting à deux joueurs

(110 cm x lg 140 cm x H 210 cm / 300 kg)

ALPINE RACER DELUXE DUO
Jeu de descente à ski à partager à deux
(180 cm x lg 200 cm x H 260 cm / 450 kg)

DELUXE X GAMES SNOWBOARD
Jeu de descente en snowboard (solo ou duo)

(200 cm x lg 110 cm x H 206 cm / 450 kg)

MARIO KART SIMPLE OU DUO
Un classique qu’on ne présente

plus, dans une borne très ludique !
(170 cm x lg 80 cm x H 195 cm / 250 kg)

DELUXE DANCE MACHINE
Un grand classique des jeux d’arcade

à partager à deux joueurs
(280 cm x lg 180 cm x H 225 cm / 450 kg)

KICKER PRO
Le jeu de force en coup de pied

(130 cm x lg 80 cm x H 175 cm / 130 kg)
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BORNES D’ARCADE

TABLE PONG
Toute nouvelle déclinaison du jeu classique Atari 

Pong des années 80, c’est une revisite qui
mélange du réel et du virtuel...

(121 cm x P71 cm x H 49 cm / 80 kg)

PINCE A CADEAUX
Plongez la pince et tentez de gagner 

l’un des cadeaux !
(65 cm x lg 78 cm x H 165 cm / 100 kg)

PUNCHING BALL BOXER
Mesurez votre force avec vos

collègues ou amis !
De un à quatre joueurs.

(135cm x lg 70cm x H 225cm / 130kg)

MAILLOCHE
Mesurez votre force avec vos

collègues ou amis !
De un à quatre joueurs.

(140cm x lg 70cm x H 225cm / 130kg)

STREET BASKET ENFANT
Vous devez mettre un maximum de

paniers dans le temps imparti.
(160cm x lg 95cm x H 195cm / 120kg)

STREET BASKET
Vous devez mettre un maximum de

paniers dans le temps imparti.
(250cm x lg 110cm x H 240cm / 300kg)




