


Voici Explora, une nouvelle collection de structures 
SplashpadMD qui invite les enfants et leurs parents à explorer et 
à découvrir par eux-mêmes la magie de l’eau. Grâce à des jeux 
de déplacement, de poussée, de traction et de rotation, les 
enfants découvrent de quelle façon se comporte l’eau.

UNE 
NOUVELLE 
FAÇON POUR
LES ENFANTS 
D’EXPLORER 
L’UNIVERS 
CAPTIVANT 
DE L’EAU



La forme et la texture des éléments de jeu de notre 
nouvelle collection Orbe permettent aux enfants de 
tous âges et de toutes tailles d’interagir encore plus 
avec l’eau en les déplaçant, en les poussant, en les 
tirant et en les faisant tourner!

LUNA NO1
(VOR 7230)

LUNA NO2
(VOR 7231)

LUNA NO3
(VOR 7234)

D’une simple pression, 
faites tourner le PodsprayMC 

à la vitesse voulue

Trouvez la bonne vitesse de 
rotation pour s’éclabousser 

en s’amusant

Visez juste avec le 
TwistNozzleMC pour créer des 
effets de spirale et de lasso

ORBE

TWISTNOZZLEMC

ORBE

 CANON LUNA NO1
(VOR 7235)

BOBBLE NO1
(VOR 7232)

BOBBLE NO2
(VOR 7233)

Envoyez un jet 
d’eau en forme 

de spirale

Faites tourner 
l’Orbe pour remplir 

le récipient

Jouez entre amis 
avec plusieurs 

récipients





HELIO NO1
(VOR 7236)

HELIO NO2
(VOR 7237)

HELIO NO3
(VOR 7238)

Faites tourner le Méga Orbe 
pour que l’eau s’écoule par 

couches superposées

Créez un effet 
d’eau en forme 

de spirale

Faites tourner le Méga 
Orbe et observez les jets 

d’eau en rotation

Avec ses nombreux effets d’eau impressionnants, 
le Méga Orbe invite les enfants de tous âges à vivre 
une expérience tactile captivante découvrant les 
relations de cause à effet.

MÉGA
ORBE

MÉGA ORBE

HELIO NO4
(VOR 7239)

HELIO NO5
(VOR 7240)

HELIO NO6
(VOR 7241)

Orientez les jets d’eau pour 
modifier la direction des 

éclaboussures d’eau

Soyez imbibés par le nuage 
d’eau et évitez les gouttes qui 

tombent en spirales

Rafraîchissez-vous sous la 
fine pluie et contrôlez les jets 

d’eau tournoyants





Avec plus de 6 500 installations dans 45 pays, que ce soit dans des environnements publics, 
commerciaux ou récréatifs, Vortex Structures Aquatiques International Inc. est le chef de file 
mondial en aires de jeux aquatiques et en solutions de divertissement. L’entreprise conçoit des 
installations et des modules de jeux aquatiques créatifs et durables qui laissent des souvenirs 
impérissables. Notre mission est de créer des produits amusants, sécuritaires et fiables pour les 
familles et les enfants de tous âges et de toutes aptitudes. 
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