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LA PATINOIRE EXPRESS EN GLACE NATURELLE

La lumière intégrée à 
la rambarde 

Prouesse technique consistant au difficile mariage 
entre la glace et la lumière chaque rambarde est 
équipée d’éclairages Leds qui inondent la patinoire 
de couleurs en permanence. 

L’ensemble de la patinoire de 72 m2 dans 
une remorque compacte et maniable 
permet une installation fonctionnelle en 
moins de 24 heures

Et exclusif !.... 
Uniquement chez 
Synerglace 

Matériel avec            
pré équipement pour 
connectiques rapides 

Montage en 4h !
Patinage possible en 
moins de 24h ! 

A partir de 9990 €
Seulement 4,5 m3 d’eau 
Electricité 32 Ampères 

POUR QUI ?

ICE 4 YOU C’EST QUOI ?

OU ?

QUAND ?

Avant tout conçue pour répondre aux demandes de patinoires 
sur de courtes durées de, 1 soirée, 1 jour, 1 week-end 1 semaine, la 
patinoire Ice For You répond également aux contraintes techniques 
et financières de ses clients, en leur permettant maintenant de 
prétendre à moindre cout, à une animation jusque-là inaccessible.   

Pour les marchés de Noel, les événements d’entreprise, le spectacle, 
en intérieur ou en extérieur la patinoire Ice For You permet une 
patinoire praticable en moins de 24 heures avec une simple prise 
électrique P17 / 32 ampères et une arrivée d’eau.

La patinoire Ice For You s’installe à même le sol ou sur plancher 
en tous lieux intérieurs ou extérieurs sans contrainte. Au cœur de 
ville, sur un parking, dans un jardin public, dans un hall d’exposi-
tion, dans une salle polyvalente ou une salle de sport, en galerie 
marchande.... 

Principalement en période hivernale entre novembre et fin 
mars, et tout au long de l’année sur des salons, événements 
festivals.... 

Issue d’une recherche menée sur plusieurs années la patinoire   
Ice For You est un condensé de technologie permettant la 
fourniture d’une patinoire en glace naturelle alliant simplicité de 
mise en œuvre et faibles consommations énergétiques.
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LABELS
Dotée d’un matériel haut de 
gamme  labélisé ISO 9001 et 14001 
la société Synerglace propose des 
solutions innovantes.

Par ailleurs l’intégralité du matériel 
déployé bénéficie des garanties 
inhérentes à la réglementation en 
vigueur.

C’est en partie pour ces raisons 
que la société Synerglace est       
reconnue par la FFSG et la FFHG

BESOINS ?

MÉTHODOLOGIE ?

Le lieu :
En extérieur ou  à l’intérieur, un site d’implantation sur un sol dur, 
non meuble avec - de1 centimètre de dénivelé en tous points 
ou à défaut un sol  rectifié avec un plancher de niveau, ce site 
sera assez grand pour accueillir la patinoire et la remorque.

Les besoins techniques :
Une simple puissance électrique de 32 Ampères 380 volts pour 
alimenter les installations et un point de raccordement sur le 
réseau d’eau pour un besoin de 4,5 m3.

Les besoins humains :
Il sera demandé à notre client, l’aide de 2 personnes pour                
4 heures au montage et 4 heures au démontage .

Mise en place simple et rapide
• Pose à même le sol ou sur plancher calé de niveau avec 

dénivelé de - de 1 centimètre en tous points au besoin
• Réalisation d’un bassin étanche avec les profilés et le polyane
• Déroulage et mise en en place du tapis glacier
• Positionnement des rambardes avec éclairage intégré
• Raccordement de la piste au circuit froid
• Mise en glace par arrosage
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L’OFFRE DE BASE

APPROCHE BUDGÉTAIRE

OPTION CONFORT | 250 €HT OPTION PROTECT | 587 €HT

OPTION LUDIQUE | 530 €HT AUTRES OPTIONS

FRAIS DE TRANSPORT

PACK PATINS ET ENTRETIEN

LA PATINOIRE EXPRESS EN GLACE NATURELLE

L’offre de base comprend :
-Le tapis glacier
-Le groupe froid intégré
-La rambarde lumineuse
-Le montage et le démontage

Tarifs hors transport, hors pack et options :

Forfait de base :

1 à 4 jours      9 990,00 €HT

Plus value sur offre de base :

semaine supplémentaire   5 950,00 €HT

Tarif hors tournée incluant 1 montage + 1 démontage 

L’option comprend :

-1 banque à patins

L’option comprend :

-20 casques homologués
-100 paires de gants

L’option comprend :

-4 aides aux patinage
-5 paires de patinettes

Sur devis :

-Plancher
-Gestion et surveillance

À ajouter selon la distance :
-Aller depuis Heimsbrunn
-Retour jusqu’à Heimsbrunn
-Kms aller + retour x 2,60 €HT

À ajouter à l’offre de base :
-50 paires de patins sur rack
-10 m2 de tapis caoutchouc
-1 raclette de surfaçage

Divertissement

Spectacle

Sport

Loisirs
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