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“EH! C’EST YES ÇA  ... ESSAYE ÇA !” 

DESCRIPTION DU "Starbikes" 

Pour donner plus d'impact à la visibilité de votre société, marque ou produit, Starbikes  est unique au 
monde. Cette attraction exclusive, inédite, et spectaculaire attire inévitablement l'attention d'un vaste 
public.  

Sport, fun, plaisir et dynamisme… Le Starbikes  permet de voir le monde depuis 10 mètres sur un 
mountain bike dernier cri. 

UNE ATTRACTION DESTINEE A TOUS. 

Adaptée à toute personne d'une taille de plus de 1.40 m. et ne dépassant pas quatre-vingt-dix 
kilos, les enfants ainsi que les adultes pourront se mesurer les uns par rapport aux autres ou contre la 
montre.  

Le "Starbikes" stimule l'activité sportive, le spectacle et la détente. Il permet: 

• Le dépassement de soi; 

• Une prise de conscience de ses capacités 
par une expérience positive; 

• D’éprouver son courage et d’essayer 
l’inconnu; 

• De se mesurer à d’autres sans violence; 

• D’apprendre le risque et son contrôle,  

• La confiance en soi et à autrui 

• De consolider l’estime de soi  

• Le jeu en famille, entre amis et personnes 
inconnues. 

 
Photos: L'Impartial / R. Leuenberger 

 

 

L’effet spectaculaire et dynamique attire et fascine le public. Le "Starbikes" est donc un excellent 
support médiatique. Étant visible de très loin, il permet aux publicitaires d’exploiter un espace 
intéressant. Il mettra en valeur les logos des entreprises qui le souhaiteront. 
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“EH! C’EST YES ÇA  ... ESSAYE ÇA !” 

Espaces réservés à communiquer l'image d'une ou plusieurs sociétés. 
 

 
 

Cette attraction inédite et unique au monde mettra en valeur l'image de votre société. 

Essaye ça… se réjouit de participer à la réussite de toutes vos manifestations 

 

 

4 x Beach-Flag 330x85 

4 x Beach-Flag 330x85 

Environ 23 X 0.6m. de 
bâche pour le tour de la 
platforme 
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“EH! C’EST YES ÇA  ... ESSAYE ÇA !” 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES. 

Le "Starbikes" comprend d’une structure métallique de 10 m. de haut (possibilité à 12m. pour les 
manifestations de longues durées) sur laquelle sont accrochés quatre mountains bikes. Le tout est 
transporté sur une remorque. Un espace libre d'au moins 20 m. est nécessaire pour sa mise en place. 
Deux personnes sont indispensables au montage de l'appareil. 

Sécuri té 

 
La sécurité des candidats sportifs est assurée grâce à un harnais relié au 
sommet du mât par un stop-chute (système de fixation sécurisée).  
La personne, installée sur le vélo, pédale jusqu’au haut du mât en toute 
sûreté. 
 

 

Une personne suffit pour exploiter l’animation. Le "Starbikes" est équipé d’une sonorisation et d’un 
éclairage de 2000 w pour la nuit. 

 

Hauteur:  9 m ou 12 m. 

Poids total: 3500 Kilos (avec remorque) 

Énergie: Raccord 380v pour le montage uniquement  
(env. 5 minutes) 

Électricité 4 kW 130v 15 amp. pour 
l'éclairage et la sonorisation. 

Temps de montage et démontage :  7 h et 7 h. 

Surface au sol :  60m2 (une fois construit) 

 

 

 

 

 
 
 

 
    Toute la structure est posée sur une remorque. 

10 m 

6 m 
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“EH! C’EST YES ÇA  ... ESSAYE ÇA !” 

 POLITIQUE DES PRIX 

TARIFS PROPOSES POUR LA LOCATION DU "Star bike s "   

 

 
• Un jour      CHFrs 4'000.-  

 

Ce forfa i t comprend : 

• La location de l’appareil 

• Les assurances relatives à la couverture de l’appareil et des utilisateurs 

 

 

En sus:  

• Le déplacement soit CHFrs 1,60/Km.  

• Le salaire du personnel Essaye ça… 

• Le logement et la nourriture.  

• Le matériel de publicité. 

 

 

 
 

 
 
  

 


