
L’EXPERIENCE

Motivant et stimulant, ce mur de lumière interactif 
va vous permettre de travailler le haut du corps, la 
coordination, la rapidité ansi que les réflexes . 
Le principe est simple. De grands éléments tactiles, 
qui s’allument de façon aléatoire doivent être 
désactivés à l’aide d’une légère pression. Les temps 
de réaction lors de l´extinction des touches sont 

Bénéfices
pour les utilisateurs

Bénéfices
pour les exploitants

Bougez en lumière !
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enregistrés et permettent l’évaluation de la vitesse 
de ses réflexes.
Il est possible de travailler à 2 simultanément.

• Utiliser le jeu pour faire une rééducation douce du haut 
du corps mais aussi développer les réflexes, la rapidité, 
la capacité de discernement et bien d’autres bénéfices 
encore
• Des dizaines de possibilités d’exercices, a 1 ou 2 joueurs
• S’adresse a tous les publics et toutes les conditions 
physiques, la grande variété de jeux disponibles permet 
de varier les exercices.
• Très apprécié par les seniors pour entretenir sa forme 
et ses réflexes dans un environnement ludique et coloré.
• Un compteur, et un grand afficheur en option permet 
de visualiser le score et de suivre ces progrès 

- Un appareil innovant qui permet de renouveler l’intérêt 
et la motivation de vos patients et pensionnaires pour 
travailler le haut du corps.
- Permet de travailler la coordination, la rapidité et les 
fonctions cognitives en un seul poste de travail.
- S’adresse à tous publics (âge, sexe, aptitude) et toute 
condition physique.
- Occupe peu d’espace 
- Le nettoyage est très facile et le Twall+ ne nécessite pas 
d’entretien
- Existe en plusieurs modèles, 36, 72 ou 144 cibles, 
possibilité d’ajouter un afficheur de score
- Les touches tactiles sont très sensibles et ne font pas 
de bruit

Soyez les premiers à proposer à vos clients d’entrer dans le monde de Hitech 4Kids.



DIMENSIONS ET POIDS

Garantie
• 1 an pièces

FONCTIONNALITÉS

o Les dalles sont totalement lisses et de grands éléments tactiles (9cmx9cm) moulés s’allument en fonction du logiciel et 
doivent être désactivés à l’aide d’une légère pression. Les temps de réaction lors de l´extinction des touches sont enregistrés et 
permettent l’évaluation de la vitesse de ses réflexes.
o Une dizaine de programmes préinstallés, paramétrables.
o Le twall® est disponible en trois versions. Le twall+ D1 est la plus petite version avec 36 pavés lumineux tactiles. Le twall+ D2 
avec 72 pavés et le twall+ D4 avec un total de 144 pavés lumineux. Chaque pavé lumineux propose 15 couleurs).

Caractéristiques techniques

Options
• Grand afficheur digital
• Jeux supplémentaires

TWALL +D1
Sans support (1)

TWALL + D1
Avec support

TWALL + D2 TWALL + D4

Hauteur 88 cm 185 cm 185 cm 224 cm

Largeur 88 cm 177 cm 177 cm 177 cm

Epaisseur 14,5 cm 14,5 cm 14,5 cm 14,5 cm

Poids (fixe) 30kg 67kg 97kg 136kg

(1) Nécessite un mur porteur pour la fixation

Les photographies et caractéristiques techniques des appareils sont données à titre indicatif sur la base des informations 
communiquées par le fournisseur à la date du 1er décembre 2018. Elles sont susceptibles de modifications de la part du fournisseur ».
Toutes les autres marques désignées, marques déposées, copyrights et marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
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