
MultiBall France est distribué par 

Mur de jeux en 
réalité augmentée



MultiBall a été développé pour combattre la

sédentarité croissante des populations en les

emportant dans l’impact de la gamification

sportive.

MultiBall est la première plate-forme de sport et

de jeux en réalité mixte au monde.

En combinant technologie de jeu et activité

physique, il transforme n'importe quel mur en

une arène sportive qui ne manquera pas de

mettre tout le monde en activité.

MultiBall se compose d'un cadre léger avec des

émetteurs et récepteurs LED, un haut-parleur et

tracker de mouvement.

Facile à installer, il est prêt à jouer en 3 heures.

What is  
MultiBall ?



Le cadre léger du capteur détecte tout type de

mouvement de balle et de joueur en temps réel.

Ces données sont immédiatement renvoyées à

l'ordinateur interne pour interagir avec le jeu.

Touchez simplement le mur pour utiliser le menu,

choisissez votre jeu ou module d'entraînement

préféré et c'est parti.

Vous pouvez également utiliser l'application gratuite

pour créer un profil, choisir votre jeu et surveiller vos

performances match après match.

Comment ça 
fonctionne?



MultiBall peut être installé facilement sur n'importe quel 

mur, ce qui en fait une attraction physique hautement 

réalisable pour les centres indoor, les gymnases, les 

écoles, les commerces de détail et l'hôtellerie.

Grâce aux différentes versions et tailles de MultiBall, 

chaque espace intérieur et extérieur peut être 

transformé en un espace de jeu sportif.

Vous avez 
juste besoin 
d’un mur.



MultiBall est livré avec plus de 30 jeux et applications

d'entraînement pour chaque âge, condition physique

et niveau de compétence. De nouveaux contenus

attrayants sont développés en permanence et mis à

jour automatiquement.

Avec notre suivi de mouvement, toutes les applications

sont axées sur l'amélioration des compétences

athlétiques et cognitives, la formation de la

coordination œil-main et l'aide à l'apprentissage des

mathématiques ou d'autres matières comme la

géographie.

Le jeu interactif présente peu de frein à son utilisation

ce qui le rend accessible à tous.

Un gameplay immersif basé sur le temps avec des

niveaux de difficulté croissants et des classements en

direct incite chacun à revenir pour plus de plaisir.

Comme une session de jeu vidéo- mais physiquement

actif.

Entertain.  
Educate.
Exercise.
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MultiBall Mini a été développé pour les espaces les plus restreints comme les

petits espaces indoor, les zones de repos d’une entreprise, les salles

d'attente. Parfait comme activité après le travail, transformez votre zone en

espace convivial ou comme distraction d'apprentissage pour les enfants chez le

médecin.

MultiBall Mini

Dimensions(WxHxD)  

Frame & Console  

PlayArea

329 x 235 x14 cm

380 x 380cm

RecommendedProjectors  

Panasonic PT-VZ470  

Panasonic PT-VMZ40

4400Lumens

4500Lumens

Connectivity  

Power

InternetConnection

110V/ 220V/ 230V

RJ45 EthernetCable

Sound

Speaker &Amplifier IntegratedSoundsystem

Design  

Console  

SensorFrame

StainlessSteel

2mm StainlessSteel



Les clubs multisports, les centres indoor et les centres de fitness utilisent cette

version pour offrir aux membres une expérience inédite.

Le MultiBall Club est utilisé pour les séances d'échauffement, les entraînements en

circuit et les entraînements intenses de tout le corps avec des jeux de ballon.

C'est aussi un excellent moyen d'impliquer les enfants dans le sport et d'apprendre les

bases du football, du tennis et du lancer. … tout en les amusant.

MultiBall Club

Dimensions(WxHxD)  

Frame & Console  

PlayArea

409 x 285 x14 cm

460 x 460cm

RecommendedProjectors  

Panasonic PT-VMZ40  

Panasonic PT-VMZ60

4500Lumens

6000Lumens

Connectivity  

Power

InternetConnection

110V/ 220V/ 230V

RJ45 EthernetCable

Sound

Speaker &Amplifier IntegratedSoundsystem

Design  

Console  

SensorFrame

StainlessSteel

2mm StainlessSteel
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MultiBall Pro a été développé pour les exigences élevées des installations

sportives telles que les clubs de tennis ou de football et les gymnases dans

les écoles et les universités.

Le MultiBall Pro est un outil d'entraînement efficace et précis qui améliore

l'entraînement et les performances pour tous les âges et niveaux de

compétence.

MultiBall Pro

Dimensions(WxHxD)  

Frame & Console  

PlayArea

489 x 335 x14 cm

540 x 540cm

RecommendedProjectors  

Panasonic PT-VMZ40  

Panasonic PT-VMZ60
4500Lumens

6000Lumens

Connectivity  

Power

InternetConnection

110V/ 220V/ 230V

RJ45 EthernetCable

Sound

Speaker &Amplifier IntegratedSoundsystem

Design  

Console  

SensorFrame

StainlessSteel

2mm StainlessSteel
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MultiBall LED

RJ45Ethernet  
DVI
2x160 W,2-waycoaxial system

1600kg
StainlessSteel,weather proof sensor(optional)  
400V /10kW (CEE32A)
Flight cases
1920Hz

756x506Pixels  
6000
-20 °C /+50 °C

Dimensions (WxHxD)

Display Size (WxHxD)

PlayArea

329 x 235 x123 cm

450x300 cm

500 x500 cm

Pour les environnements lumineux ou les applications événementielles, nous

recommandons MultiBall LED. Avec un écran LED résistant aux chocs, il peut être installé

rapidement sans avoir besoin de supports environnants. Bénéficiant d'une qualité d'image

et d'une luminosité améliorées, il se dédouble parfaitement comme mur vidéo pour d'autres

applications. MultiBall LED est disponible en versions intérieure et extérieure.

Dimensions (WxHxD)

Connections

InternetConnectivity  
Video Input
SoundOutput

s

Specification
Total Weight
Frame

PowerConsumption  
Packaging
Refresh Rate
Resolution  Brightness
(cd/m²)
OperatingTemperature

YEAR  

WARRANTY5
MADE IN  

GERMANY



La polyvalence de MultiBall apporte activité, divertissement et 

éducation à n'importe quel espace.

La solution de mur 
de jeux pour 
chacun.



06.07.51.60.34

info@hitech-groupe.com

Hitech-4kids.com

MULTIBALL est 
distribué en France 
par HITECH 4KIDS
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