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Cameleoh !
Vivre l’eau

Depuis 2009, Cameleoh ! se positionne en joueur créatif et novateur
dans le monde des jeux aquatiques. Essentiellement, nous prônons
la nouveauté, l’écoresponsabilité et le développement de l’enfant.
Pour nous, une aire de jeu est avant tout un univers d’émerveillement,
d’apprentissage et d’épanouissement pour les plus jeunes.
L’innovation est sans cesse au cœur de notre processus. Le développement de l’enfant au cœur de nos réflexions. Comment faire plus ?
Comment faire mieux ?
Notre équipe de créateurs puise son inspiration dans la nature et
le rêve, dans l’art et le conte. Elle s’inspire de son environnement,
de son bagage et de son savoir pour développer continuellement
des jeux aussi amusants qu’intéressants. Tous nos produits sont
faits chez nous, au Québec, et nous en sommes très fiers.
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Joindre l’utile à l’agréable
Favoriser le développement de l’enfant
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Au-delà des préoccupations d’espace et de la maximisation
de son occupation, l’expérience de l’enfant est reine. Celui-ci
doit être stimulé en fonction de son âge et de ses intérêts. Nos
jeux aquatiques doivent lui permettre un développement sain
et constant.

interpellons les sens et l’esprit, nous amenons les enfants à
se questionner et se dépasser. Nous les aidons à s’épanouir.
Soyez assurés que l’enfant, son développement et son plaisir
sont au centre de la conception des solutions qui vous sont
offertes.

Avec notre cœur d’enfant, nous cherchons toujours de
nouvelles façons d’impressionner et de faire grandir cette
jeunesse curieuse. Nos modules sont donc développés à la
suite d’une réflexion importante sur la nature de l’enfance
et les interactions en fonction des groupes d’âge. Nous

Notre but est, et demeurera, de vous permettre de réinventer vos espaces grâce à l’évolution perpétuelle de nos idées.
C’est ainsi que nous stimulerons l’enfance par la curiosité et
l’enthousiasme.

Favoriser le développement de l’enfant
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Tubulure interne

La solution écoresponsable
Il n’y a pas que les enfants qui réclament des propositions créatives,
l’environnement également. Notre système spécialisé de tubulure interne
et de buses, exclusif en Amérique du Nord, permet une consommation
d’eau la plus basse sur le marché. Il serait impensable pour nous de parler
d’apprentissage et de développement tout en gaspillant.

L’emploi de systèmes et
de matériaux durables
L’utilisation de bases standards facilite
l’installation, la coulée de béton et le
changement et/ou l’ajout de structures
futures puisque le cassage du béton
n’est pas requis.

Ce système de tubulure empêche également la stagnation de l’eau dans
les modules, évitant ainsi la prolifération de bactéries et la détérioration
de la structure sous l’effet du chlore.
Notre vision écoresponsable nous permet d’ailleurs de vous offrir
des produits moins énergivores vous permettant d’économiser à toutes
les étapes : moins d’espace requis pour l’équipement, coûts de fonctionnement et d’entretien moins élevés. On retrouve donc une pensée verte
et efficace du début à la toute fin de notre processus de création et
d’implantation, et ce, pour vous, pour nous et surtout, pour les enfants.
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La force Cameleoh !
Faire affaire avec Cameleoh ! c’est choisir la simplicité. Autant pour le design enchanteur
et efficace que la souplesse d’adaptation à vos besoins ou la facilité d’installation
et d’échange des différents modules, c’est simple et efficace.

Qualité

Service

Sécurité

 Utilisation de métaux de qualité
supérieure anti-grabuge tels que
l’acier inoxydable 304L et le laiton ;

 É
 quipe interne de concepteurs
pouvant s’adapter à vos besoins
et vous inspirer ;

 F
 abrication selon les normes1
ADA, CE, CAN/CSA-Z614-07, ASTM
F2461-09 et ASTM F1487 ;

 Peinture de grade industriel
avec protection contre les UV
et les graffitis ;

 Possibilité d’offrir de la
formation et des conseils
à vos personnes-ressources ;

 Buses d’aspersion et surfaces
sans protubérances ;

 Design créatif et unique
sur le marché ;

 Préparation hivernale
ou mise en service.

 Garantie de 25 ans
sur les soudures.

 Placement en hauteur
des éléments mobiles
comme les bascules
 Conception visant à
décourager les grimpeurs ;
 Protège-orteils sur chaque module.

ADA ( Norme de conception sans obstacle ) - CE ( Conformité européenne ) - CAN/CSA-Z614-07 ( Norme nationale canadienne sur les aires et équipements de jeux )
ASTM F2461-09 ( American Section of the International Association for Testing Materials ) - ASTM F1487 ( American Section of the International Association for Testing Materials )

1

8

La force Cameleoh!

Catalogue des produits

Parc des Cèdres, Beauharnois

Interchangeabilité

Efficacité

 Programme exclusif
d’échange clé en main ;

 Consommation d’eau
la plus basse sur le marché ;

 Adaptation et vérification
des structures ;

 Séquences adaptables
à vos besoins ;

 Estimation de la valeur
d’échange de vos modules ;

 Système d’ancrage
standardisé ;

 Suivi et mise à niveau.

 Conception facilitant
le transport et l’installation ;
 Entretien facile et rapide.
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Bâtir votre projet
Chaque environnement est différent au même titre que chaque client a des besoins qui lui sont propres.
Chez Cameleoh !, le mot d’ordre est l’adaptation : aux besoins, aux attentes et aux environnements.

L’arrangement des
différentes zones
Pour réaliser un espace de jeux aquatiques à la hauteur de vos attentes et
de celles des utilisateurs, il est essentiel d’évaluer les limites et la capacité
en termes d’eau ainsi que d’espace
disponible. Il est également primordial
de découper cet espace en différentes
zones ( Famille, Bambin et Active ) selon
les types d’utilisateurs ciblés.
Nos concepteurs analyseront vos
besoins avec précision afin de
déterminer les solutions optimales
correspondant à votre environnement.
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Bâtir votre projet

La zone Famille est accessible à tous,
favorise l’interaction entre les différents
groupes d’âge et combine jets au sol et
modules d’envergure moyenne.
La zone Bambin permet pour sa part un
contact avec l’eau accueillant pour les
0-4 ans en mettant l’emphase sur
le toucher et les sensations de
pression pour une expérience
sensorielle maximisée.

Finalement, la zone Active stimule
les 8 ans et plus en leur proposant des
défis, de l’interaction ainsi que des jeux
de groupe orientés vers le partage
et la coopération.
Le succès de votre installation de
jeux aquatiques est le résultat d’un
travail conjoint entre vous et notre
équipe de conception. Vos besoins,
vos contraintes, notre créativité et notre
expertise donnent vie à vos idées.

Catalogue des produits

Zoo de Granby
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Couleurs de peinture
Nous offrons une riche palette de couleurs standards permettant d’agencer les modules entre eux et en fonction de votre
environnement ou de votre projet. Tous nos produits, peu importe la couleur, sont sécuritaires, résistants et sans produits toxiques.

Beige

Blanc

Bleu

Brun

Brun Foncé

Cobalt

Gris

Gris Foncé

Gris Métal

Jaune

Mauve

Noir

Orange

Pourpre

Rose

Rouge

Turquoise

Vert Forêt

Vert Limette

Vert Pomme
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Nouveautés !
Chez Cameleoh !, nous avons compris que la jeunesse exige le renouveau.
Nos solutions sont en constante évolution afin de toujours vous offrir des jeux
aquatiques au goût du jour. C’est ce souci d’amélioration qui nous permet
aujourd’hui de parler d’écoresponsabilité et de développement de l’enfant en plus
de nous placer en tête de peloton pour le design distinctif de nos structures.
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Nouveautés!
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Nom du parc, Municipalité

Kinetic
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Kinetic
Cette nouvelle thématique de produits a été développée
en réponse à la demande grandissante pour une gamme de
produits ludiques et ouverts sur l’imaginaire dans son sens
large. Une recherche particulière a été réalisée sur la manière
de dynamiser visuellement et mécaniquement les designs.

«

Être créatif, c’est jeter un regard neuf sur les choses et apprendre à
voir la vie et les autres sous différents angles. Chez les enfants, la
créativité favorise le développement de la communication et elle
contribue à faire évoluer leur manière de voir les choses.

»

- extrait de naitreetgrandir.com
C’est dans l’univers de l’art cinétique que la thématique
Kinetic puise son inspiration. Riche d’effets optiques, de
mouvements, de couleurs contrastées et de style résolument
contemporain, ce courant artistique était tout indiqué pour
animer cette thématique.
Par l’audace des agencements formels et des compositions
surprenantes, les volumes s’assemblent afin de créer
un équilibre visuel dynamique.
Il en résulte un produit décidément novateur.

Liste des modules
 Tripod.................................................................................................................. M47-001
 Bamboo.............................................................................................................M43-001
 Longicshot.......................................................................................................M44-001
 Forêt kinetic................................................................................................... M34-002
 Canon kinetic................................................................................................ M05-001
 Bateau kinetic................................................................................................M35-001
 Mât de bateau kinetic.............................................................................. M35-002

Voir les modules au : www.cameleoh.com/kinetic
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Thèmes &
inspirations
Nos thèmes et inspirations permettent le développement de modules
conséquents et réfléchis afin d’assurer aux enfants une expérience immersive.
Qu’il s’agisse d’une excursion dans la jungle ou de la conquête d’un bateau
pirate, nos différents thèmes sont là pour faire rêver les jeunes et moins jeunes
et stimuler leur imagination.
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Nature
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Weedon

Beauharnois

Neuville

Nature
Ce thème est composé d’éléments
visuels rappelant les parcs,
l’ensoleillement, l’été. Fleurs
géantes, libellules, escargots et
coccinelles, les éléments de ce
thème garantissent un parcours
apaisant et authentique.

Modules

 Libellule Bambino........................... M09-001

 Canon escargot...................... M05-001-T03

 Anneau soleil.............................M04-001-T23

 Fleur Bambino....................................M09-002

 Fleur bascule....................................... M18-001

 Castor.........................................................M17-001

 Quenouille..............................................M11-001

 Anneau renard........................... M04-001-T12

 Anneau grenouille.................M04-001-T09

 Épinette...................................................M24-001

 Dôme champignon............... M05-002-T01
 Ruche bascule....................................M33-001

Base de jets de sol

 Canon écureuil.......................... M05-001-T14

 Parapluie................................................ M08-001

 Nénuphar ...................................M02-002-T07

 Fleur géante.........................................M13-002

 Canon coccinelle...................M05-001-T06

 Empreintes de pattes........... M02-002-T11

Voir les modules au : www.cameleoh.com/nature
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La jungle et ses animaux
majestueux amèneront les enfants
à comparer ce qu’ils savent de ce
monde lointain et mystérieux qu’ils
ne découvrent normalement que
par les livres. En prime, il s’agit
d’une activité définitivement plus
rafraîchissante qu’une visite au zoo !

Les Coteaux

Lathuile, France

Cap-Santé

Jungle

Modules
 Palmier..................................................... M13-001

 Anneau lion.................................M04-001-T22

 Éléphant Bambino...........................M09-003

 Caméléon Bambino........................M09-005

 Anneau singe............................ M04-001-T03

 Anneau grenouille.................M04-001-T09

 Girafe......................................................... M15-001

 Anneau soleil.............................M04-001-T23

 Perroquets bascules.......................M07-001
 Anneau zèbre.............................M04-001-T18
 Feuille géante......................................M10-001

Base de jets de sol
 Empreintes de pattes........... M02-002-T11

Voir les modules au : www.cameleoh.com/jungle
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Saint-Calixte

Aytré, France

Corse, France

Mer

Modules

Que diriez-vous d’une petite visite
à la plage en toute simplicité ?

 Canon bouée..............................M05-001-T18

 Bateau kinetic......................................M35-001

 Poissons bascules........................... M07-002

 Mât de bateau.................................... M35-002

Entre requins et poissons tropicaux,
les jeunes de tous âges pourront
apprendre ou simplement se
rafraîchir sous les palmiers.

 Anneau poisson....................... M04-001-T02

 Palmier..................................................... M13-001

 Hyppocampe......................................M09-004

 Anneau soleil.............................M04-001-T23

 Parapluie................................................ M08-001
 Dôme crabe...............................M05-002-T07

Base de jets de sol

 Dôme tortue............................. M05-002-T06

 Pieuvre..........................................M02-002-T04

 Dôme étoile de mer............ M05-002-T08

 Crabe..............................................M02-002-T05

 Baleine.....................................................M22-001

 Hippocampe............................. M02-002-T06

Voir les modules au : www.cameleoh.com/mer
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Âge préhistorique
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Thèmes & inspirations
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Rrrrrr ! Ce thème propose aux
enfants de remonter le temps et
de côtoyer les bêtes fascinantes
de l’époque jurassique. Ptéranodon,
T-Rex et serpent de mer, tout y est.

Beauharnois

Beauharnois

Pont-Rouge

Âge
préhistorique

Modules

Base de jets de sol

 T-Rex.........................................................M25-001

 Empreintes d’animaux.........M02-002-T13

 Palmier..................................................... M13-001
 Canon dragon............................M05-001-T01
 Feuille géante......................................M10-001
 Anneau ptéranodon..............M04-001-T01
 Mégalodon...................................... M49-001-B

Voir les modules au : www.cameleoh.com/prehistoire
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Black Lake

Portneuf

Black Lake

Pirates

Modules

Toujours très présente dans
l’imaginaire des tout-petits,
la piraterie stimule le rêve
et l’aventure.

 Bateau pirate....................................... M16-002

 Perroquets bascules.......................M07-001

 Mât de bateau pirate.......................M16-001

 Anneau Kraken........................ M04-001-T26

 Serpent de mer................................. M26-001

 Dôme boussole.......................M05-002-T02

Capitaine Crochet et son perroquet
sont assurés de faire bouger et jaser
les enfants. À l’abordage !

 Canon canon..............................M05-001-T16
 Palmier..................................................... M13-001
 Anneau pirate............................ M04-001-T13
 Anneaux coffre
aux trésors...................................M04-001-T24

Base de jets de sol
 Icônes carte
au trésor........................................M02-002-T14

Voir les modules au : www.cameleoh.com/pirates

28

Thèmes & inspirations

Catalogue des produits

Western

29

Thèmes & inspirations
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Les enfants prendront plaisir à se
mettre dans la peau des cowboys
et des indiens. Dans cette conquête
de l’Ouest, il est hors de question
de subir la chaleur torride des
déserts avec tous ces jets d’eau
rafraîchissants !

Les Coteaux

Les Coteaux

Granby

Western

Modules
 Anneaux chariot.......................M04-001-T25

 Cactus.......................................................M23-001

 Canon capteur
de rêves......................................... M05-001-T15

 Tipi.............................................................. M38-001

 Locomotive........................................... M31-001
 Réservoir western............................. M12-001
 Banque.................................................... M42-002

 Demi-anneau cheval............M04-004-T02
 Anneau wagons........................M04-001-T10
 Vautours bascules..................... M07-001-T1
 Canon coq................................... M05-001-T02

 Saloon...................................................... M42-003
 Portail....................................................... M40-001

Voir les modules au : www.cameleoh.com/western
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Réalisations
Chez Cameleoh !, nous adorons concevoir avec vous une place de
jeux aquatiques personnalisée qui correspond parfaitement à votre
environnement, qui répond à vos goûts et respecte votre budget.
Chaque dalle est créée pour optimiser les zones d’aspersion et offrir
un ensemble esthétique et attrayant. Allez ! Découvrez à quel point
nos parcs de jeux d’eau sont des chefs d’œuvre !
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NOS PARCS
Capitale-Nationale

Montérégie

Pont-Rouge
St-Basile
Portneuf
Deschambault-Grondines
Cap-Santé
Neuville
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
St-Ubalde
St-Gabriel-de-Valcartier
St-Marc-des-Carrières

Granby
Beauharnois
Ste-Angèle-de-Monnoir
Les Coteaux
Brigham

Chaudières-Appalaches
Ste-Croix
Ste-Claire
St-Apollinaire
Lévis
Bellechasse
Honfleur
Thetford-Mines
St-Isidor

Lanaudière
St-Calixte
Repentigny
Ste-Mélanie
Mandeville

Laurentides
Mirabel
St-Placide
St-Clet

Saguenay-Lac-St-Jean

Mauricie

St-Eugène-d’Argentenay
Lamarche

St-Paulin
Lac-aux-Sables

Estrie
Stanstead

Bas-St-Laurent
Trois-Pistoles

Montréal
Laval

Outaouais
Fort-Coulonge

ONTARIO

Centre-du-Québec

Limoges
Newmarket

Chesterville
Drummondville
St-Robert
St-Félix-de-Kingsey
Notre-Dame-de-Ham
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ÉTATS-UNIS
Agawam, Massachussetts
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NOS PARCS
FRANCE
Pernes-les-Fontaines, France
Corse, France
Aytré, France
Lathuile, France
St-Julien-des-Landes, France
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Parc Bourcier
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Parc Bourcier
Beauharnois
Cette thématique nature est inspirée
de son environnement en bordure
fluviale. Les enfants reconnaissent
des éléments de la faune et de
la flore dans cet aménagement
proposant différentes zones
de jeux aquatiques.

Modules
 Outarde....................................................................................................................................................................... M32-001
 Épinette...................................................................................................................................................................... M24-001
 Fleur bascule.......................................................................................................................................................... M18-001
 Quenouille................................................................................................................................................................. M11-001
 Dôme champignon.................................................................................................................................. M05-002-T01

Voir les modules au : www.cameleoh.com/realisations
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Camping les Fontaines
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Camping les Fontaines
France
Intégré à un parc de glissades
d’eau, cet aménagement de jeux
aquatiques offre une aire rafraîchissante plus calme pour les toutpetits. Avec ses parasols en paille,
cette thématique de la jungle fait
se côtoyer les animaux exotiques
avec ceux de la savane.

Modules
 Perroquets bascules..........................................................................................................................................M07-001
 Anneau singe............................................................................................................................................... M04-001-T03
 Girafe.............................................................................................................................................................................M15-001
 Anneau zèbre................................................................................................................................................ M04-001-T18
 Éléphant Bambino..............................................................................................................................................M09-003
 Palmier.........................................................................................................................................................................M13-001

Voir les modules au : www.cameleoh.com/realisations
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Camping les Sables
39

Réalisations

Catalogue des produits

Camping les Sables
France
Ce parc de jeux aquatiques est
un bel exemple d’intégration en
environnement urbain. Dans cette
thématique tropicale, des jets
d’eau et canons à eau permettent
de se rafraîchir au cœur de la ville.

Modules
 Anneaux de couleurs........................................................................................................................................M04-001
 Anneau poisson.......................................................................................................................................... M04-001-T02
 Canon poisson............................................................................................................................................ M05-001-T04
 Palmier.........................................................................................................................................................................M13-001
 Poissons bascules.............................................................................................................................................. M07-002
 Parapluie................................................................................................................................................................... M08-001
 Clown Grelot............................................................................................................................................................ M19-001

Voir les modules au : www.cameleoh.com/realisations
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Parc des Cèdres
Beauharnois
Le T-Rex domine dans ce parc
situé au sommet d’une petite
colline. Ce parc à thématique
de dinosaures démontre bien que
peu d’espace est nécessaire pour
créer un ensemble impressionnant
où se rafraîchir.

Modules
 T-Rex............................................................................................................................................................................ M25-001
 Ptéranodon.....................................................................................................................................................M04-001-T01
 Canon dragon...............................................................................................................................................M05-001-T01

Voir les modules au : www.cameleoh.com/realisations
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Parc de l’Érablière
Granby
C’est sous la thématique de la
cabane à sucre que les enfants se
rafraîchissent dans ce petit havre de
paix situé au cœur d’un quartier résidentiel. Un lieu en totale harmonie
avec son environnement naturel.

Modules
 Érable bascule ......................................................................................................................................................M18-002
 Épinette...................................................................................................................................................................... M24-001
 Cabane à sucre...................................................................................................................................................... M42-001
 Anneau baril.................................................................................................................................................. M04-001-T20
 Demi-anneau cheval...............................................................................................................................M04-004-T02

Voir les modules au : www.cameleoh.com/realisations
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Parc Guy-Dionne
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Parc Guy-Dionne
Lévis
Les enfants de tout âge peuvent
se rafraîchir avec cette importante
installation située dans un parc très
animé où se côtoient plusieurs activités multigénérationnelles. Cette
thématique nature propose plusieurs
jets, modules et canons à eau.

Modules
 Épinette...................................................................................................................................................................... M24-001
 Dôme champignon.................................................................................................................................. M05-002-T01
 Anneau renard.............................................................................................................................................. M04-001-T12
 Fleur bascule.......................................................................................................................................................... M18-001
 Feuille géante......................................................................................................................................................... M10-001
 Canon escargot.......................................................................................................................................... M05-001-T03

Voir les modules au : www.cameleoh.com/realisations
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47

Réalisations

Catalogue des produits

Parc Audrey
Les Coteaux
Les animaux de cirque débarquent
au parc avec cette installation où
un train trace le chemin à suivre
pour se rafraîchir. Un design inspiré
par l’espace longitudinal disponible
pour l’aménagement de ce parc
de jeux aquatiques.

Modules
 Girafe.............................................................................................................................................................................M15-001
 Demi-anneau zèbre.................................................................................................................................M04-004-T04
 Anneau wagon.............................................................................................................................................M04-001-T10
 Passage à niveau...................................................................................................................................................M14-001
 Locomotive...............................................................................................................................................................M31-001
 Anneau singe............................................................................................................................................... M04-001-T03
 Éléphant Bambino............................................................................................................................................. M09-003

Voir les modules au : www.cameleoh.com/realisations
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Projets sur
mesure
Vous avez des idées particulières ? Un projet
qui demande une solution adaptée ? L’envie
de faire un clin d’œil à l’environnement
avoisinant ? Notre équipe de concepteurs
a acquis au fil des ans une expertise et un
savoir-faire qui nous permettent de vous guider
dans la mise en place d’une solution bien à
vous. Voilà l’expérience Cameleoh !, qui fera
de vos environnements des univers uniques
composés d’œuvres originales et pertinentes.

Voir les projets au : www.cameleoh.com/sur-mesure
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Projets sur mesure

Parc Woodyatt
La direction du Parc Woodyatt désirait
un jeu d’eau spécial et amovible qui permettait
sa désinstallation lors de diverses festivités. Ces
arbres-tempête répondent exactement aux besoins
de la ville de Drummondville.
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Neptune
La direction du Camping Atlantide voulait aménager sur
son site un parc sur le thème de la mer. Elle désirait obtenir une pièce unique qui allait s’intégrer aux jeux existants.
Cameleoh ! a donc créé un Neptune qui trône au milieu
de l’aire de jeux et qui ajoute une touche personnalisée à
ce parc.
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Projets sur mesure

Zoo de Granby
Le Zoo de Granby désirait embellir la rivière Cunucunoma
qui fait partie du parc aquatique l’Amazoo. Cameleoh ! a
reçu le mandat de redynamiser trois sites qui bordent la
rivière. Allez découvrir le chapeau chaman, le masque de
cérémonie et la tribu.
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Fontaines,
jets de sol et
bases de jets
Plus de 40 variétés !
Cameleoh ! se lance avec une toute nouvelle
gamme de produits. Des jets de sol et des
structures contemporaines pour créer une
nouvelle ambiance dans vos parcs et votre
centre-ville. Ces composantes urbaines
permettront à vos citoyens et touristes
de se rafraîchir et de profiter d’un spectacle
créé par les jets d’eau.

Voir les produits au : www.cameleoh.com/jets
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Fontaines, jets de sol et bases de jets

Parc Raoul-Dandurand
L’avenue Van Horne, située dans l’arrondissement
d’Outremont à Montréal, a été réaménagée. Le site a
été embelli afin de donner un attrait supplémentaire
au parc et aux différentes installations avoisinantes.
*Projet en collaboration
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Place Bell
La Ville de Laval a réaménagé une partie de son centreville. Cameleoh ! a construit quatre éléments brumisateurs
positionnés sur quatre différents sites. Ces structures
portatives rafraîchissent les passants qui appuient sur le
bouton activateur.

Rue Smith
La rue Smith, située dans l’arrondissement Griffintown à
Montréal, a été réaménagée. Cette cure de jeunesse a
permis l’ajout d’un attrait tout en jets d’eau à cette rue
piétonnière ainsi qu’au bassin Peel.
*Projet en collaboration
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Réalisations
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Équipements
de contrôle
Outils primordiaux dans la gestion de votre
aire de jeux, nos équipements de contrôle
vous assurent efficacité et fiabilité. Nous
offrons un éventail d’équipements allant
des activateurs aux cabinets en passant
par les panneaux de contrôle et les valves.

Drains et système de
recirculation de l’eau

Voir les produits au : www.cameleoh.com/equipements
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Équipements de contrôle

Des drains faits en acier inoxydable recouvert d’une plaque
de plastique de haute densité vous assurent un produit de
haute qualité. Notre système de recirculation d’eau vous
permet de récupérer l’eau utilisée par vos jeux et de la
nettoyer efficacement.
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Systèmes de distribution,
d’alimentation et de contrôle
Cameleoh ! propose divers équipements permettant
d’automatiser le fonctionnement des pompes ou des
lumières de votre parc aquatique. Ces systèmes peuvent
être abrités dans un cabinet, une voute souterraine ou un
bâtiment existant situé à proximité des jeux aquatiques.
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Équipements de contrôle

Bornes d’activation
Un bouton poussoir ou un volant activateur permet
aux enfants de lancer la séquence de jets d’eau préprogrammée lors de la livraison de vos jeux aquatiques.
Modifiable en tout temps, cette programmation contrôle
les heures de disponibilité des jeux d’eau ainsi que la
séquence et la durée des jets. Un mode d’économie d’eau
peut aussi être programmé.
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