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BOWLING & LASER GAME - BOUFFERE (85)
Depuis la fin d’année 2022 un emblématique lieux de loisirs à repris vie rue du Vieux Chateau à Boufféré, commune de Montaigu 
Vendée. Sur 1200 m2 d’espace dédié aux loisirs, 6 pistes de Bowling permettent à 36 joueurs de s’affronter simultanément, 1 Laser 
Game avec trois univers autour de l’Urbex (exploitation Urbaine) vous attends, un espace billard, un bar et un espace restauration 
complète l’offre de divertissement.

Les Plus de l’installation:
- CTA en placard avec régulation embarquée avec une emprise au sol réduite.
- Vitesse variable pour mise en régime température accélérée en grande vitesse puis 
maintient du confort en débit réduit.
- Diffusion par gaine textile permettant une température homogène en tout point du 
bâtiment avec induction et déstratification de l’air chaud en partie haute.
- Production eau chaude pour la CTA via chaudière à pellets  autonome haut rendement.
- Pilotage intégral de l’installation par Webserveur, consigne températures, horaires 
de fonctionnement etc...

Coté énergie, afin d’assurer le confort des joueurs et des spectateurs des choix stratégiques ont été opérés afin de garantir un résultat 
optimal avec un coût d’exploitation raisonnable pour le chauffage d’hiver et la ventilation de confort en été. De plus, les solutions 
retenues ont permis de bénéficier d’aides intéressantes pour l’installation et minimiser l’investissement.

CTA Simple Flux Verticale
Débit Soufflage variable 12 000 m3/h
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ErP 2018

Diffusion par Gaine Textile Perforée
Gaine textile tissu M0 pour application ERP


