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ZAPPEURS

Un jeu interactif à la fois 
physique et digital pour divertir 
toute la famille ? 

À créer de la nouveauté pour animer 
et dynamiser votre établissement 
ou votre ville ?

Une source de revenus 
additionnels sans investir dans de 
nouvelles structures encombrantes et 
coûteuses ?

Générez des revenus 
complémentaires

avec la 
CHASSE AU TRÉSOR INTERACTIVE

ZAPPEURS

ZAPPEURS
Attirez

& Dynamisez

Ajoutez de 
l’interactivité

Vous cherchez 
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La chasse au trésor interactive, ce sont des boîtiers cachés que les joueurs doivent trouver et badger à l'aide 
d'un bracelet RFID.

Rejoindre la partie
Une fois son bracelet 
récupéré, le joueur badge la 
borne pour rejoindre la partie.

Trouver les boîtiers
Le joueur doit ensuite trouver 
les boîtiers cachés et les 
badger avec son bracelet.

Remporter la partie 
Le joueur valide ses 
trouvailles sur la borne et 
tente de remporter la partie.

1

3
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Plusieurs modes de jeu 
à alterner selon vos besoins 

       Course aux points       Contre la montre      Anniversaires      Séminaires       Visite découverte

Les joueurs scannent les 
boîtiers puis valident 
leurs points sur la borne. 
Ils font évoluer leur score 
et leur classement en 
repartant à la chasse 
aux boîtiers pour 
accomplir de nouvelles 
missions jusqu’à la fin de 
la partie (limitée ou non).

Organisez des fêtes 
d’anniversaire ludiques 
et interactives avec ce 
mode en équipes. Les 
joueurs valident leur 
boîtiers sur la borne pour 
augmenter la jauge de 
leur équipe et tenter de 
remporter la partie.

Pour un défi sportif,  
installez des boîtiers à 
badger sur un parcours et 
c’est parti pour le contre 
la montre ! Il faut valider 
un maximum de boîtiers 
en un minimum de temps 
pour remporter la partie. 

Digitalisez vos visites 
touristiques, vos jeux 
concours ou encore 
vos expositions avec 
une chasse au trésor 
digitale ! L’objectif est de 
scanner les boîtiers en 
chemin pour récolter des 
indices ou remplir une 
jauge de progression.

Proposez aux entreprises 
un jeu interactif pour 
animer leurs Team 
Building. Répartis en 
équipes, les participants 
cherchent les boîtiers à 
scanner pour faire 
augmenter leurs scores 
et évoluer dans le 
classement des équipes. 
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6 thématiques événementielles pour animer 
vos temps forts de l’année. 

PirateDétective Futuriste

EspionMédiéval Magie

PâquesSt Valentin été

HalloweenCarnaval Noël

Le Challenge Kylii Quest est livré avec 6 univers pour 
renouveler l’expérience et s'adapter à vos thématiques !

 vos temps forts de l’année. (St
       Valentin, Carnaval, Pâques, 
Vacances, Halloween et Noël, …)
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Caractéristiques techniques 
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Version intérieure ou extérieure : La version 
outdoor (extérieure) est certifiée IP54, elle est 
conçue pour résister aux intempéries !

Des boîtiers autonomes & repositionnables à l’infini

Possibilité d’ajouter autant de  boîtiers que 
vous le souhaitez à votre parcours.

Sur Batterie : Pas besoin d’arrivée électrique, 
les boîtiers sont autonomes grâce à leurs 
batteries (durée 1 à 3 mois).  

Repositionnables : Un système de fixation,  
avec deux options pour placer vos boîtiers où 
vous le souhaitez et les changer 
d’emplacement régulièrement (fixation par sangles 
sécurisées sur vos structures ou fixation murale.)

Alerte e-mail : Vous recevez une alerte par 
e-mail dès qu’un boîtier a besoin d’être 
rechargé. (connexion internet nécessaire pour 
recevoir l’alerte)
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Une borne de score 
clé en main & autonome 

Couleurs des façades 
personnalisables

Livrée en une seule pièce, la borne de score Kylii 
Quest est simple à installer. Vous la placez où vous 
le souhaitez, vous la branchez et c’est parti ! 

Et grâce à votre badge administrateur, vous 
changez  le mode de jeu quand vous le souhaitez 
et suivez  le niveau de batterie de vos boîtiers. 

Matériaux 
ignifugés

Garantie
2 ans

Traitement  
anti-microbien

Allumage, MÀJ, 
extinction auto. 

de la borne

Certification
anti-intrusions

http://www.kylii-kids.com/contact
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Des bracelets 
RFID réutilisables

Votre trousseau
administrateur

Taille adaptée 
aux enfants

Nettoyables
& réutilisables

Badge de 
paramétrage 

des jeux

aimant de 
redémarrage 
pour boitiers

• Âge : À partir de 6 ans • Joueurs : Illimité (1 /  bracelet) • Encombrement : < 2m2 

Challenge Kylii Quest         (RÉF : KQ001)

Outils de 
déverrouillage

des boîtiers

Un boitier  
déverrouillage en option

Option parties à 
durée limitée 

(rechargement sur 
la boitier)

Sur batterie - 
identique aux 

boîtiers jeu

http://www.kylii-kids.com/contact
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Boitier 

Dimensions 

Fixation

Boîtier  ignifugé ABS UL94V-0 
Bords arrondis en TPE. 
Norme IP54 (résistant à la poussière et 
aux projections d'eau)
Certification  CE/FCC/ICES 

Boitier : 145 x 88 x 38 mm
Support : 141x 86x 10 mm

Fixation murale ou système avec 
collier(s) de serrage réutilisables 
Diamètre max de serrage : 100mm
Collier de serrage INDOOR :
Dimensions: 7,5x350mm. Résistance à la 
traction  : 22kg / collier
Collier de serrage OUTDOOR :
Dimensions: 8 x400mm. Résistance à la 
traction  : 100kg

Matériel Batterie Li-ion 3.7V 8A (Autonomie 3 
mois en utilisation modérée)
Station de recharge 40 Watts 
2 LED vertes + 1 Bi-colore 
Carte RFID HF / NFC-V ISO15693

Plans & caractéristiques techniques 

Meuble 

Dimensions 
(Lxlxh)

Pré-requis 

Fixation

Caisson bois mélaminé  & 
Façade bois MDF ignifugé 
(Classement feu : M1)
Bords arrondis. 
Protection écran 6 mm

1200 x 450 x 1600 mm

1 câble d’alimentation 230v 
1 câble Ethernet RJ 45 mâle

Au sol en 4 points

Matériel

Consommation 

Moniteur 43 pouces 
professionnel Usage 7j/12h
Alimentation 132W, 240V

Panel PC 10 pouces  
Norme IP65 - Connexion 
filaire RJ45. 
Dalle capacitive projetée Dual 
Touch - Verre trempé 2,2 mm 

Carte RFID HF / NFC-V 
ISO15693
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Boitier Kylii Quest Support Boitier 

Borne Kylii Quest 
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