
Vous souhaitez comparer notre offre de location à votre configuration 

actuelle? 

Et bénéficiez des avantages suivants: 

 Un large choix de véhicules neufs ou reconditionnés à neufs

 Maintenance  comprise 

 Dépannage rapide grâce à un stock permanent de pièces 
détachées 

 Cout de location adapté pour une rentabilité maximale 

 Remplacement des véhicules tous les 24 mois

OPTEZ POUR LA LOCATION !   

Gamme de matériels proposée:

Voitures de courses Motos 
Camions, tracteurs, 

citadines 

Demandez nous 

un devis
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GAGNEZ EN RENTABILITE ! 

RENTABILITE

La location des kartings et motos électriques constitue une source de rentabilité avérée.

En effet, inutile de partager 50% de vos recettes pour prétendre à disposer de matériels de qualité et d’un service irréprochable.

Privilégiez une mensualité fixe et optimisez ainsi vos entrées d’argent. Univers Loisirs se charge pour vous de mettre à disposition de

vos clients des matériels de qualité et d’assurer les coûts liés à la maintenance du matériel.

PROXIMITE
Univers Loisirs intervient auprès de vous comme un véritable partenaire en vous proposant :

- Des matériels de qualité, neufs ou entièrement révisés et reconditionnés.

- Des conseils d’expert en location et exploitation de kartings, Bumpers et Funny Zoo en Plaines de jeux (choix du nombre et/ou

du type de matériel à exploiter, disposition et surfaces liées aux pistes d’ exploitation, analyse du ou des besoins de votre parc

en produits de notre gamme).

- Ses 30 années d’expérience et de connaissance du domaine du loisirs

- Un service de qualité basé sur la réactivité de nos équipes et l’extrême fiabilité de notre matériel.

SERVICE
En tant que loueur et propriétaire des matériels Univers Loisirs s’engage :

- A vous fournir des matériels neufs ou de parc entièrement révisés et reconditionnés pour que vous puissiez disposer de

matériels de qualité, à l’image de votre affaire.

- Fournir des matériels répondants aux obligations des dispositions CE et des normes en vigueur.

- Fournir l’ensemble des pièces mécaniques et électriques nécessaires à la maintenance et au bon fonctionnement des

matériels

- Fournir les jeux de batteries nécessaires au bon fonctionnement des matériels (dans la limite d’une batterie par véhicule et par

année d’exploitation)

- Fournir les accessoires qu’Univers Loisirs juge essentiel pour le bon fonctionnement du matériel (chargeurs de batteries,

jetons, bande magnétique d’arrêt)

- Intervenir sur le matériel dès que cela est nécessaire, et ce, dans le but de le maintenir en parfait état de fonctionnement.

SERENNITE
En louant vos matériels vous vous ôtez les contraintes liées à ses couts d’entretien.

Inutile pour vous de prévoir un budget maintenance, vous ne vous préoccupez pas de ce poste et de cette dépense aléatoire. Vous

maitrisez parfaitement vos couts et augmentez votre rentabilité.

Univers Loisirs se charge de l’ensemble des couts liés à la maintenance du matériel. Nous assurons l’expédition rapide des pièces

défectueuses et prévoyons une intervention sur le matériel si cela est nécessaire.

NOUVEAUTE
Vous observez que les enfants se lassent de faire du karting ou de la moto ?

Univers Loisirs vous propose un renouvellement des matériels dans votre parc tous les 24 mois pour assurer de la nouveauté et 

un regain d’intérêt des enfants. Cet échange de matériel vous permettra de re-booster vos ventes et de communiquer sur des 

nouveautés au parc. 
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