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GENERER DU TRAFIC, CRÉER UNE ANIMATION, DISTRIBUER UNE DOTATION AVEC...

LE TIROLO

©

plus attractif qu’un tirage au sort : les gagnants repartent immédiatement avec le lot !
plus juste : tous peuvent participer sans contraintes !

Jeu électronique générant un trafic important dans votre établissement.
Possibilité de programmer jusqu’à 8 types de
lots présentés sous forme de stickers disposés sur
l’afficheur de la borne.
Possibilité de programmer un gros lot dont
l’heure de sortie est contrôlable
Le TIROLO peut vous être livré nu… ou personnalisé par
adhésifs ou nos décors tels le sapin de Noël… ou un CŒUR
Gros comme ça !.Pour la Fête des Mères !)
Le TIROLO peut être fourni avec
des cartes-jeu ou vous pouvez créer
vos propres cartes jeu… (visuels et
gencodes fournis)
Pour plus d’efficacité, reproduisez la carte sur vos publicités ! Un
excellent retour assuré !
UN’ANIM peut mettre à votre
disposition une hôtesse ou un animateur en complément !
DESCRIPTIF:TECHNIQUE
Surface au sol: 0.43 x 0.43m
Hauteur : 2.30m (machine sans décor)

votre contact

PRINCIPE:
Tickets jeu remis sur le lieu de vente et/ou à découper sur les publicités de l'opération à insérer dans
la machine. Les lots mis en jeu pour la journée ont été préalablement programmés.
Le logo du jeu et code barre destinés à figurer les tickets à découper de vos publicités presse,
catalogues ou autres, est fournis.
Si vous le souhaitez, nos disposons de tickets standards format carte bancaire pouvant être mis à
votre disposition en location le temps du jeu...
Pour la remise des lots, le jeu nécessite une hôtesse ou peut être utilisé par périodes avec un
animateur. Dans ce cas, les clients "attendent" le jeu, prolongeant d'autant leur séjour sur le lieu de
vente !!!
DOTATION
- La dotation quotidienne peut être de 8 types de lots différents. Programmés dans la machine, ils
sortent d'une manière aléatoire.
- Un gros lot peut être programmé avec déclenchement par l'animateur ( le lot sort dans les 10' qui
suivent).
- La borne peut servir d'urne pour un tirage au sort de seconde chance.
- Taille des tickets pouvant être introduits dans la machine: du jeton au format 10.5 x 21cm. Le visuel
du ticket est fournis si vous souhaitez imprimer vous même des tickets personnalisés à votre
événement.

