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LEGEND 
CAGE
La référence des simulateurs de golf

THE LEGEND CAGE est la référence des cages de 

simulation pour le golf.

Cette cage peut atteindre une largeur de 6m pour une 

immersion complète et ultra réaliste.

THE LEGEND CAGE utilise des matériaux de très haute 

qualité avec la possibilité de personnaliser les façades en 

haute définition.

 

Cette cage est équipée : 

 Visio Boost Pro max

 Green synthétique Pro Max

 Ecran Big Shock

Green Cheerful
Le vert traditionnel est remplacé par des couleurs plus classiques ou 
plus excentriques.
Training Pack
Le “training Pack” permet d’optimiser les options d’entraînements que 
propose le logiciel “Trackman performance studio.” Des caméras et 
lumières spécifiques pour l’enregistrement du swing en haute vitesse 
et haute définition seront ajoutées à l’installation. 
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25000
€ HT



ELITE
CAGE

La cage Elite est composée de panneaux en aluminium 

permettant une installation très rapide et d’une résistance 

à toute épreuve.

Elle est entièrement imprimable en Haute Définition. 

Cette cage est équipée : 

 Visio Boost Pro 

 Green synthétique Pro

 Ecran Big Shock

  

Un simulateur robuste et facile à monter

15000
€ HT

Green Cheerful
Le vert traditionnel est remplacé par des couleurs plus classiques ou 
plus excentriques.
Training Pack
Le “training Pack” permet d’optimiser les options d’entraînements que 
propose le logiciel “Trackman performance studio.” Des caméras et 
lumières spécifiques pour l’enregistrement du swing en haute vitesse 
et haute définition seront ajoutées à l’installation. 
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MY 
SIM 

On imagine souvent qu’une salle aux dimensions 

irrégulières ne permet pas d’installer un simulateur de 

golf.

My Sim s’adapte à n’importe quel espace:

 Parois adaptables

 Ecran de réception Big Shock sur-mesure

 Projection ajustable

 Finition au choix (Rideaux, toile tendue…)

Le simulateur de golf 100% sur-mesure

550€/M3
€ HT

Green Cheerful
Le vert traditionnel est remplacé par des couleurs plus classiques ou 
plus excentriques.
Training Pack
Le “training Pack” permet d’optimiser les options d’entraînements que 
propose le logiciel “Trackman performance studio.” Des caméras et 
lumières spécifiques pour l’enregistrement du swing en haute vitesse 
et haute définition seront ajoutées à l’installation. 
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PACK
VISIO BOOST
PRO ET PRO MAX

Combiné à la puissance du logiciel “Virtual golf 2” de 

Trackman, le pack “Visio Boost” permet d’obtenir des 

images spectaculaires et une expérience golfique hors 

du commun. Voyage en immersion totale sur les plus 

beaux parcours du monde garantit.

LE PACK VISIO BOOST PRO génère 5000 lumens de 

puissance en full HD

LE PACK VISIO BOOST PRO MAX génère 5000 lumens 

de puissance avec trois fois plus de résistance que le 

Visio boost pro



GREEN CHEERFUL
GREEN PRO
GREEN PRO MAX

La qualité de la roule, le confort et la résistance des 

sols sont les 3 paramètres les plus demandés dans une 

installation. Notre green Pro Max est le seul à pouvoir 

répondre à cette demande. Cette zone permet d’utiliser 

le logiciel “Trackman Performance Putting” avec une 

tenue de roule identique à celle retrouvée en extérieur.

GREEN CHEERFUL

Notre gamme de green Cheerful Existe en 7 couleurs ce 

qui nous permet de sortir du vert traditionnel.

 - Qualité de la roule ***

 - Résistance ***

 - Densité et épaisseur de la fibre ***

 - Tenue de roule ***

GREEN PRO

Notre Green Pro est très dense ce qui permet d’avoir une 

roule et une tenue de ligne consistante

 - Qualité de la roule ****

 - Résistance ****

 - Densité et épaisseur de la fibre ****

 - Tenue de roule ****

GREEN PRO MAX 

Le green synthétique pensé et conçu pour les golfeurs 

chevronnés

 - Qualité de la roule *****

 - Résistance *****

 - Densité et épaisseur de la fibre *****

 - Tenue de roule *****



ECRAN 
“BIG SHOCK”

Notre écran de réception dispose d’un triple 

renfort frontal qui augmente la résistance et 

absorbe le bruit lorsque la balle entre en contact 

avec l’écran. La première couche est conçue 

spécialement pour améliorer la projection. 

Cette partie de l’écran est détachable et lavable.



TABLEAU
COMPARATIF
LEGEND VS ELITE

ELITE CAGE

LEGEND CAGEVS
VISIO BOOST PRO 

5000 LIMENS FULL HD  

GREEN PRO

STRUCTURE EN PANNEAUX 

ALUMINIUM FACILE À MONTER 

ECRAN BIG SHOCK 

TAILLE MAX 4,50 MÈTRES 

DE LARGE 

VISIO BOOST MAX 

5000 LUMENS 4K 

GREEN PRO MAX   

STRUCTURE EN PROFIL LOURD 

ECRAN BIG SHOCK  

TAILLE MAX 6 MÈTRES DE LARGE 
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