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Troodon
Le laser compact

Dernière création Intager, le Troodon est le laser polyvalent le plus 
compact du marché. Idéal pour les plus jeunes et les activités 
itinérantes, le haut-parleur intégré et l’écran multi-informations 
assurent l’immersion des joueurs et une parfaite ergonomie.
 
Sa taille et sa légèreté cachent une technologie avancée : NFC,
Bluetooth et Wifi permettent une exploitation fluide et des scénarios
de jeux très riches pour les clients les plus exigeants.

Le kit Troodon permet de commencer une activité de laser game 
professionnel avec un budget minime, une opportunité à ne pas 
manquer.
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Écran Ink 

Capteur

Capteur

Frontal

Double canon

Infrarouge

double bouton
d’action

Point rouge
holographique
alimenté28 cm

Portée 
de 75 m

Laser 
compact

batterie 16h
4000 mah

Son intégré
ajustable

Écran
LCD ou INK

Wi fi / NFC
bluetooth

Bandeau capteur
déporté

Adapté 
itinérant

Indoor / Outdoor
Jour / Nuit

T r o o d o n
700 gr

Portée 150m

Écran couleur 
LCD (optionnel)

Haut parleur
waterproof

LED couleur

(optionnel)
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Raptor 3 
le fusil laser suréquipé

Tout le savoir-faire et la technologie d’INTAGER 
condensés dans un seul laser, la Raptor 3 est 

l’héritier d’une gamme développée depuis plus de 15 ans. 

Ce format fusil est celui qui séduit le plus les joueurs en recherche 
de sensations fortes. Haut-parleur, écran, portée du tir de 150 m, 

viseur holographique… tout est réuni pour proposer des parties 
inédites. Cerise le gâteau, le Raptor 3 a deux options exclusives : un 

module de vibration intégré à la poignée, et un module de recul 
intégré à la crosse. Ainsi, vous pourrez faire partie des sites qui

proposent du laser game haut de gamme, avec un laser encore plus 
vivant qui fait littéralement vibrer vos clients.
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Portée 200m

78 cm

R a p t o r  3
1300 gr
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Portée 
de 150 m

Poignée
vibrante
(optionnel)

batterie 16h
4000 mah

Son intégré
ajustable

Écran
LCD ou INK

Wi fi / NFC
bluetooth

Bandeau capteur
déporté

Extra
durable

Indoor / Outdoor
Jour / Nuit

Point rouge
holographique
alimenté

Haut parleur
waterproof

Technologie 

NFC

double bouton
d’action

Double canon
Infrarouge

LED couleur

Capteur
Frontal

Écran INK ou
LCD (optionnel)

(optionnel)

Crosse Recoil
(effet de recul)

Poignée vibrante
(optionnel)

Rail

Accessoires
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78 cm

C a p t e u r  d é p o r t é
300 gr

Bandeau capteur
seul

Bandeau capteur
sur casque

Bandeau capteur
sur veste

Tous les lasers Intager sont fournis 
avec un capteur déporté, o�rant 
aux joueurs une autre cible que celle 
déjà présente sur le laser. 

La batterie Lithium Polymère permet 
une grande autonomie tout en 
conservant la légèreté. 

Cet accessoire indispensable est d’une 
simplicité d’utilisation maximale : 
appairage au laser automatique, s’éteint 
de lui-même lorsque le laser est éteint.

LED couleur

Batterie
16h

2300 mah

NFC / Wifi
Bluetooth

Mousse confortable
& imperméable

facile à nettoyer

Attache jugulaire
réglable

Tour de tête
réglable

3 boîtiers
réception
à 360 °

7 couleurs
disponibles



batterie 
10000 mah

Prise secteur
110 / 230 v

Wi fi EthernetIndoor / Outdoor
Jour / Nuit

78 cm

S m a r t  B o x
300 gr

Véritable cerveau central du système, elle 
est le centre de pilotage pour tous les 
équipements. 

Le logiciel est accessible par wifi depuis 
n’importe quel appareil, smartphone, 
tablette, pc, sans aucune connexion internet 
requise. 

L’interface intuitive à la fois riche et  
ergonomique permet de choisir les 
paramètres de chaque partie.

Du jeu pré-enregistré le plus simple, 
jusqu’au scénario le plus élaboré, il n’y aura 
de limite que votre imagination pour o�rir 
aux joueurs une expérience de jeu unique. 

La SmartBox est le boitier qui 
renferme toute la technologie 
Intager.

Hors ligne ou 
en ligne

Formation
à distance

Évolutif,
mises à jour.

Scénarios
pré-enregistrés

7



8

La clé NFC. Chaque kit intager est fourni avec une 
telecommande NFC qui permet d’allumer et d’éteindre les 
équipements.

Il est possible de remplacer ce boitier en utilisant notre 
appli opérateur depuis un smartphone Android. Cette appli 
permet également de lancer des parties de manière 
autonome, sans utiliser le logiciel de la smartbox. 
Une version light de notre système, 
directement dans votre poche.

Sacs de transport adaptés, parfait pour stocker
et déplacer son matériel en toute 
sécurité lors de prestations 
itinérantes.

Une révolution dans le monde du 
laser :  Intager propose une application 

smartphone pour les joueurs, qui transporte 
l’expérience de jeu à un niveau jamais atteint. 

Avec un téléphone embarqué, fixé sur le laser, les 
joueurs vont retrouver la richesse des sensations 
d’un jeu vidéo dans la réalité.  Cartographie, 
position gps des joueurs en temps réel, objets 
bonus, pièges, missions spéciales, événements de 
jeu pilotés à distance, et même de la réalité 
augmentée. Écrasez définitivement la 
concurrence en misant sur le futur du 
divertissement en équipe.

A c c e s s o i r e s
Les petits plus qui changent tout



Troodon

Raptor3

Headset

Appli oprateur

Appli joueur

Telecommande

Smart box

Viseur point rouge

Casques

Vestes

Smartphone

Support smartphone

Sac de transport : capacité 5 troodons

Sac de transport: capacité 5 raptor 3

option raptor 3 : poignée vibrante

Option raptor 3 : crosse recoil

Option écran couleur LCD

À l'unité

730 €

780 €

84 €

790 €

44 €

32 €

70 €

125 €

30 €

130 €

160 €

20 €

130 €

60 €

10 pieces

6 950 €

7 490 €

790 €

440 €

320 €

700 €

125 €

300 €

260 €

320 €

200 €

1 300 €

600 €

20 pieces

13 900 €

14 980 €

880 €

640 €

1 400 €

125 €

600 €

520 €

640 €

400 €

2 600 €

1 200 €

T a r i f s

contact@action-distribution.com • 05 34 52 21 77

Devis personnalisé sur demande

Accessoires

Location
Une formule de location est à 
votre disposition. Que ce soit pour 
essayer l’activité sur toute une 
saison/année, ou pour des 
équipements supplémentaires le 
temps d’un weekend, notre stock 
est à votre service. Les locations 
au mois permettent une option 
d’achat facultative. N’hésitez pas 
à nous demander les modalités de 
location. 

Occasion.
Nous proposons aussi des 
équipements d’occasion, de 
générations antérieures. Ces lasers 
passent par notre atelier pour une 
révision complète afin d’assurer un 
état compatible avec une activité 
professionnelle. Les stock sont 
variables, n’hésitez pas à nous 
demander les tarifs.
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