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Une expérience amusante et exceptionnelle accessible à toute la famille.

Dispositifs mobiles uniques au 
Québec, les remorques de TITAN 5D 
proposent une combinaison d’imag-
es 3D sous forme de petits �lms 
d’animation présentés sur grand 
écran et alimentés d’effets multi 
sensoriels. 

TITAN 5D vous fera vivre une expéri-
ence amusante et exceptionnelle 
accessible à toute la famille. En plus 
de ressentir la vibration et les mou-
vements de la plate-forme mobile, 
qui s’active grâce à un système 
dynamisé par pistons hydrauliques, 
vous percevrez également la sensa-

tion du vent, de la pluie, de la neige, la présence d’un éclair, du feu, ou encore vous aurez l’étrange sentiment que 
quelque chose vient de vous ef�eurer les jambes au passage.

TITAN 5D met à votre disposition plus de 100 aventures exaltantes en 3D répertoriées selon la thématique et le 
groupe d’âge souhaité. Ces courts métrages d’animation d’environ 5 minutes chacun promettent d’intensi�er tous 
vos sens en vous offrant une bonne dose d’action !



 

 
 

TITAN 5D, emploie les services 
d’opérateurs quali�és et compétents 
a�n d’assurer  une entière sécurité aux 
usagers et voir au bon déroulement des 
opérations.

De plus, nos opérateurs sont courtois et 
attentifs a�n d’offrir les meilleurs choix 

de �lms adaptés à la clientèle du 
moment, pour faire en sorte que               
« l’expérience TITAN 5D » soit optimisée 
et des plus satisfaisante pour chacun.
La location du TITAN 5D, quel que soit 
l’événement ou l’occasion, inclus en 
tout temps ; le transport aller-retour, 
l’installation et le démantèlement des 
équipements, le personnel opérateur    

(1 ou 2 opérateurs par remorque selon 
le besoin), plus de 100 �lms d’animation 
en 3D, les accessoires (lunettes 3D, 
écran télé extérieur, poteaux et câbles 
de �le d’attente, billets, etc.), ainsi que 
le soutien technique et logistique requis 
nécessaire à la bonne marche de l’activité.

 

 

TITAN 5D vous propose de vivre plus 
100 aventures en 3D des plus exaltantes, 
tels que ; parcours de montagnes russes, 
safari au cœur de la jungle, voyage dans 
l’espace, aventure sous la mer, monde 
préhistorique, visite dans une maison 
hantée et plusieurs autres.

Notre vaste sélection de �lms d’anima-
tion en 3D saura convenir à toutes 
clientèles, qu’elle soit adulte, ado ou pour 
jeunes enfants, garçons et �lles. 

Lors d’une location du TITAN 5D, pour 
des raisons de logistique, une présélec-
tion de 3 à 4 �lms d’animation en 3D 
selon la clientèle à desservir, sera mise 
en disponibilité et offerte en projection.

Pour favoriser l’achalandage, prévoyez 
un emplacement attrayant, facilement 
accessible et à la vue de tous.



Pro�l et exigences techniques

Important : Pour faciliter le déplacement et l’installation du TITAN 5D, 
prévoir un accès au minimum d’une hauteur de 14’ et d’une largeur de 10’ 
libre de tout encombrement (�ls électrique, bannières, branches d’arbres, 
etc.), et ce, à partir de l’entrée du site jusqu’à l’emplacement prévu.

*TITAN (9 places) nécessite un emplacement minimum de 20’ x 30’

*TITAN (6 places) nécessite un emplacement minimum de 15’ X 30’

Besoins en électricité pour chaque remorque : Une prise  220V 30 AMP 
(prise Twist Lock / voir photo) à une distance d’accès maximum de 50 pieds

  

P.S. : TITAN 5D doit avoir accès, à même son emplacement, à une source 
d’eau potable. Sinon, prévoir un contenant de 5 gallons d’eau par remorque à 
l’arrivée de l’équipe. De plus, l’ajout d’une grande poubelle sur les lieux est 
impératif a�n de garder l’endroit propre.

20’ x 30’

15’ x 30’

Les 3 remorques de TITAN 5D peuvent accueillir un 
maximum de 9 visiteurs (dans la plus grande) et 6 visiteurs 
par remorque pour les 2 autres. 

Déroulement type lors d’une visite du TITAN 5D :

• Accueil (Perception des droits d’entrée si nécessaire)
• Explication des règlements et remise des lunettes 3D
• Véri�cations d’usages et rappel des consignes de sécurités
• Mise en marche de la projection (environ 5 minutes)
• Lorsque la projection est terminée,  les visiteurs quittent  en remettant 
   leurs lunettes 3D à la sortie.
• L’opérateur en poste procède à un petit ménage rapide des lieux et c’est 
   reparti pour un tour…
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ATTRACTION 5D
Une expérience sensasorielle pour toute la famille !

Vue de l’intérieur
TITAN – ATTRACTION 5D

TITAN 5D accueille les visiteurs, sur 
une plate-forme mobile (contenant 9 
sièges sur 3 rangées  pour la plus grande 
et 3 rangées de 2 sièges dans les 2 
autres) qui s’active au rythme de l’action 
grâce à un système dynamisé par 
pistons hydrauliques.

Une caméra à l’intérieur du TITAN 5D 
retransmet l’image des participants sur 
l’écran télé �xé à l’extérieur du module, 
pour que tous ceux qui   attendent puisse 
pro�ter du spectacle qu’offre les réac-
tions parfois surprenantes, mais toujours 
amusantes de ceux et celles qui les      
précèdent.
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