représentant exclusif de la marque HD Golf TM

GOLFEZ
QUAND VOUS
VOULEZ

JOUER AU GOLF TOUTE L’ ANNÉE, QUELQUE SOIT LA MÉTÉO
HD Golf™ offre une expérience de golf indoor
extraordinaire. Vos membres et invités peuvent jouer sur
des parcours de renommée mondiale, dans le confort de
votre Clubhouse.
Jouer au golf quand il fait nuit et hors saison devient une
réalité.
Imaginez l’ambiance et l’effervescence dans votre
clubhouse lorsqu’un membre fera un trou en un !
Des modules complémentaires tels que l’analyse
vidéo du swing et celle du transfert de poids du corps
BodiTrak™ permettront à vos professeurs de golf de
proposer des leçons dans des conditions optimales. Grâce
à ces nouveaux outils pédagogiques vous serez à la pointe
de l’enseignement.

UN BEL ESPACE + UN ÉQUIPEMENT DE QUALITÉ = DES CLIENTS SATISFAITS
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OFFREZ A VOS
MEMBRES UN
EQUIPEMENT HAUT
DE GAMME

LE SIMULATEUR VOUS APPORTE :
UN RÉALISME INCROYABLE
HD Golf™ offre une expérience d’immersion réelle. Notre
logiciel analyse les données d’images satellite haute résolution,
et vous permet de jouer sur des parcours de golf de renommée
mondiale comme si vous y étiez.
UNE EXTRÊME PRÉCISION
Nous avons développé la technologie d’assistance par ordinateur
la plus avancée du marché des simulateurs de golf, qui mesure
tous les paramètres de la trajectoire de la balle et du club avec
une extrême précision. C’est pourquoi les joueurs de PGA Tour
comme Bubba Watson, les instructeurs de golf experts comme
Sean Foley et les fabricants d’équipements comme Nike utilisent
nos simulateurs.
DE L’ ÉVÉNEMENTIEL
Vos membres adoreront l’éventail de challenges proposés tels
que : toucher une cible, le drive le plus long et le poker golf.
L’écran panoramique du simulateur peut également être utilisé
pour regarder des événements télévisés et ainsi proposer une

« Nous sommes ravis de la polyvalence que notre simulateur HD Golf nous offre.
De l’impact qu’il a sur nos membres aux avantages qu’il fournit à notre équipe professionnelle.
Notre simulateur est un apport précieux à notre resort et nous donne un avantage compétitif
réel. »
Joel Paige, Directeur Général – PGA NATIONAL RESORT

prestation différente à vos clients.
UNE AIDE AU COACHING
A distance vous pouvez vous connecter à votre cloud personnel,
dans lequel vos résultats de tournois, les vidéos de vos swing,
les leçons et statistiques sont stockés. Vous pouvez également
vous connecter avec votre pro, télécharger et revoir les leçons
et exercices.
UNE QUALITÉ IRRÉPROCHABLE
HD Golf™ : la solidité et la qualité sont perceptibles dès la
première utilisation. Les coûts minimes d’exploitation et
d’entretien offrent une fiabilité inégalée. Notre service après
vente en ligne 24h/7 permet aux membres de jouer toute l’année
en toute tranquillité.

Vivez l’expérience golf indoor
Contactez-nous sur hello@inevent.fr ou visitez notre site : www.inevent.fr

