
Hello Kitty Fun House, la plus connue 
et très aimée marque de Sanrio Enter-
tainment vous propose des nouveautés 
alliant notoriété et manèges de qualité.

Fun House impressionne tant par sa 
taille (2m15 de hauteur) que par le dé-
placement inhabituel de son siège. Fun 
house o�re une sensation unique et une 
attraction forte pour les enfants. En e�et, 
son siège dessine un cercle et se déplace 
dans le sens horaire et en sens inverse, il 
e�ectue même un virage complet et un 
demi-tour.

Pendant cette expérience unique, l’enfant est accompagné 
d’une musique joyeuse (di�érentes ambiances sonores s’al-
ternent avec chaque jeu) appuyé d’une chorégraphie syn-
chronisée de LED.

Coté sécurité, au cours du jeu, un capteur est installé dans 
la ceinture intégré au siège et verrouille le jeu au cas où 
quelqu’un essai de monter pendant que Fun House est en 
mouvement.

La machine est évidemment équipée d’un système d’arrêt 
d’urgence STOP en cas de besoin, et d’un bouton RESET 
pour reprendre la course sans perdre la partie. Fun House est 
également équipé de roues et d’un crochet de remorquage 
pour permettre un déplacement facile.
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100 cm
150 cm
180 Kg

Fun House

Une musique vivante et thématique est 
orches- trée en alternance avec chaque 
tour du manège tandis que le mouvement 
est coordonné avec un jeu de lumière iné-
dit qui peut être améliorée (sur demande) 
avec une carte à LED en face du volant.

Happy Car est livré avec un crochet de 
remor- quage, consignes d’exploitation et 
d’entretien.

120 cm
73 cm
135 cm
80 Kg

HELLO KITTY
le petit chat le plus connu au monde !

ARRIVE EN FRANCE

Cogan a étendu sa gamme pour devenir 
fabricant et distributeur des manèges les 
plus originaux en s’associant à la célèbre 
marque Hello Kitty. Ce manège s’appui 
sur la grande notoriété de Hello Kitty et 
le degré de sympathie sans égal quelle 
porte en elle pour séduire et attirer les 
fans de tous âges.
Ainsi, les enfants auront la possibilité de 
conduire pour la première fois la voiture 
de Hello Kitty avec cet hôte à leurs cotés 
sur le siège passager. Le sentiments que 
ce manège procure aux enfants est sans 
égal.

Happy Car
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Pendant cette expérience unique, l’enfant est accompagné 
d’une musique joyeuse (différentes ambiances sonores 
s’alternent avec chaque jeu) appuyée d’une chorégraphie 
synchronisée de LED.

Coté sécurité, au cours du jeu, un capteur est installé dans la 
base du manège et verrouille le jeu au cas où quelqu’un essai 
de monter ou descendre pendant que Fun House est en
mouvement.

La machine est évidemment équipée d’un système d’arrêt 
d’urgence STOP en cas de besoin, et d’un bouton RESET 
pour reprendre la course sans perdre la partie. Fun House est 
également équipé de roues et d’une canne de remorquage 
pour permettre un déplacement facile. 

Hello Kitty Fun House, la plus connue et 
très aimée marque de Sanrio Entertain-
ment vous propose des nouveautés 
alliant notoriété et manèges de qualité.

Fun House impressionne tant par sa 
taille (2m15 de hauteur) que par le 
déplacement inhabituel de son siège. 
Fun house offre une sensation unique et 
une attraction forte pour les enfants. En 
effet, son siège dessine un cercle et se 
déplace dans le sens horaire et en sens 
inverse, il effectue même un tour 
complet et un demi-tour.

Cogan a étendu sa gamme pour devenir 
fabricant et distributeur des manèges les 
plus originaux en s’associant à la célèbre 
marque Hello Kitty. Ce manège s’appui sur 
la grande notoriété de Hello Kitty et le degré 
de sympathie sans égal quelle porte en elle 
pour séduire et attirer les fans de tous âges. 
Ainsi, les enfants auront la possibilité de 
conduire pour la première fois la voiture de 
Hello Kitty avec cet hôte à leurs cotés sur le 
siège passager. Le sentiments que ce 
manège procure aux enfants est sans égal.

Une musique vivante et thématique est 
orchestrée en alternance avec chaque 
tour du manège tandis que le mouve-
ment est coordonné avec un jeu de 
lumière inédit qui peut être amélioré 
(sur demande) avec une carte à LED 
en face du volant. 
Happy Car est livré avec une canne de 
remorquage et manuel d’utilisation. 


