
Switch®

Comment des années d’expérience ont 
changé chaque composante du bowling

Une bonne compréhension des 
tendances de consommation et 
de l’importance des 
configurations du matériel

Le bowling est entré dans le 21è siècle 
avec plus de force qu’une boule lancée à 
pleine vitesse. Ce qui l’a propulsé est une 
entreprise nommée Switch®, créée par des 
personnes ayant des années d’expérience 
dans le bowling et les loisirs. Le vaste 
savoir-faire de l'entreprise va du design 
original et fonctionnel, à la fabrication 
dernier cri, à la mercatique, aux ventes et 
installations, en incluant le service au 
client et des opérations dans le monde 
entier.

Qu’est ce qui fait fonctionner Switch®?      
Ses partenaires, très connus : Pininfarina, 
Toshiba et Abet Laminati. Ils sont 
reconnus comme les leaders mondiaux 
dans leurs domaines, avec leurs idées 
révolutionnaires qui font du bowling un 
sport plus amusant, attractif et plus 
ouverts aux nouveaux adeptes 
enthousiastes.

Leurs concepts visionnaires ouvrent 
encore davantage la voie vers le succès à 
ce marché du loisir, dont la croissance est 
très rapide. En réalité, ils sont si passionnés 
par Switch® qu’ils ont prêté leur nom aux 
équipements qu’ils ont dessinés et crées.  

Pininfarina, célèbre pour son design 
automobile pour Ferrari et Maserati et 
pour sa large gamme de concepts de 
designs industriels travaille main dans la 
main avec Switch® pour créer des 
équipements qui non seulement 
paraissent différents, mais qui le sont 
réellement.

Les designers de Pininfarina sont connus 
pour leur compréhension des tendances 
de consommation et l’importance de la 
configuration matérielle des 
équipements, … la clef de voûte de 
l’esprit et de la philosophie de Switch®.

L’innovante ligne de produits donne de 
nouveaux standards de fonctionnalité et 
de design à l'environnement du bowling, 
apportant de la flexibilité aux possibilités 
d’agencement et un excellent équilibre 
entre style et performance pour l’usager.

Paolo Pininfarina, PDG de Pininfarina 
extra : « Pininfarina a toujours prêté la plus 
grande attention au design 
d’équipements sportifs. Nous soutenons 
avec enthousiasme ce projet dans le 
monde du bowling, un des sports les plus 
plaisants. » 

www.pininfarinaextra.it 

Certifications et adhésions :

Le pack d’équipement Switch® Capital est 
livré avec un Certificat Européen d’origine. 
Ces équipements sont aussi labellisés 
normes CE, certifiés GS par l’Organisation 
sur la Sécurité du Travail Allemande et 
approuvé par USBC. De plus, Switch® est 
certifiée FIRA/UL, une certification de 
sécurité incendie pour les objets en 
plastique et en polyuréthane. 

Switch® est également membre de l’EBPA 
et de l’ICSC.
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Le poste d’accueil Switch®, avec son écran de 
contrôle principal high-tech et raffiné, sera 
chaleureusement accueillie par les employés des 
centres de bowling. Le panneau de contrôle, que 
les employés utiliseront pendant des heures 
chaque jour, a un aspect sophistiqué mais des 
lignes épurées. Comme chaque fonction est 
représentée par une fenêtre indépendante, avec 
sa propre taille et position sur l’écran, l’utilisation 
en est facilitée. 



Paramètres personnalisables  
Tous les paramètres sont personnalisables et peuvent être 
facilement ajoutés, modifiés et enregistrés à l’aide de l’écran 
de configuration. Les concepteurs ont appris de leur 
expérience internationale de 30 ans que chaque centre doit 
pouvoir être configuré de manière unique. C’est l’un des 
objectifs chez Switch® que de rendre ce système facile 
d’emploi et disponible. Maintenant, naviguer dans les 
différents paramètres se fait quasiment sans efforts. Chez 
Switch®, nous mettons l’expérience au service du travail.

Des méthodes de paiement qui payent
Switch® propose une large gamme de moyens de paiement, 
que ce soit le paiement à la partie, à l’heure, le paiement 
d’avance ou différé. Les différentes et nombreuses possibilités 
de tarifs, qu’ils soient réduits ou non, sont toutes facilement 
configurables. Ceci est lié à notre unique système d’archivage 
des joueurs, car chaque joueur saisi dans le fichier est 
automatiquement détecté par le système. Ce même système 
affectera un tarif prédéfini au joueur. Un programme de 
fidélité est également inclus, basé sur le nombre de parties 
jouées. Le système Switch® garde automatiquement une trace 
de toute activité... un outil mercatique indispensable!

De la nourriture pour l’esprit
Les ventes de nourriture et de boissons sont facilement prises 
en charge par le système Switch®, que ce soit des ventes au 
comptoir ou en salle. Les joueurs peuvent même commander 
des boissons ou de la nourriture directement sur leur console. 
Toutes les images des produits peuvent être importées de 
n’importe quel ordinateur ou prises grâce à la webcam de 
l’ordinateur principal. Ce système Switch® très pratique 
contribuera certainement à augmenter vos ventes. Encore un 
avantage de Switch®.

Groupes d’utilisateurs pratiques

Pour utiliser le système, les employés doivent s’identifier. Il existe 
deux manières de le faire : soit rapidement à l’aide d’une carte 
magnétique à glisser dans la borne, soit en introduisant un mot 
de passe. La carte donne à chaque utilisateur, avec sa photo des 
droits d’accès spécifiques déterminés par le propriétaire ou le 
gérant. Afin de faciliter cette procédure, le système Switch® 
génère des groupes d’utilisateurs, regroupant les employés 
ayant les même droits d’accès dans des groupes tels que gérant, 
adjoint, caissier, mécanicien. 

Système unique d’archivage des 
joueurs 

Le système d’archivage des joueurs Switch® est une 
fonctionnalité unique en son genre. En quelques secondes 
seulement, les centres de bowling peuvent prendre des photos 
et compléter les fiches détaillées des joueurs. Le système 
reconnaît automatiquement les joueurs à chaque fois qu’ils 
jouent et il enregistre toutes leurs activités : l’argent dépensé, le 
nombre de parties, les scores et leurs moyennes. Le système 
d’archivage des joueurs Switch® propose le plus haut niveau 
d’informations, puisque les renseignements sur le nombre de 
splits restants ou fermés, mais aussi sur l’ouverture ou la 
fermeture des spares sont stockés dans le système.



Un génie de la réservation
Facile d’utilisation, fonctionnant quasiment sans papier, le 
système dernier cri de réservation Switch® utilise un code 
couleur et permet de visualiser en un instant quelles pistes et 
quelles horaires sont réservées. Les employés peuvent 
prendre des règlements par carte de crédit par téléphone et 
le système de scoring Switch® l’appliquera au compte 
adéquat, si nécessaire. Les employés peuvent également 
suivre et retrouver chaque opération, réserver plusieurs pistes 
pour les groupes et entrer au préalable les noms des joueurs 
pour gagner du temps quand vient le moment de jouer. Un 
formidable gain de temps.

Choisissez votre thème
Switch® propose un nombre impressionnant de thèmes de 
pistes, ainsi que d’images. Le système permet de regrouper 
facilement les thèmes, avec ou sans images. Lors 
d’évènements spéciaux, vous pouvez gagner du temps en 
choisissant un thème qui est rapidement disponible. Il existe 
des thèmes pour tous les goûts, d’Halloween et du Far West 
aux courses de voitures sur glace. Chez Switch®, les idées 
créatives sont constamment en mouvement.

Avec Switch®, les 
centres de bowling 
peuvent à présent 
offrir les meilleurs 
services aux joueurs.
 

Choisissez le jeu, Genie s’occupe 
du reste
Les activités extérieures au bowling, comme le billard, les 
fléchettes, les laser games, le tennis de table et le baby-foot 
sont gérées avec une extrême simplicité et avec une 
imagerie raffinée. Avec Switch®, tous les jeux ou activités 
proposés sont personnalisés. Des rapports détaillés sur 
l’utilisation et la gestion du temps sont disponibles à tout 
moment.

La vitesse, un art de vivre
Les commandes sur la console des joueurs Switch® sont les 
plus claires, flexibles et faciles d’utilisation du marché. Les 
joueurs ne perdent plus de temps avec des menus 
compliqués et longs. Maintenant, les commandes simples 
sont regroupées dans des endroits spécifiques et permettent 
aux joueurs de profiter davantage du temps de jeu. Ils 
peuvent également commander des en-cas ou des boissons, 
changer l’ordre de passage, corriger les scores ou même 
choisir le thème de leur piste de bowling.

Souriez, vous êtes filmés 
Les soirs animés de fin de semaine, la liste d’attente 
électronique Switch® accélère non seulement la prise en 
charge des clients mais permet également de prendre les 
joueurs en photo et de les ajouter au fichier. En quelques 
secondes, la webcam intégrée de Switch® permet aux 
employés de prendre une photo et d’entrer toutes les 
données pertinentes. Avec Switch®, la vitesse est un art de 
vivre.

Mises à jour automatiques
La plateforme matériel Switch utilise la technologie la plus 
moderne, lui conférant ainsi des années d’évolutions 
possibles. Des mises à jour des logiciels sont régulièrement 
disponibles en ligne. Il n'y a pas besoin de processus de mises 
à jour complexes. Avec Switch®, tout se fait 
automatiquement, naturellement.



Nouvelles fonctions du Scoring
Les dernières technologies et l'expertise 
sectorielle ont permis à l'équipe Switch® de 
proposer de nouvelles et fantastiques 
fonctionnalités pour notre Scoring ! Ces 
fonctionnalités permettent un meilleur 
fonctionnement avec les programmes et 
outils associés, la sécurité, le confort, la facilité 
d'utilisation et un peu d'enthousiasme aussi.

• Système d'empreintes digitales
• Système pour paiement par carte 

de crédit
• Système de recherche d'images 

via Google
• Diagnostic avancé des pistes
• Procédure d'arrêt d'urgence
• Interface avec Micros
• Format Bowling olympique

Ce ne sont que quelques-uns des ajouts 
imminents qui seront mis en avant sur le 
scoring Switch 3 et qui sont déjà disponibles 
dans la mise à jour de Switch 2. Nous avons 
hâte de dévoiler davantage de solutions et de 
fonctionnalités innovantes dans un avenir 
proche.
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Nouvelle Tablette Switch®  

Une technologie moderne pour des temps 
modernes. La nouvelle tablette Switch® peut être 
utilisé soit comme console, soit pour remplacer 
entièrement le système avec l’ordinateur 
encombrant à l’accueil. En utilisant la tablette 
Switch®, les employés du centre de bowling 
pourront plus facilement contrôler les activités du 
centre. Imaginez la facilité d'utilisation d'une 
tablette portable lors de grands tournois, ce 
nouveau système facilite tout. Les pistes de 
bowling à domicile peuvent aussi être 
configurées et personnalisées simplement avec 
cette tablette élégante. Tout est possible, simple 
et intuitif. Connexion wifi nécessaire pour un 
fonctionnement total.

Switch® et “l’effet WOW”

Les animations et graphiques en haute résolution 
de Switch® peuvent être regardées sur nos écrans 
LCD de 32’’ de grande qualité fait sur mesure pour 
Switch®. Pour un effet wow, il existe en option un 
écran de 42’’ d’une qualité exceptionnelle.

Switch® Bowl App 

L'application Switch® Bowl App, disponible sur 
iOS et Android. Cette nouvelle et innovante 
application sera un excellent outil pour les joueurs 
et les gérants de centre. Avec des fonctionnalités 
passionnantes reliées aux réseaux sociaux, les 
joueurs pourront partager leur expérience de jeu 
de façon plus diversifiée et dynamique comme 
jamais auparavant. Les gérants de centres de 
bowling Switch® pourront être en contact avec 
toute personne présente dans leur région qui a 
téléchargé l'application et ils pourront ainsi 
partager les événements à venir, les promotions 
et bien d'autres choses encore. Switch® Bowl App 
ouvre une toute nouvelle dimension au joueur 
contemporain.
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Switch® 
Des équipements qui ont du style !

Dans le plus pur esprit du design 
Pininfarina... tables, bancs et râteliers à 
boules sont à la fois chics, robustes et 
fonctionnels. NOUVEAU ! Les équipements 
Switch® sont maintenant disponibles dans 
des coloris différents et éclatants : rouge, 
argent, jaune et le tout nouveau noir.



Cherchez le 'S' 
sur le capot 

Le capot et le râtelier à boules Switch® 
et leur « S » si particulier, sont dessinés 
par Pininfarina. L’élégante structure 
tubulaire garantit robustesse et 
durabilité. Le rack inférieur est aussi 
simple d’installation qu’un système à 
clipser. Les ventilateurs et boutons de 
réinitialisation sont idéalement placés 
dans un polyuréthane robuste et 
compact de grande qualité. L’élévateur 
de boules et la zone de maintenance 
sont simples d’accès et ne demandent 
pas d’outillage particulier. 

Le système de retour de boule Switch® 
est monté sur un panneau d'approche 
spécial équipé d'une couverture 
synthétique permettant le marquage 
et la promotion de la zone d'approche. 
Cela peut permettre au propriétaire du 
centre de générer des revenus 
supplémentaires d’une manière simple 
et attractive.
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Chez Switch®, nous sommes fiers d'avoir une gamme de produits axés sur l'esthétique et 
le design fonctionnel, ainsi que sur des matériaux de très grande qualité.

Ceci est vrai pour tout notre matériel de Bowling ainsi que pour toutes nos gammes de 
meubles. En commençant par notre série originale, Pininfarina a conçu des meubles 
disponibles en argent, rouge, jaune et le nouveau noir. Switch a apporté au monde du 
bowling un premier goût de vrai style pour le mobilier. Nous continuons d'innover et nous 
avons développé de nouvelles solutions pratiques pour tous les centres de bowling.

A présent, notre gamme de meubles a été élargie pour inclure la série Puzzle et la dernière 
série « Equinox ». Switch offre une combinaison infinie de styles et de choix. Tous les 
matériaux de meubles Switch sont fabriqués avec des matériaux ignifuges certifiés, y 
compris le cuir écologique, et sont construits sur des structures à ossature métallique 
solide. Cela permet la longévité, la durabilité ainsi qu'un style époustouflant. Certains 
modèles de meubles Switch sont disponibles dans une grande variété de combinaisons 
de couleurs, en particulier avec la série Puzzle qui peut être modulée pour s'adapter à 
n'importe quel environnement. Toute la gamme de meubles Switch convient non 
seulement pour les zones près des pistes de bowling, mais aussi pour les zones d’accueil, 
les zones d'attente et les aires de jeux.

La gamme complète de meubles Switch® est fabriquée selon les normes et 
réglementations internationales de qualité les plus élevées. Est-il temps de remodeler 
votre centre ? Alors, il est définitivement temps de faire appel à Switch®!



Des couleurs 
éclatantes 



L'art du siege... 
Style Pininfarina  

2450 mm (96 7 /16') 

Switch® met l’accent sur le design de 
Pininfarina avec une disposition innovante 
des sièges. Il y a même des sièges 
surélevés pour les joueurs attendant leur 
tour. Des étagères à chaussures robustes, 
placées sous les sièges, font disparaître 
l'encombrement des chaussures au sol. 
Des manteaux ? Les joueurs peuvent les 
accrocher aux porte-manteaux Switch® 
situés à côté des assises.

Le structure tubulaire du siège est fait en 
métal solide spécialement traité pour être 
robuste et résistant à la rouille. Tous les 
pieds et charnières sont en polyuréthane 
compact de grande qualité, peints à l’aide 
des dernières techniques issues de la 
robotique.

Le siège signature Switch® est la 
disposition en ligne droite de 
Pininfarina. Cependant, la disposition 
des sièges peut se décliner dans une 
variété de configurations. Les 
configurations traditionnelles en fer à 
cheval et en ligne droite peuvent 
facilement être réorganisées, un peu 
comme un jeu "Lego".
Les sièges sont disponibles en quatre 
couleurs : rouge, jaune, gris métallique 
et noir. Dans la version métallique, le 
siège entier brille dans le noir, 
donnant un aspect éclatant et 
attrayant au centre lorsque l’on passe 
en mode « fête ».



Switch®
Style et confort 

Relaxez-vous ... 
Switch®

pense à vous 

Tables standard (ci-dessous) 
Faites de l’effet avec vos sièges. Pour s’asseoir dans l’espace 
bowling, Switch® propose également des tables et des 
chaises pivotantes dessinées par Pininfarina. Ces tables 
dernier cri sont dotées d’un plateau phosphorescent et des 
pieds de table arrondis très design. Les ingénieurs de Switch® 
ont conçu ce mécanisme pivotant de façon robuste pour 
qu’il dure longtemps dans le temps. Les pieds de table et les 
chaises sont disponibles dans les quatre combinaisons de 
couleurs. La version couleur métallique est phosphorescente.



15CXJ 
(cm) H D w 

§ 
l Straight (75) 80 75 75 

r:: 
Straight (150) 80 75 150 

2250 
Corner 80 75 150 

Round 43 56 150 

Rectangle 43 75 150 

� (inch) H D w 

Straight (30) 32 30 30 

Straight (59) 32 30 59 

� 
Corner 32 30 59 

Round 17 22 59 

Rectangle 17 30 59 



EQUINOX SERIES 

(cm) H D w 

RS-18001 Single 74 97 122 

RS-18002 Double 74 97 185 

RS-18003 Triple 74 97 230 

(inch) 

RS-18001 Single 29 38 48 

RS-18002 Double 29 38 73 

RS-18003 Triple 29 38 91 



(cm) H D w 

MK-21001 Single 80 80 65 

MK-21002 Double 80 80 124 

MK-21003 Triple 80 80 180 

(inch) 

?'ITCl-f
MK-21001 Single 31 31 26 

MK-21002 Double 31 31 49 

MK-21003 Triple 31 31 71 



PALETTE DE COULEURS MOBILIERS

CANYON GRAY CANYON ANTHRACITE 

CANYON CLARET RED CANYON RED 

CANYON ORANGE CANYON YELLOW 

CANYON BLACK CANYON BROWN 

CANYON WHITE 

CANYON GREEN 

CANYON TOBACCO 

GALAXY CHESTNUT 

CANYON MUSTARD 

CANYON BLUE 

CANYON 

PISTACHIO GREEN 

APOLLON DARK 

BROWN 

CANYON CREAM 

COULEURS PIEDS EN METAL 

WHITE ANTHRACITE 



Switch
®

ST1 Pinsetter 

... incluant la technologie la plus 
avancée et les dernières 
innovations en matière de 
sécurité.



Le Châssis innovant a été développé pour 
offrir un contrôle total à la fois manuel et 
automatique sur tous les aspects du jeu sur 
chaque paire de pistes. L’ensemble des 
quatre cartes électroniques dans le châssis 
fonctionne sans heurt afin de proposer de 
nombreuses fonctionnalités innovantes à 
la fois pour la gestion et la maintenance...



Connexion avec d’autres systèmes de 
bowling 
Tous les signaux de commande du pinsetter ont été intégrés : 
marche/arrêt, statut de la boule (passage de la 1ère à la 2ème 
boule instantanément, sans changer le cycle de la machine), 
début de cycle, balayage inversé, Cycle court de strike, cycle 
sur faute, cycle continu, des circuits intégrés de contrôle des 
rigoles et du niveau de luminosité, une connexion à la 
détection des quilles totalement automatique (APS), les 
entrées internes/externes.

Ces caractéristiques permettent au Châssis d’être connecté à 
la plupart des systèmes de scoring disponibles sur le marché 
actuellement. Il est également possible de gérer à la fois des 
pinsetters équipés d’un encodeur motorisé et ceux équipés 
d’un système de cames.

L’inclusion du système innovant de Bus CAN (Bosch 2.0 
standard) garantit un contrôle des parties sur chaque piste de 
bowling et chaque piste profite des meilleurs performances 
en matière de fiabilité, d’efficacité, de vitesse et de sécurité 
des informations en provenance et à destination des systèmes 
de scoring Switch®. Il est également possible de connecter ce 
système par câblage à d’autres systèmes de scoring grâce à 
un circuit entrée/sortie très complet intégré au Châssis.

Les futures mises à jour des logiciels et leur personnalisation 
seront disponibles grâce à la mise à disposition de 
connecteurs adaptés sur le châssis. Des accessoires comme 
les dispositifs de sécurité personnalisés sont également 
simplifiés grâce à la facilité avec laquelle le châssis peut être 
reprogrammé.

Connexion Ethernet  
Le Châssis Switch® est également équipé d’un serveur web 
qui permet la connexion d’une ligne Ethernet. Cela permet un 
accès à toutes les fonctions, y compris les données 
d’administration des pistes, la surveillance du courant et de 
l’énergie, ainsi que la plupart des autres données utiles pour le 
centre de bowling. Un témoin lumineux relatif au Châssis, 
installé sur les cartes électroniques, est visible à travers le 
capot arrière transparent. L’état de chaque circuit d’entrée ou 
de sortie est en permanence visible afin d’établir rapidement 
un diagnostic et d’identifier l’origine des alarmes. Lorsqu’une 
anomalie est décelée, la LED correspondante au circuit 
incriminé devient rouge. 

Mesures de sécurité
Le design du Châssis reflète l’engagement pris par Switch® 
concernant la sécurité, tant du personnel du centre de 
bowling que de la clientèle. Les mesures de sécurité intégrées 
dans le Châssis permettent d’effectuer les opérations de 
maintenance courantes et les dépannages d’urgence dans les 
conditions les plus sûres du marché. 

En cas d’urgence, l’alimentation de tous les circuits de 
contrôle des moteurs du Châssis se déconnectent 
automatiquement afin d’empêcher à la fois le démarrage d’un 
nouveau cycle et toute tentative d’intervention manuelle sur 
les moteurs du ST1.

Surveillance constante
Le Châssis surveille constamment l’état du pinsetter ainsi que 
la position des moteurs de la Table et du Râteau. L’alarme se 
mettra en route immédiatement si le Châssis détecte une 
anomalie dans l’enchaînement normal de fonctionnement 
des moteurs des pinsetter. Lorsque l’anomalie a été identifiée 
et rectifiée, il faut relancer manuellement le pinsetter. 

La sécurité du pinsetter est également sous surveillance 
constante grâce à l’échantillonnage du courant absorbé par 
chaque composante du ST1. Si une valeur dépasse la valeur 
seuil programmée, le Châssis se protège lui-même et les 
éléments électriques qui lui sont connectés en se mettant en 
mode alarme.

Efficacité énergétique
Le Châssis a été développé en portant une attention toute 
particulière au rendement énergétique et à la réduction de 
l’usure sur les moteurs triphasés de la Table, du Râteau et des 
boîtes de vitesse. L’utilisation d’inverseurs permet d’avoir un 
contrôle total sur la vitesse et le couple, ce qui permet aux 
moteurs d'atteindre leur efficacité maximale tout en 
réduisant l'usure des pièces mobiles qu'ils entraînent.
Les valeurs électriques sont surveillées en permanence ce 
qui permet au sophistiqué système de contrôle central 
d’intervenir dès qu’une irrégularité est détectée.



Masques Switch® 
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1 2. 

3. 

Nouveaux masques vidéo Switch ®
Dans le monde moderne actuel, le client moderne a besoin de beaucoup plus qu’auparavant pour être heureux et pour pouvoir se 
divertir. C'est pourquoi Switch a développé de nouveaux masques avec vidéo intégrée. Au lieu d'avoir seulement une image ou un 
motif sur les masques habituels, les centres de bowling peuvent maximiser les débouchés pour la stimulation audio-visuelle et le 
divertissement grâce à l'utilisation de notre technologie entièrement automatisée de masques vidéo sur grand écran.



Pistes synthétiques Switch®

Non-glow 

-

-

-

-

-

-

Matrix 

Stargate 

Le meilleur 
devient 
encore 
meilleur!

Les pistes synthétiques et pin decks 
Switch®, homologués par la USBC 
sont fabriqués en Italie par le leader 
mondial du stratifié, ABET Laminati. 
Les pistes sont faites d’un stratifié de 
10mm d’épaisseur conforme aux 
normes EN 438 et ISO 4586. On 
obtient cette épaisseur en utilisant 
des feuilles de papier artisanal 
imprégné de résines 
thermodurcissables. 

Le panneau qui en résulte est ensuite 
soumis à une action combinée de 
pression (9MPa) et de chaleur (150°C - 
302°F) dans des presses spéciales 
dans lesquelles les résines sont 
polycondensées. Le résultat final 
répond aux exigences particulières 
fixées par Switch® et l’USBC, 
concernant notamment les propriétés 
autoportantes, une bonne stabilité 
dimensionnelle, et une surface plane, 
très résistante aux chocs, à l’usure, aux 
solvants organiques et chimiques, 
ainsi qu’au feu.



Switch®

Accessoires créateurs de style
Nouveauté ! Boule 5 livres 5 trous
Switch® garde toujours les familles à l'esprit. 
Nous savons que le bowling est aussi pour les 
enfants, et c'est dans cet esprit que nous 
avons ajouté cette boule de 5 livres couleur 
magenta. Il a cinq trous pour y placer les 
doigts dans le but de faciliter le jeu pour les 
enfants.

Boules Switch® dessinées par 
Pininfarina 

Les boules pour râtelier standard en uréthane 
Switch® dessinées par Pininfarina sont 
attrayantes et cool, avec leur anneau de 
couleur phosphorescent. Chaque poids a sa 
propre couleur, ce qui ajoute un effet attractif 
sur les pistes.

Boules standard Switch®
Les boules de râtelier standard 
en uréthane multicolore Switch®. 
Il est facile de choisir la bonne 
boule puisque tous les poids ont 
un code couleur. 

Quilles 
Ces quilles résistantes sont faites 
dans un bois d’érable de la meilleure 
qualité et sont dotées d’un 
revêtement en nylon injecté et d’un 
anneau spécial situé à leur base afin 
d’empêcher leur chute. Ces très 
jolies quilles sont recouvertes d’un 
pigment UV et sont résistantes aux 
rayures. Approuvées par USBC.

Chaussures
Les chaussures Switch®, 100% cuir, 
sont à la fois confortables et 
élégantes. Elles sont disponibles en 
version Velcro ou lacets. La pointure 
de la chaussure est brodée sur 
l’arrière de la chaussure, ce qui la 
rend encore plus attrayante.

"'t�)é 'Y:v __/ u? " ... _'fffi\.� ":, .. ��-- 1 /)( 
"'� '�,>'"' 1 { i}I\

i i''. >�:�,f
y 



Râteliers
Le râtelier Switch® est stable et 
agréable à regarder. Il peut 
contenir 12 boules de bowling, 
les rendant faciles d’accès aux 
joueurs. 
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Bancs 
Le banc Switch® avec son armature 
tubulaire et ses pieds en polyuréthane 
offre une stabilité maximum. Ces bancs 
sont disponibles en version basse ou 
haute.

I 400mm I 
(15 314 î 1280 mm (50 3/8') 

Tables cocktail avec râtelier 
intégré
Les tables cocktail Switch®, 
extrêmement robustes possèdent un 
râtelier intégré et leur plateau est 
phosphorescent.

750rrrn 
[291/2') 



Siège et usine 

Switch® International Bowling 
Equipment 
Tekeli iTOB Organize Sanayi Bölgesi 
Ekrem Demirtaş Caddesi No:44 
35477 Menderes, Izmir-Turkey 

Tel. +90 232 799 03 44 
Fax +90 232 799 03 45 
info@switchbowling.com 

Switch® Bowling SARL 
Mr. Brice WOHLGEMUTH 
Zone de loisirs du Trèfle,
67120 Dorlisheim – France

tel: +33 3 67 10 20 00
brice@switchbowling.fr 

www.switchbowling .com



terry@switchbowling.com

Algerie

Australie & Nouvelle Zelande

Bahrein

France

Allemagne & Autriche

Irak

Iran

Espagne

Irelande

terry@switchbowling.com

sales@switchbowling.com

Italie

Koweit

Pologne

Qatar

Roumanie

Russie

Arabie Saoudite

Royaume-Unie






