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Industrie: à la pointe de l’Innovation 
Depuis plus de 125 ans, Brunswick fabrique et améliore l’équipement ce qui a permis au monde du bowling d’évoluer et se développer: en 

commençant par les poseurs de quilles automatiques jusqu’au bowling Cosmic®. Aucun autre fabriquant d’équipements de bowling n’a 

apporté autant d’ingéniosité que Brunswick. Brunswick veut conserver cette tradition d’innover et d’optimiser le jeu du bowling. De part 

l’ingéniosité, la fonctionnalité et la qualité apportées à ses produits, Brunswick est le leader incontournable de cette industrie.  

Tout ce dont Vous aurez Besoin 
Que vous modernisiez un centre bowling existant ou que vous construisiez un bowling flambant neuf, Brunswick vous propose tous les 

systèmes et équipements dont vous aurez besoin. Notre gamme complète de produits très performants varie du système de scoring SYNC, 

en passant par les dernières machines à requiller légendaires et fiables GS, aux pistes de bowling synthétiques durables jusqu’aux plus 

récents mobiliers de bowling. Avec cette gamme complète, vous pourrez équiper entièrement votre centre avec des produits Brunswick, 

avec une coordination et harmonisation parfaites . Votre investissement vous rapportera de beaux profits année après année. 

À Votre Service 
En plus d’une fabrication d’équipements haut de gamme, nous offrons une gamme complète de services d’assistances pour aider 

les propriétaires à optimiser leur efficacité et rentabilité de leur centre. Brunswick est présent pour vous aider dans l’analyse de l’ 

investissement le plus approprié, installer votre équipement neuf de façon experte, vous former pour l’utilisation et l’entretien de vos 

nouveaux produits et vous offrir une assistance 24/7 et même jusqu’à vous conseiller pour la commercialisation dans votre centre 

de bowling. Finalement, quelque soit l’assistance dont vous avez besoin, vous pourrez toujours compter sur Brunswick.

Tranquillité d’Esprit
Pour avoir un centre de bowling qui fonctionne avec succès, vous devez créer un environnement qui attire les clients et les fera revenir régulièrement 

année après année. Pour atteindre ce but, vous devez compter sur un partenaire stratégique et pérenne. Avec plus de 125 années d’expérience 

et l’installation de plus de 70% des bowlings dans le monde entier,  Brunswick est la marque la plus connue et la plus fiable dans le monde.

LES AVANTAGES DE
BRUNSWICK 



SYNC. 
Est au coeur de votre activité!

Brunswick est fier de présenter Sync. C’est le premier et tout 
nouveau système de scoring et de gestion dans l’industrie 
bowling inventé depuis plus de 20 
années. Sync est aussi le premier logiciel 
conçu autour des facteurs principaux 
qui font le succès d’un centre bowling.

Sync est la combinaison de scoring la plus avancée avec 
un ensemble d’outils utiles et complets pour une gestion 
et un marketing optimum de votre centre bowling, et tout 
cela dans un système intégré. C’est le seul système capable 
de vous informer en simultané de l’activité sur vos pistes, 
mais aussi au service Réception et dans les bureaux. Sync 
vous aidera à maitriser toutes les différentes activités 
aussi complexes soit-elles dans votre centre de bowling et 
ce, en même temps. Sync est au cœur de votre activité!

Caractéristiques Spécifiques au Marketing 
Sync vous offre une combinaison exceptionnelle d’outils 
marketing pour vous aider à faire revenir vos clients plus 
souvent, et pour qu’ils consomment davantage dans 
votre centre. Vous pouvez configurer le système afin 

qu’il crée, cible et livre des messages 
automatiquement. Sync vous apportera un gain 
de temps précieux, sans  effort et sans frais 
supplémentaires. Collecter des informations 
sur votre clientèle devient un jeu d’enfant.

Centre de Gestion Complet
Sync simplifie et rationalise beaucoup de fonctions courantes 
d’un centre bowling, comme la recherche de données sur 
des joueurs, des contrôles variés, la gestion des horaires du 
personnel, etc.   Par conséquent, vous faites 
tous ces travaux journaliers plus efficacement, 
tout en améliorant le service à la clientèle 
et apporter une satisfaction totale.

Plus de Plaisir pour vos Joueurs
Sync améliore le concept du bowling pour le plaisir de 
tous. De la conception de nouvelles feuilles de pointage 

jusqu’à l’intégration de réseaux sociaux 
en passant par des nouveaux jeux, Sync 
apportera aux joueurs de bowling une entière 
satisfaction et une nouvelle expérience.

What goes around comes around—
comprendre l’évolution de Sync.
Pour développer Sync, Brunswick a investi plus de 2 millions de 
dollars dans une étude approfondie de l’industrie de bowling. 
Brunswick a fait de nombreuses recherches pour mieux 
comprendre les tendances, les problématiques mais aussi 
pour identifier les meilleures opportunités, et élaborer les 
stratégies les plus prometteuses pour rentabiliser au mieux 
votre centre bowling. Par la suite, Brunswick a rassemblé 
toutes ces informations dans le système Sync , qui devient 
ainsi le seul système de scoring et de gestion d’un centre 
bowling conçu pour améliorer en continu votre entreprise.

Nous avons constaté que le succès de chaque centre de 
bowling est basé essentiellement sur la qualité de service 
que le bowling peut offrir à ses clients. La satisfaction du 
client varie autour de quatre éléments - et le moyen le 
plus sur d’améliorer votre service et de répondre au mieux 
à ces besoins. Seul Sync pourra vous aider à y parvenir.

Ses outils marketing sophistiqués vous assureront que 
vos clients penseront à votre centre au moment où ils 
choisiront un lieu de détente. Plusieurs fonctions de Sync 
facilitent les réceptions, les attributions de pistes, et la 
coordination des réservations en ligne… rendant plus 
fluide l’accueil de vos clients. Sync c’est aussi beaucoup de 
graphismes plus attrayants, des services et de nouveaux 
jeux qui raviront vos joueurs et leur donneront envie 
de revenir ! Le système vous aidera aussi à satisfaire 
l’accueil de vos clients, et à les faire revenir rapidement. 
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DÉCISION

ARRIVÉE

BOWLING

DÉPART

Connaissance
Étude

Motivation

Réservation
Enregistrement
Liste d’Attente

Accéder à l’équipement

Préparation du Joueur
Bowling

Restauration

Rendre l’équipement
Paiement

Retour

The Customer  
Experience
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Des Outils marketing Complets 
Sync propose des nouveaux outils de marketing spécifiques et 
très performants pour vous aider à augmenter votre clientèle 
ainsi que leurs consommations et les convaincre de revenir 
régulièrement. Utiliser à bon escient, ces fonctionnalités 
permettront un excellent rentabilité des investissements. Sync 
automatise parfaitement bien tout le processus marketing : de 
la collecte des données à la création d’une base de données, en 
passant par la production et la distribution ciblées des messages 
publicitaires captivants. Avec très peu d’organisation, un minimum 
d’attention et peu d’efforts, Sync exécute une variété des 
stratégies marketing, qui stimuleront vos affaires jour après jour.

(CRM) Customer Relationship Manager 
ou Gestion Relations Clientèle 
La fonction CRM de Sync donne au système toute sa prouesse 
de marketing. Du début à la fin, le CRM planifie, crée, cible 
et délivre vos messages de marketing - avec un minimum 
d’effort de votre part. Voici comment çela fonctionne :

La Collecte de Données Automatiques
Recueille automatiquement les informations clés des clients 
(nom, anniversaire, email, adresse,…) à divers moments  – au 
moment de la réservation en ligne, de l’enregistrement à 
l’arrivée, ou depuis la console sur les pistes de bowling,… 

La Gestionnaire de Campagne 
Le gestionnaire de campagne vous permet de prévoir 
à l’avance quand et à quel groupe de clients vous allez 
envoyer certains messages, et ce, automatiquement 
à une date que vous aurez préalablement définie. 

Les Outils de Marketing
Livré avec une grande bibliothèque de messages commerciaux 
types (annonces publicitaires, publicités via e-mails, 
messages pour médias sociaux, texto, images …). Ils peuvent 
facilement être personnalisés avec des informations 
spécifiques  à votre centre (prix, heures, dates). Ainsi, il 
vous est possible de créer vous-mêmes des annonces.

Sync propose des nouveaux outils de marketing spécifiques et 
très performant pour vous aider à augmenter votre clientèle.

DES OUTIL S 
MARKETING 
COMPLETS

La meilleure qualité du marché, outils marketing

Sync vous offre une grande bibliothèque de publicités conçues 
par des professionnels et qui peuvent être envoyées aux 
clients dans une variété de formats, à partir d’un texto, de 
mails en passant par des annonces aux médias sociaux. 
Cette bibliothèque est constamment enrichie pour vous 
fournir toujours de nouveaux outils. Vous pouvez utiliser ces 
publicités à l’identique, les personnaliser avec des informations 
personnelles, comme les tarifs, dates, nom & logo de votre 
centre,  illustrations, etc ou créer entièrement votre propre 
publicité avec les outils de conception faciles à utiliser.

Sécurité

Vos données sont collectées et stockées automatiquement dans 
« le Cloud », vous êtes ainsi protéger contre la perte, et toutes 
ces données sont accessibles à tout moment et de n’importe où.

DES IMAGES DE HAUTE 

QUALITE ET DES CONTENUS 

POUR DES CAMPAGNES 

MARKETING CIBLEES 

DES MESSAGES 

MARKETING TYPES POUR 

TWITTER ET FACEBOOK
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 Campaign Manager 
 All of Sync’s marketing tools — from the CRM to in-game  
 ads to “Specials” teasers and customer-service text  
 messaging — are efficiently configured and controlled  
 through the system’s Campaign Manager. From this  
 command center, you can:

• Select a targeted marketing messages to distribute  
 through the marketing channel (in-game ads, specials,  
 over-head ads, receipt, reservation confirmation,  
 Facebook, Twitter, email) of your choosing
• Schedule which ads are sent to which audiences on what  
 date, or displayed on which consoles/monitors at what time
• Set “triggers” (such as customer birthdates, holidays,  
 time-of-day, number of days preceding an event) to  
 automatically activate selected campaigns on cue
• Advanced suite of analytical tabs and metrics
 
 The Campaign Manager module gives you a consolidated,  
 at-a-glance overview of all your different marketing messages  
 and ROI. There’s no easier or more effective way to plan,  
 coordinate, and execute comprehensive (and  highly effective)  
 marketing campaigns for your center.

Campaign Manager gives you  
a consolidated overview of  
all your marketing messages. 

SOPHISTICATED 
MARKETING 
FEATURES

Campaign Manager 
Tous les outils marketing de Sync – depuis la fonction CRM, les 
publicités pendant les jeux, en passant par les bandes annonces  
jusqu’aux messages adressés à vos clients -  sont efficacement  
configurés et contrôlés par le système Campaign Manager. 

Depuis ce centre de commandes, vous aurez la possibilité de:  

• Sélectionner des messages marketing ciblés à dispatcher 
à votre guise (annonces pendant le jeu bowling, sur les 
confirmations de réservation, sur les réseaux sociaux …

• Planifier quelles publicités vous allez envoyer, à quel 
groupe de clients et à une date donnée, ou planifier le 
temps de diffusion souhaité sur un moniteur donné.

• Définir des ‘éléments déclencheurs’ (tels que la date de 
naissance du client, les dates de vacances, l’heure de la 
journée, le nombre de jours précédant un événement, etc.) 
pour que les campagnes spécifiques soient activées.

• Des outils d’analyse et de mesure.

La fonction Campaign Manager vous fournira une base 
consolidée de tous vos messages marketing accessibles  
en un coup d’œil. Vous  ne trouverez pas de moyens plus 
efficaces et si rapides pour planifier, coordonner et exécuter 
les campagnes de marketing de votre centre de bowling ! 

Campaign Manager vous donne  
un aperçu complet de tous  
vos messages de marketing 

DES OUTIL S 
MARKETING 
COMPLETS

Avec Sync, tout le contenu est facilement sélectionnable et 
facile à utiliser grâce à la signalétique interactive prévue par 
le système CRM. Vous pourrez  utiliser le système à distance 
à tout moment en utilisant une connexion Internet.

6  |   www.valcke-bowling.com Exclusive Capital Equipment Supplier of the PBA®.



PROGRAMMER VOTRE CAMPAGNE DE 

PUBLICITÉ POUR UNE DIFFUSION BIEN 

SPÉCIFIQUE POUR PERMETTRE UNE 

INTERACTION

SÉLECTIONNER UNE CAMPAGNE 

MARKETING CIBLÉE POUR LA 

DIFFUSION DES MESSAGES

DIFFUSION DE LA CAMPAGNE 

PUBLICITAIRE PAR LE MOYEN DE 

COMMUNICATION DE VOTRE CHOIX
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Media Manager 
Utiliser Sync Media Manager pour personnaliser ou créer 
entièrement tout votre marketing, vos publicités pendant 
les jeux et vos annonces séduisantes et promotionnelles 
pourront s’afficher sur les écrans de scoring ou seront envoyées 
directement dans les boîtes mail de vos clients,

• Choisissez dans une grande bibliothèque d’annonces étonnantes, 
formatées pour s’afficher sur les moniteurs de scoring, les écrans 
des ordinateurs, smartphones ou en fichiers prêts à être imprimés.

• Vous trouverez des publicités pour les fêtes d’anniversaires 
des enfants, les vacances, des événements dans 
votre centre de bowling, des promos sur des boissons 
et de la nourriture, d’autres promotions.

• Modifiez facilement les annonces types proposées avec le nom du 
votre centre, logo, 
horaires/tarifs 
ou toutes autres 
informations

• Créez des nouvelles 
annonces en utilisant 
les modèles de 
media manager et les 
outils de conception 
faciles à utiliser (éditeur 
des images,...)

 

 Affichage Digital 

Il est essentiel de capturer 
l’attention de tout le monde dans 
le centre, qu’ils soient sur les 
pistes, au restaurant ou ailleurs. 
Faites des ventes complémentaires 
grâce à vos offres affichées partout 
dans le centre. Améliorer l’expérience 
de chaque client, en leur apportant 
les informations nécessaires et en 
apportant plus de satisfaction. Vous 
pourrez faire tout cela avec l’affichage 
digital, le moniteur d’affichage vidéo 
exclusif de Brunswick, qui est maintenant 
intégré avec le système CRM de Sync.

Le moteur de création le plus puissant et 
complet pour un réseau de bowling.

DES OUTIL S 
MARKETING 
COMPLETS

Applications

• Affichez en interne les annonces pour des événements 
spéciaux à venir, les promotions sur les repas et boissons, 
les offres du pro shop et les autres promotions. 

• Affichez les scores en direct pour des pistes 
sélectionnées, pour des grosses lignes en ligue 
réalisées ce soir là ou sur la saison…  (À VENIR)

• Gardez vos clients informés avec la liste d’attente (À VENIR).
• Vendez et diffusez des publicités pour d’autres 

entreprises, pour une nouvelle source de revenus.
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FAITES DES VENTES 

COMPLÉMENTAIRES GRÂCE À UN 

AFFICHAGE DIGITAL DANS TOUT 

VOTRE CENTRE

UTILISER LE MEDIA MANAGER 

DE SYNC POUR PERSONNALISER 

ET OU CRÉER COMPLÈTEMENT 

TOUT LE MARKETING
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DES OUTIL S 
MARKETING 
COMPLETS

Publicités pendant le Jeu 
Tout d’abord, les clients viennent dans votre centre pour jouer 
au bowling. Bien entendu, il serait intéressant de pouvoir 
les pousser à consommer davantage pendant leur visite, 
soit avec un repas et/ou des  boissons ou autres services 
que vous pouvez proposer. C’est pourquoi Sync inclut deux 
nouvelles fonctions dans le système pour vous aider à vendre 
efficacement toutes vos autres prestations et optimiser vos 
ventes et ce, pendant qu’ils jouent au bowling. De plus, une 
troisième nouvelle fonction de Sync a été ajoutée pour rendre 
l’expérience des clients plus agréable, pour qu’ils restent et 
jouent plus longtemps et dépensent plus à chaque visite. 

In-Game Ads 
Avec Sync, vous 
pourrez diffuser 
des publicités 
sur les écrans en 
même temps que 
les parties se jouent, 
au lieu d’une diffusion 
entre deux parties 
ou quand une piste 
est éteinte.  Sync vous 
permet même de diviser 
l’écran en deux : les scores 
en haut et la publicité en 
dessous, vos publicités 
restent toujours visibles et 
augmentent vos ventes. 

Bandes annonces “spéciales”  
Une nouvelle touche  ‘spécial’ 
dans le menu principal a 
été prévue en bas de l’écran 
des scores. Quand un client 
clique dessus, il déroule une 
liste des offres en cours. Vous 
pouvez facilement créer des 
offres spécifiques en utilisant 
des modèles de publicités 
choisis dans Media Manager’.  

Agrémentez les bons moments du jeu grâce à vos 
annonces, aux bandes annonces et offres spéciales 
et vos messages textes des services du bowling. 

Messagerie “Services”   
Toujours dans le menu de la navigation principale, une autre 
touche permet d’envoyer des messages pour obtenir un 
service. Juste en cliquant le client peut envoyer un message 
texte à la réception disant par exemple ‘Boule coincée’, 
‘envoyez un serveur’  ou toutes autres demandes. Vous pouvez 
personnaliser la liste jusqu’à six messages (trois sont proposés 
sur une liste standard et trois autres qui seront à créer par vos 
soins). A new service  button in Sync’s main navigation menu 
brings up a list of service-expediting messages. 
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AVEC SYNC, VOUS POUVEZ 

MAINTENANT DIFFUSER DES 

ANNONCES SUR LES MONITEURS 

PENDANT LA PARTIE DE BOWLING

UNE NOUVELLE TOUCHE DANS LE 

MENU PRINCIPAL QUI PERMET DE 

VISUALISER TOUTES LES OFFRES 

EN COURS 
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LE LOGICIEL DE RÉSERVATION PAR 

INTERNET A ÉTÉ OPTIMISÉ POUR 

FONCTIONNER SUR LES SMARTPHONES 

ET D’AUTRES APPAREILS MOBILES

Une capacité de réservation par internet  
améliorée – plus de moyens pour  
réserver plus de pistes.

DES OUTIL S 
MARKETING 
COMPLETS

Réservations Internet 
La possibilité de réserver par internet est déjà un des grands 
atouts présents dans le système de Vector Plus. Enormément 
de clients Brunswick ont noté une augmentation de 30% de 
leur revenu grâce à la réservation des pistes en ligne.  Avec 
Sync, ces capacités ont été développées et améliorées, et par 
conséquent permettront un accroissement des ventes.

• Permet aux clients de réserver des pistes depuis 
un ordinateur, smartphone ou tablette, partout 
et à tout moment. La certitude d’avoir une piste 
disponible lorsqu’un client arrive, élimine un des 
plus gros obstacles rencontrés par le client : celui 
de devoir attendre ou de ne pas avoir de pistes.

• L’option pour les centres de bowling de demander un 
dépôt (ou le paiement intégral à l’avance) pour placer 
une réservation sur Internet, cela réduit le risque de 
réserver des pistes pour des gens qui ne viennent pas.

• Le logiciel de réservation en ligne est désormais 
accessible depuis de smartphones et autres appareils 
mobiles, ce qui est devenu très tendance aujourd’hui, 

• Les utilisateurs peuvent désormais se connecter via 
Facebook ou un autre réseau social, et n’ont plus 
besoin d’avoir un compte spécial pour se connecter.

• D’autres  produits (chaussures, nourriture & 
boissons, formules de fêtes, etc.) peuvent maintenant 
être ajoutés à une réservation en ligne.
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AVEC SYNC, LES CLIENTS PEUVENT AUSSI 

FAIRE DES RÉSERVATIONS DIRECTEMENT 

SUR LE SITE WEB DU CENTRE DE BOWLING, 

VIA UNE INTERFACE  API
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SIMPLIFICATION DU PROCESSUS D’ENREGISTREMENT SUR UN SEUL 

ÉCRAN – RÉSERVER LA PISTE, ENVOYER LES NOMS SUR LA PISTE, 

CHOISIR LE MODÈLE DE SCORING, COMPTABILISER LE NOMBRE DE 

CLIENTS, FACTURER ET PLUS... 

GESTION DU 
CENTRE COMPLET

Comprehensive Center Management
Depuis des décennies, tout le monde sait que Brunswick 
est un expert quand il s’agit de logiciels de scoring et de 
gestion. Après tout, nous avons inventé le premier système 
de scoring automatique. Tout au long de l’évolution de 
Vector, Brunswick a privilégié les innovations du système 
pour rendre le bowling plus populaire et plus rentable. 
Sync s’engage à un niveau encore plus élevé -  renforcer 
les fonctions présentes dans Vector+HD  et ajouter 
plusieurs nouvelles fonctions importantes. 

 Moniteur de gestion des pistes. 

Les moniteurs ont été complètement redessinés pour aider 
le personnel de la réception à guider plus rapidement et 
plus efficacement les joueurs vers ou en dehors des pistes. 

• Aperçu  amélioré du status d’activité des pistes,

• Indicateur immédiat des pistes éteintes, 
ouvertes, nombre de joueurs, le temps écoulé.

• Un accès direct pour faire des corrections

• Supports standards pour préparer les ligues 
et autres supports spéciaux de scoring,

• Affichage automatique des 
réservations faites en ligne

• Simplification du processus d’enregistrement 
sur un seul écran – réserver la piste, envoyer les 
noms sur la piste, choisir le modèle de scoring, 
comptabiliser le nombre de clients, facturer et plus...

Moniteurs des 
pistes améliorés. 

14  |   www.valcke-bowling.com Exclusive Capital Equipment Supplier of the PBA®.



APERÇU  AMÉLIORÉ DU STATUS 

D’ACTIVITÉ DES PISTES, 

Nombre  
de  joueurs

Bumpers 
installé: 
DÉSACTIVÉ

Identificateur du Numéro de Groupe

Numéro 
de pistes

Durée de Jeu

1

2

2:55

AA

         Type de Jeu Choisi

Bumpers 
installé: 
ACTIVÉ

Temps restant

3

EZ

1:55

6
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Sync POS 
Vous n’aurez jamais connu meilleur système dans votre centre 
que Sync, ce système est le  plus puissant de sa génération et 
vous permettra d’augmenter vos ventes dans tout votre centre. 
De haut en bas, nous avons repensé le Sync POS pour le rendre 
plus facile et plus rapide à utiliser, plus pratique et plus sûr. 

Produits/Répertoires/Comptes 

• Créer un nombre illimité de produits, 
répertoires, sous-répertoires,…

• Créer des comptes spéciaux pour les clients 
spéciaux, groupes ou entreprises

• Suivre des dépôts pour des événements spéciaux

• Tenir à jour les comptes des ligues pour la remise des prix,

• Personnaliser les touches et mises en page pour 
chaque terminal de caisse, y compris le placement, 
la couleur, la taille et l’utilisation des images

Options Diverses pour la Nourriture et les Boissons
• Mettre en place des options pour les produits 

appropriés (par exemple, pizzas, des hamburgers, 
sandwichs, autres spécialités)

• Amélioration de la prise de commandes 
en apportant plus de précisions,

• Amélioration du contrôle des stocks pour 
réduire les déchets/gaspillages.

Les Prix  
• Création de formules (par exemple deux 

parties de bowling plus chaussures) pour 
accélérer et améliorer le service client.

• Mettre en place des tarifs en journée, ou 
autres,  pour faciliter à tous les niveaux : 
la facturation et les offres en cours. 

Touches de tabulation  
• Créer une touche personnalisée et 

ajouter à votre station POS 
• Créer une facturation incluant bowling, nourriture, billards… 

Paiements  
• Accepter/procéder aux paiements par 

carte de crédit/débit/jeu/cadeaux
• Un pourcentage de réduction ou une remise peut être 

appliqué automatiquement ou à des paiements individuels.  
• Intégration du CRM / scan du coupon   (y 

compris via l’interface Smartphone /des reçus/
transaction de données /métriques/)

Compte Rendu  
• Des rapports et des analyses plus performants,
• Rapports de ventes personnalisables,
• Vérification plus simple,
• Protection contre la fraude plus avancée,
• Exportation des données en  format XML dans 

des systèmes comptables courants,

Interfaces
 Micros® POS – EN OPTION  

• Intégré facilement avec le Sync,
• Modulable pour répondre aux besoins de stockage et chaines,
• Idéal pour enregistrer les multiples variétés 

alimentaires et de boissons

Azbar/Berg Contrôle des Boissons – EN OPTION 

• Réduit considérablement les pertes de ventes au bar,
• Les boissons ne peuvent être distribuées sans 

passer par le contrôle du système Sync 

Système de Cartes de Jeu – EN OPTION 

• Connexion possible à EMBED, SACOA et aux appareils Intercard

• Toutes les transactions des cartes jeu (achat/dépense de crédit) 
passent directement par Sync. ync accounting functions

GESTION DU 
CENTRE COMPLET

Vous pourrez calculer, récupérer et savoir avec précision 
où chaque euro a été dépensé dans votre établissement  
– tout est centralisé dans un système facile à utiliser.

LES INTERFACES INTÉGRÉES APPORTENT UNE FLEXIBILITÉ ILLIMITÉE 
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NOUVEAU DISPOSITIF POUR DIVISER 

L’ADDITION AUTOMATIQUEMENT  DE FAÇON 

ÉGALE ENTRE PLUSIEURS PERSONNES D’UN 

MÊME GROUPE, OU DIFFÉREMMENT

CRÉER UN NOMBRE ILLIMITÉ DE PRODUITS, RÉPERTOIRES ET 

SOUS-RÉPERTOIRES  POUR AMÉLIORER LE CONTRÔLE DES 

STOCKS ET AVOIR UNE COMPTABILITÉ PLUS PRÉCISE

PERSONNALISATION POSSIBLE DES 

TOUCHES ET DE LA  MISE EN PAGE 

POUR CHAQUE TERMINAL, INCLUANT 

LE PLACEMENT, LA COULEUR, 

LA TAILLE ET L’UTILISATION DES 

IMAGES

UNE MEILLEURE GESTION 

DES REÇUS VOUS PERMET 

DE FOURNIR DES REÇUS 

DÉTAILLÉS OU GLOBAUX, 

ET VOUS DONNE LA 

POSSIBILITÉ D’IMPRIMER 

LES MESSAGES DES 

CLIENTS, DES COUPONS DE 

RÉDUCTIONS  (COUPONS 

RETOURS) SUR LES REÇUS 

DES CLIENTS
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LE SYSTÈME SYNC INTERAGIT DE FAÇON 

TRANSPARENTE AVEC LES MACHINES GS-X 

ET/OU À FICELLES AVEC LE SYSTÈME DE 

CONTRÔLE POUR FOURNIR UN SERVICE 

OPTIMUM DES MACHINES

Back Office / Bureaux
Sync vous aide à maîtriser les nombreuses tâches 
administratives qui sont indispensables au maintien 
du bon fonctionnement de votre bowling. 

Tableau de bord Journalier

• Fournit un aperçu instantané des activités 
dans votre centre à tout moment ,

• Met sous forme de tableau les ventes par catégorie, 
par lignages, par nombres de frames par heure…

• Possibilité de marquer d’un drapeau rouge les 
problèmes qui doivent être résolus immédiatement

Sécurité  
• Contrôle des sessions du terminal avec connexion 

manuelle ou automatique – idéal pour des terminaux 
dédiés à la nourriture et aux boissons.

• Nouvelles connexions/déconnexions 
avec une carte d’accès en option

• Limiter l’accès à certaines applications et ce, en 
fonction du niveau d’échelon de l’employé.

Note
• Envoyer des messages et suivre le taux d’ouverture 

Rapport/Audits   
• Rapports importants et flexibles pour toute 

la partie financière, l’utilisation des pistes, et 
les besoins en réapprovisionnement,

• Préparation de l’audit complet, une interface XML  est 
compatible avec les plateformes comptables actuelles.

Gestion des Taxes  

• Le mode de contrôle des taxes permet 
de taxer ou non les produits.  

• Sélectionner les taxes applicables par produit ou service

• Appliquer jusqu’à 15 taxes par produit

 Gestion des Poseurs des Quilles
Arrêt automatique des poseurs de quilles 
Le système éteint automatiquement les machines quand elles 
ne sont pas en activité, permettant de faire des économies 
d’énergie et de réduire les factures d’électricité. 

GS-X et machines à Ficelles à la Demande  
Machines à Requiller avec système de Contrôle Ingénieux
Sync interagit de façon transparente avec les machines 
Gs-x et/ou à ficelles avec le système de contrôle, pour 
fournir un service optimum des machines.

• Facilite l’entrainement sur les splits/spares des 
joueurs sérieux et des professionnels

• Permet de repositionner toutes combinaisons de 
quilles après une réinitialisation fortuite

• Contrôlable à la réception,

• Transfert de pistes/Arrêt mécanique/Attente pour des 
réservations/Contrôle des pistes en un seul clic.

GESTION DU 
CENTRE COMPLET

C’est “le boss” pour faire votre administratif.

18  |   www.valcke-bowling.com Exclusive Capital Equipment Supplier of the PBA®.



NOTRE NOUVEAU JEU  ‘HORSE GAME’, COPIANT LES 

TERRAINS DE JEU CLASSIQUES DE BASKET, PREND TOUTE 

SON AMPLEUR GRÂCE AUX CAPACITÉS DES MACHINES GSX 

ET À FICELLES
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TimePro® Labor Management  
Wages/salaries are one of the largest costs in every center’s budget; at the same time, making out and managing 
employee schedules has always been a tedious and tricky task. Sync addresses both these issues head-on with 
TimePro, the best labor management system ever incorporated into a bowling scoring and management system. 

• Easily develops work schedules to cover all center manpower needs while accommodating for each individual’s scheduling  
 restrictions (days/hours each person can/can’t work, min/max hours per week/month that each individual can work, etc.)
• Powerful analysis and reporting to flag potential/actual issues including: overtime, insufficient hours to comply with workers’  
 requests, absenteeism
• Seamless integration with optional time-clock hardware/software, reconciling schedules with actual hours worked  
 by individual employees

COMPREHENSIVE 
CENTER 
MANAGEMENT

Virtual Time Clock Solution

 Control personnel costs, effectively and automatically.

North America Only

Time Clock
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DYNAMICALLY MANAGE LABOR COSTS AND EMPLOYEE 

SCHEDULING, AND EASILY COMPARE AGAINST BUDGETED   

SALES AND LABOR COSTS

GRAPHIC USER INTERFACE (GUI) ALLOWS 

USER TO EASILY SCHEDULE EMPLOYEES 

FOR MULTIPLE SHIFTS AND MULTIPLE 

DEPARTMENTS
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EFFECTUER PLUSIEURS DE TÂCHES TELLES QU’ÉDITER 

LES INFORMATIONS SUR LES JOUEURS, LA LISTE 

D’ATTENTE, LES PISTES ET TOUT CELA SUR UN SEUL ET 

MÊME ÉCRAN TRÈS PRATIQUE. 

SYNC VOUS PERMET D’ENVOYER DES MESSAGES DE 

BIENVENUE SUR DES ÉCRANS PRÉSÉLECTIONNÉS 

POUR PERMETTRE AUX VISITEURS DE TROUVER PLUS 

FACILEMENT LEUR PISTE

GESTION DU 
CENTRE COMPLET

Améliorer le service aux clients et optimiser les bénéfices 
avec le module de management des clients. 

Gestion des Invités
Il y a beaucoup de d’éléments actifs dans un centre bowling : employés, clients,   
équipements et activités diverses qui doivent interagir ensemble pour maintenir la satisfaction 
des clients et permettre aux caisses de fonctionner à plein régime! Essayer de jongler avec 
tous ces éléments peut être source de grand stress … sauf si vous avez Sync ! Le système 
offre des fonctions pour gérer les pistes de bowling, la partie restauration et boissons, gérer le 
planning des employés, les ligues, les tables de billard, et en même les casiers et les salles de 
séminaires …tout cela vous permettra de gérer d’une 
main de maître l’ensemble de votre centre. 

Meilleur contrôle des pistes 

La clé essentielle du succès est de pouvoir déplacer 
efficacement les clients d’une piste à l’autre 
et de pouvoir finalement encaisser toutes les 
frames jouées et ce, sans erreur. Pourtant, de 
nombreux centres de bowling ont encore du mal 
avec cette transaction très importante. Sync a 
été spécialement conçu pour aider les centres à 
solutionner cette difficulté - avec moins d’effort 
et moins de possibilités de faire des erreurs 
qu’auparavant. En conclusion, vous maximisez 
les profits ainsi que le service à la clientèle. 

Voici la Méthode: 
• L’accueil de Sync fournit un état des pistes 

plus clair, avec des facilités dans la saisie 
pour chaque piste et à tout moment, 

• Sync vous permet d’envoyer des 
messages de bienvenue sur des 
écrans présélectionnés pour 
permettre aux visiteurs de trouver 
plus facilement leur piste

• Sync vous permet de faire des 
prépaiements ou des paiements après le 
jeu. Cette flexibilité vous permet de contrôler 
à votre convenance les achats / paiements. Il vous 
est possible de changer la procédure d’encaissement 
d’une heure à l’autre, d’un jour à l’autre.

• Une meilleure gestion des pistes satisfait forcément 
les clients. Personne n’apprécie les retards, litiges et 
confusions dus à une mauvaise gestion des pistes.
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VISUALISATION EN UN COUP D’ŒIL 

DE L’ÉTAT D’OCCUPATION DES 

PISTES, ET CE À TOUT MOMENT
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SYNC VOUS PERMET DE CONFIGURER LA 

MISE EN PAGE DE L’ÉCRAN AFIN DE VOIR 

LA DISPOSITION RÉELLE DE VOS TABLES 

DANS LA SALLE

Gestion des Invités
Les Réservations à l’Avance  
Les réservations à l’avance en mettant l’accent sur 
les attentes personnelles de vos invités renforceront 
l’accueil personnalisé, la communication et les 
répercussions, et ce dans une harmonie parfaite. 

Déplacer facilement les clients dans les différentes 
attractions, tout en offrant un excellent service à la clientèle !
• Les clients peuvent acheter d’autres articles et/

ou des formules quand ils font une réservation – 
de la commande des chaussures de location en 
passant par la pizza et à d’autres promotions

• Sync permet à chaque centre de fixer ses propres 
conditions de paiement. Vous pouvez demander 
des acomptes (ou un paiement intégral) pour des 
réservations des pistes, ainsi que le prépaiement 
pour les autres articles commandés en ligne.

• Sync vous permet d’accéder librement à la réservation 
du client, ainsi vous pourrez ajouter facilement 
des services/achats supplémentaires effectués 
au cours de la visite du client au bowling.

Gestion des ligues et des tournois  
Sync gère les ligues et les tournois, grâce 
aux fonctionnalités intégrées qui permettent 
d’enregistrer les scores, les caractéristiques 
du tournoi et toutes les informations 
nécessaires. Sync intègre avec facilité toutes 
les applications du « CDE Ligue et Tournois » 
pour proposer tous les types de ligues, y 
compris le suivi des tarifications.  

GESTION DU 
CENTRE COMPLET

De plus, Sync vous propose des systèmes de ligues plus 
malléables pour des groupes réguliers qui ne veulent 
pas à se conformer aux ligues traditionnelles. 

Gestion des Casiers Vestiaires  
Sync propose des modules pour gérer en instantané les casiers 
vestiaires. Ces outils d’administration vous aideront à optimiser 
des revenus complémentaires sans perte de temps. 

Contrôle des Locations et Gestion des Tables de Billiards 
Pour une meilleure gestion des billiards, de la restauration, et 
d’autres biens (par exemple des salles de réception), Sync vous 
permet de configurer la mise en page de l’écran afin de voir 
la disposition réelle de vos tables dans la salle. Vous 
pouvez gérer vos tables plus efficacement, 
avec un décompte du temps pour 
chaque table... Vous pourrez 
même contrôler l’éclairage de 
chaque table depuis la réception 
avec une option de contrôle AC.
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LES RÉSERVATIONS À L’AVANCE VOUS PERMETTRONT DE METTRE L’ACCENT SUR LES 

ATTENTES PERSONNELLES DE VOS  INVITÉS EN CRÉANT UN ACCUEIL PERSONNALISÉ ET 

CE, EN TOUTE TRANSPARENCE
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LA LIGUE PERMET AUX JOUEURS CONFIRMÉS DE 

SE PERFECTIONNER ET DE REDOUBLER D’EFFORTS 

PENDANT LES COMPÉTITIONS GRÂCE À UN ENSEMBLE 

DE STATISTIQUES INDIVIDUELLES ET PAR ÉQUIPE 

EZ BOWLING EST UN JEU EN CINQ 

FRAMES, IDÉAL POUR DES FÊTES 

ENFANTS, ET AMUSANT À TOUT ÂGE

UNE EXPÉRIENCE 
ENRICHIE DU 
JOUEUR

Expérience du Joueur
Le terme bowling dans votre centre englobe un ensemble 
de services, depuis le confort de votre mobilier, du menu 
appétissant que vous proposez, jusqu’à la satisfaction de 
vos clients quand ils regardent les moniteurs. Sync a été créé 
en prenant en compte tous ces éléments et pour vous aider 
à offrir un moment inoubliable à vos clients, et ce à chaque 
moment de la journée ! Il est très difficile de satisfaire tout le 
monde continuellement, mais Sync vous aidera à y parvenir.

Un matériel informatique nouveau, clair et brillant  
Les joueurs vont adorer vos nouveaux scorings. Ces 
superbes appareils sont également conçus pour durer 
dans le temps, année après année. Vous pourrez utiliser 
vos moniteurs HD actuels, ou passez aux nouveaux 
moniteurs HD Samsung disponibles chez Brunswick. 

Pages et Environnements de Scoring d’une autre Dimension 
Sync propose des pages de scoring d’une autre dimension. 
Ces écrans – qui s’affichent en haut des pistes tout au long 
de la journée – offrent à votre centre un certain standing 
et une distinction sûre. En outre, Sync offre des thèmes de 
scoring différents pour deux activités différentes: bowling 
occasionnel/loisir et le bowling de ligues/compétitions.

Lorsque les joueurs se déplacent vers les pistes, Sync marque des 
points en proposant le type de jeu qu’ils affectionnent le plus.  

Amélioration du Service à la Clientèle
Sync vous permet d’afficher des annonces directement sur l’écran 
pendant le déroulement du jeu. Vous pouvez offrir un accès immédiat 
aux Menus Spéciaux disponibles dans votre bowling, et Sync permet 
à vos clients d’envoyer des messages sous forme de texte à la 
réception pour signaler une boule bloquée ou demander un serveur 
de venir sur leur piste Tout cela contribue à rendre leur séjour 
plus agréable et pour vous une visite plus fructueuse.

Des nouveaux Jeux AstucieuxSmart 
New Games  
Sync contient un trio de nouveaux jeux de 
bowling dont vos clients vont raffoler et qui 
vous rapportera des gains supplémentaires ! 
Contrairement aux jeux proposés 
par la concurrence, nos jeux sont 
incroyablement simples à jouer. 
Ces jeux accélèrent réellement 
l’activité sur vos pistes. 
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LE JEU ‘HORSE’ EST UN JEU RESSEMBLANT AU JEU DU PENDU ; UNE 

COMBINAISON DE QUILLES EST POSÉE SUR LE PIN-DECK, CHAQUE JOUEUR 

LANCE SA BOULE QUAND C’EST SON TOUR; SI LE JOUEUR NE FERME PAS LA 

COMBINAISON DE QUILLES PROPOSÉE, LE SCORER AFFICHE UNE LETTRE, LE 

PREMIER QUI VOIT SUR  SON ÉCRAN LE MOT HORSE EN ENTIER A PERDU. 

CHOISISSEZ VOS TYPES DE CRÉATURES ET 

REJOIGNEZ NOTRE CASTING DE MONSTRES 

EXCENTRIQUES QUI FONT DES RAVAGES ET 

VIVEZ DES MÉSAVENTURES SPECTACULAIRES 

AVEC HUMOUR 

LE BUZZ APPORTERA DAVANTAGE 

DE SATISFACTION AUX JOUEURS 

OCCASIONNELS AVEC UNE INTERACTION 

D’UNE PISTE À L’AUTRE 
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UNE TABLE BASSE DE “CENTER 

STAGE”  AVEC UNE CONSOLE DE 

SCORING AVEC ÉCRAN TACTILE

FABRICATION RÉSISTANT À 

UNE UTILISATION INTENSE

UNE EXPÉRIENCE 
ENRICHIE DU 
JOUEUR

All new scoring consoles  
that deliver stylish aesthetics 
and trouble-free performance.

Les Consoles de Scoring 

Toutes les nouvelles consoles offrent esthétique, élégance et 
fiabilité. Sync fonctionne aussi avec les consoles Vector. Si vous 
souhaitez réellement frapper les esprits de vos clients, vous 
devez installer les nouvelles consoles de scoring Sync.  Elles 
sont disponibles en deux styles : écrans tactiles ou écrans 
avec claviers. Vous marquerez des points en offrant ce bel 
équipement à vos clients qui trouveront le bowling plus attractif. 
De plus, le matériel Sync est conçu pour vous faire économiser 
de l’argent, et grâce aux dernières innovations technologiques 
prolonger la durée de vie de votre équipement. 

• Deux modèles: des tablettes 10,4” LED 
Touch Screen et des claviers

• Communication bidirectionnelle
• Du verre en Corning Gorilla® pour une longue 

durée de vie (uniquement pour les tablettes)
• Fabrication haute qualité pour usage intensif destiné au public
• Modèle de tablette écran tactile vous offre 

une durée de 50000 heures de fluo LED 
• Montez sur simple socle, ou double pieds ou supports de table
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VERRE DE « CORNING GORILLA® » POUR 

UNE DURÉE DE VIE PLUS LONGUE

DISPONIBLE EN NOIR OU EN ARGENT TITANE
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UNE EXPÉRIENCE 
ENRICHIE  
DU JOUEUR

THE LEAGUE

Améliorer la satisfaction du client avec des feuilles 
de pointages à thèmes et complètes. 
Thèmes de Scoring
Une question complexe pour les centres de bowling : comment 
satisfaire à la fois les joueurs de ligue et les joueurs loisirs ? Il s’agit 
de deux types de clients bien différents qui veulent voir apparaître 
sur leur écran des choses différentes pendant le déroulement de 
leur jeu. Sync résout le problème en proposant deux nouveaux 
types de scoring correspondant aux attentes de vos clients.

Le Buzz — NOUVE AU  
Ce nouveau thème de scoring est parfait pour les joueurs 
loisirs - tous les clients qui viennent dans votre centre 
bowling pour s’amuser et passer de bons moments. 

• Affiche une feuille de scores choisie parmi les 
dizaines de thèmes proposés par Sync, avec 
possibilité d’afficher 5 ou 10 frames sur l’écran

• Inclut des animations stimulantes sur les écrans avec les 
scores pour les Strikes, Spares, Splits, toutes autres situations

• Diverses distractions amusantes passent sur l’écran
• Offre une interactivité en direct entre 

les autres pistes, 
permettant 
d’affiches 
les scores 
des autres 
joueurs, ou 
autres groupes

• Les animations 
peuvent s’afficher 
directement 
au dessus de la 
feuille de pointage 
pour un rendu 
plus perceptible.

SUIVI DES JOUEURS ET DES 

ÉQUIPES SUR N’IMPORTE 

QUELLE PISTE

AFFICHAGE EN TEMPS RÉEL DES 

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES AUX 

JOUEURS, Y COMPRIS LA VITESSE 

DE LA BOULE, LE SCORE MAXIMUM 

POSSIBLE À RÉALISER ET ANALYSE 

DES QUILLES MANQUÉES

La League — NOUVE AU  
Ce nouvel environnement de scoring est adapté à la 
perfection à la ligue et aux autres joueurs adeptes 
de la compétition, offrant davantage de statistiques 
intéressantes et sans graphiques superflus. 

• Possibilité d’afficher plusieurs feuilles de scores 
différentes en format 5 frames ou 10 frames.

• Affiche en temps réel, des données spécifiques aux 
joueurs dont la vitesse de la boule, le potentiel de 
score maximal, l’historique des frames ouvertes, 
les quilles manquées ou spares réalisés.

• Possibilité de suivre les autres joueurs et les 
autres équipes sur les autres pistes. 
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THE BUZZ
INCLUT DES ANIMATIONS DYNAMIQUES 

POUR LES STRIKES, SPARES, SPLITS, ET 

AUTRES CAS

DIFFUSION D’INFORMATIONS EN 

TEMPS RÉEL DES SCORES DES 

JOUEURS SUR LES AUTRES PISTES
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ENHANCED 
BOWLER 
EXPERIENCE

Les Animations Scoring
Améliorer la satisfaction du client en utilisant une feuille de scoring avec 
des thèmes exclusifs proposés par Sync. Vous pouvez choisir le thème 
à utiliser par piste et pour une période donnée– ou, vous pouvez laisser 
vos joueurs choisir leur thème en utilisant la console de scoring sur les 
pistes. Il y a des plusieurs thèmes complémentaires pour le bowling 
loisir et pour la ligue, mais aussi plusieurs thèmes parfaits pour les fêtes 
d’anniversaire des enfants. En conclusion, Sync propose des centaines 
d’animations adaptées à chaque situation : boule dans la gouttière, ou 
des dindons pour les triplés, des encouragements pour continuer à jouer. 

Figurines Quilles
Ces amis quilles adorables et espiègles feront sourire et rire vos clients 
grâce à leurs pitreries excentriques, avec une animation en 3D.

Hautes Mers  
Un thème nautique et amusant qui emmène les enfants 
dans une charmante aventure des quilles en haute mer.

Les Grands Champions
Proposant des photos de joueurs professionnels Brunswick en action, 
ce thème convient très bien aux licenciés mais aussi aux joueurs loisirs. 

Ninja Strike  
Inclus plus de 30 thèmes sur les arts martiaux 
qui enchanteront vos clients. 

Le Monstre Espiègle 
Libérez les monstres pour faire des ravages et causer des 
désordres à chaque lancer de boule sur la piste. 

Schtick Man  
Le style rétro et cool de Schtick Man charmeront les enfants 
et ramèneront les adultes en enfance. Des animations 
uniques que vous ne trouverez nulle part ailleurs. 

DV8  
Ce thème audacieux et anticonformiste plait fortement aux jeunes 
adultes d’aujourd’hui qui veulent vivre et jouer à leur manière. 

Love the Game 
De magnifiques photos illustrant les joueurs dans diverses 
situations – en soirée détente, en situation de lancer 
de boule, en situation de victoire ou de défaite.

Les Keglers  
Cette drôle de famille américaine un soupçon « vieux 
jeu » apporte de l’amusement à chaque frame. 

Club 300  

Ce thème avec des hommes musclés et des coureurs de 
jupons, conviendra aux joueurs de compétition. 

UNE EXPÉRIENCE 
ENRICHIE  
DU JOUEUR

Sync satisfait parfaitement les joueurs  
de loisirs et les joueurs sérieux. 
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Jingle Balls  
Inclut des dizaines d’animations sur le thème des vacances et 
ces animations apporteront de la bonne humeur à vos joueurs. 

Bowlopolis (en option | uniquement pour des membres de BPAA) 
Une campagne de coordination de l’industrie du bowling 
pour créer votre affaire destinée aux jeunes.



UNE EXPÉRIENCE 
ENRICHIE  
DU JOUEUR

Sync offre à vos clients six variétés de jeux de bowling 
différents, qui apporteront davantage d’enthousiasme et 
de plaisir aux jeux traditionnels (10 quilles/10 frames). 

HORSE — NOUVE AU  

Ce jeu est très prenant : il défie les joueurs en leur 
demandant d’abattre des combinaisons de quilles 
spécifiques  que le système aura choisi (cela nécessite 
un poseur de quilles GS-X ou une machine à ficelles). 

E-Z Bowling — NOUVE AU   
Ce jeu de 5-frames avec 1-boule-par-frame  est parfait pour 
les fêtes d’anniversaire des enfants les plus jeunes. 

Monstres — NOUVE AU   
Un autre jeu de 5-frames /1-boule-par-frame. Celui-
ci avec une palette de monstres effrayants mais 
marrants qui apparaissent tout au long du jeu.

Des jeux nouveaux, plus simples et plus astucieux, 
qui sont faciles à apprendre, à jouer et qui 
ne ralentissent pas le temps de jeu. 

Jeux Classiques
La Quille Rouge en Tête  
A chaque fois que la quille rouge est posée en tête (1ère quille), 
le joueur a une chance de gagner un prix que vous aurez choisi 
et le plaisir de découvrir une animation remarquable. 

3-6-9 Strike Offert
Aide à niveler le niveau des différents joueurs, en attribuant 
à chaque joueur un Strike ‘gratuit’ automatiquement 
dans les troisièmes, sixièmes et neuvièmes frames.

No Tap  
Ce jeu accorde aux joueurs des Strike même quand ils abattent 
six, sept, huit ou neuf quilles. Le nombre de quilles à abattre 
pour obtenir un ‘Strike’ sera défini par le centre bowling. 
Ce jeu peut être associé au jeu « 3-6-9 Strike offert ».
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Sync est le seul système de scoring et de gestion qui vous permet de profiter pleinement des dernières 
tendances technologiques  par exemple comment les gens s’amusent aujourd’hui et communiquent. 

Moniteurs en haut des pistes
Attirer les clients avec des écrans ultramodernes Samsung LED. Le système Sync Video Display Controllers achemine le signal A/V à ces superbes 
écrans, pour afficher chaque frame, mais aussi des programmes TV/DVD en haute qualité H.D. 1080p. Vous pouvez même séparer les moniteurs 
avec deux sources d’entrée et contrôler tout cela à partir de la réception, pendant que vos clients s’amuseront pendant des heures sans arrêt.

Sync est le seul système de scoring et de gestion qui vous aide à profiter pleinement des dernières tendances technologiques. 

Le système intègre aussi les médias sociaux qui permettent aux joueurs de partager leurs  
expériences (inclut les scores en direct) sur Facebook,  Twitter et d’autres réseaux sociaux  
populaires. Des réservations par internet ont été conçues expressément pour les  
smartphones et es appareils mobiles.

UNE EXPÉRIENCE 
ENRICHIE  
DU JOUEUR

Attirer les clients avec ces moniteurs spectaculaires 
qui affichent toutes les informations de scoring, 
sports, clips vidéos et plus, tout en H.D. 1080p
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• Solid-state, Intel® dual core processors. Display Controllers  
run up to two monitors each

• 32”, 40”, 48” and 55” monitors available with 1080p HD
• Best-in-class, commercial-duty monitors deliver 16+ hours/ 

day of excellent service
• Direct-lit LED technology for sharper, detail-rich images  

and crisp, easily legible type
• .68” thin bezels give these monitors a sleek appearance and  

maximize screen area
• All HD monitors covered by three-year limited warranty with  

on-site service and support

 Caractéristiques and Spécifications
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La Technologie de Pointe de Sync 

Brunswick en réinventant le business du bowling a apporté des 
années plus agréables avec l’arrivée des premières machines 
à poser les quilles et les systèmes de scoring automatiques. 
Maintenant, Sync est prêt pour rebooster le monde du bowling, 
en offrant un système de scoring et de gestion de pointe.

Brunswick a développé complètement Sync, en incorporant de 
nombreux outils informatiques et logiciels qui n’étaient même 
pas imaginables il y a encore quelques années. Le résultat est 
un système révolutionnaire qui améliore toutes les fonctions et 
ce, plus rapidement, plus facilement et avec plus de puissance ! 

Redéfinir ‘Convivialité’  
Avoir un système performant est important mais qu’il soit facile 
à utiliser l’est tout autant… car si certaines fonctions sont 
trop difficiles à utiliser, personne ne les utilisera. Brunswick a 
constamment gardé cette idée en mémoire pendant toute la 
fabrication du logiciel. De plus, Brunswick a incorporé différentes 
interfaces de pointe et des conventions dans le système Sync. 
Par conséquent, Sync n’est pas seulement le système de scoring 
le plus puissant, mais aussi le système le plus facile à utiliser. 

Accéder au Cloud  
Vous avez probablement entendu parler de différentes 
applications informatiques qui fonctionnent ‘avec le Cloud’. Sync 
peut être ajouté à cette liste d’applications. Le système stocke 
vos bases de données clients et les outils de marketing sur un 
serveur, grâce à un CPU Sync et à une vitesse extraordinaire via 
une connexion Internet. Les avantages sont multiples. Parmi 
eux, une intégration plus harmonieuse entre 

des fonctions du système et une 
sécurité en plus des données des 
clients pour éviter les pertes dues à 
des événements catastrophiques 
dans votre centre (feux, inondation)  
et avoir un accès à tout moment 

et de n’importe quel endroit 

Sync a été entièrement réinventé afin d’éviter les 
contraintes imposées par les anciens composants 
des matériels et logiciels informatiques.

Production Brevetée  
Sync est conçu pour connecter des 
joueurs, des équipements et du 
personnel à travers un réseau 
internet actif. Cette architecture 
exclusive permet de réduire les 
coûts informatiques, faire des 
sauvegardes et permettre à tout 
votre centre de mieux fonctionner.

L A TECHNOLOGIE  
SYNC  
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Des Pistes Synthétiques
On ne peut pas confondre la qualité des pistes synthétiques de 
Brunswick ni oublier les avantages  qu’elles procurent aux joueurs 
et aux propriétaires. Si vous choisissez Pro Lane – les pistes les plus 
vendues jusqu’à maintenant – ou Anvilane – le choix d’une valeur sûre 
– vous ne serez pas déçu. Les pistes Brunswick sont différentes des 
pistes de nos concurrents, avec des installations plus robustes, vous 
aurez moins de soucis de maintenance et moins de frais à long terme.

Performance Advantages

• Des poutrelles exclusives supportées par une fondation en 
forme ‘I’, offre une stabilité exceptionnelle sur toute la surface, 
minimisant ainsi les mouvements de sol et donc les tensions sur la 
surface de la piste et par conséquent les imperfections ensurface.

• Les seules pistes construites en utilisant des planches 
Laminated Strand Lumber (LSL) sous-couches, qui fournit 
2.5 fois plus de robustesse que le fiberboard/MDF. Cela 
apporte une plus grande uniformité/régularité en comparaison 
avec du bois et plus de résistance à l’humidité.

• Construction solide et phénolique élimine 
pratiquement le risque de délaminage.

• Les lignes de faute sont renforcées,

• Plus large de 5-pieds sans jointure permet 
d’obtenir une approche plus uniforme.

• Des pindecks antidérapants pour réduire le risque de glisse 
des quilles et des défauts de positionnement des quilles.

• Peu de maintenance , facile à entretenir et à nettoyer. 
Pas besoin de prévoir un resurfaçage.

Avantages Visuels

• L’image en érable naturel fournit une 
lumière vive, un aspect attrayant.

• Entièrement brevetées , pistes et approches fluorescentes 
pour une expérience imbattable de Cosmic Bowling.

• Possibilité de personnaliser les pistes avec des graphismes 
ou des logos de votre centre. Contactez votre représentant 
Brunswick pour les options approuvées par l’ USBC.

Avantages pour le Scoring

• Une partie d’approche plus large améliore les pas 
(l’approche) du joueur et sa confiance.

• Marquages en surface, tels que des points et des flèches qui sont 
de bons outils pédagogiques et guides visuels pour les joueurs.

• Une surface plus lisse et plate pour une 
trajectoire de boule plus fiable.

• Une approche plus constante offrant une 
meilleure glisse sur diverses conditions.

Pro Lane
• Des panneaux très épais de 1.11 cm.

• Couvert par une garantie à vie contre la délamination

• Inclut des marquages brevetés, permettant aux joueurs de 
travailler les passages de boules, les breakpoints, 

• Motifs changeant en lumières noires, avec des 
délimitations toutes les cinq frames.

• Approuvé par l’ USBC

Anvilane
• Des panneaux épais de 0.95 cm.

• Garantie limitée à cinq ans contre la délamination.

• Egalement disponible en non fluo,

• Chaque latte est surlignée

• Approuvé par l’USBC. 

Custom logo lanes ball return fill panel option, USBC approved 

Améliorer les scores, éliminer pratiquement les arrêts 
des pistes pour réparation, démarquez votre centre 
pour les prochaines décennies  avec les meilleures 
pistes de bowling et les plus vendues à ce jour.  

SYSTÈMES DE  
PISTES
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Pro Lane Anvilane

Chaque latte 
est surlignée

Motifs changeant en 
lumières noires, avec 
des délimitations toutes 
les cinq frames.

Des poutrelles exclusives supportées par une fondation en forme ‘I’ et des planches LSL sous-couches

Des marquages 
brevetés
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Les avantages du Pro 
Lane, pour les joueurs 
En utilisant des informations reçues des membres du 
PBA, des propriétaires et des joueurs de bowling en 
général, Brunswick a développé les pistes Pro Lane 
avec un marquage innovateur, des points de visée 
permettant un meilleur suivi, pour des avantages 
pour les joueurs de bowling de tous les niveaux. 

Faire des Spares
Les panneaux Prolane ont des lignes bien 
définies, avec des zones de marquages en milieu 
et au début de la piste qui sont idéales pour 
voir les bonnes trajectoires de la boule pour les 
fermetures notamment pour la quille 7 et 10. 

Abattre la première quille

Brunswick a ajouté aux pistes 14 lignes plus 
foncées uniques, un marquage exclusif, alternant 
ainsi les lattes claires et foncés ; créant des 
zones de visée de 6-pouces. Les lignes démarrent 
dès les panneaux d’approches jusqu’au pin deck 
, liant les points et les flèches ensemble pour 
aider les joueurs de bowling à positionner leurs 
pieds et à se concentrer sur leur objectif. 

Déterminer la force du hook (crochet) 
Les lattes, et les lignes noires toutes les 5 lattes de 
Pro Lane aident les joueurs de bowling à déterminer 
leur puissance de crochet (Hook), ou combien de 
lattes leurs boules parcourent depuis la ligne de faute 
jusqu’aux quilles. Ce calcul aide les joueurs à trouver 
la poche et ce, quelque soit leurs niveaux de jeu. 

Trouver des ‘Breakpoints’ 

Le marquage au fond des pistes permet aux joueurs 
d’identifier leur Breakpoint/Point où la boule 
bascule. Le breakpoint est l’endroit sur la piste 
où la boule sort de la zone huilée et entre dans la 
zone sèche de la piste, ce qui change notamment la 
direction de la boule. Ces breakpoints permettent 
aux joueurs de faire les modifications nécessaires 
pour optimiser l’impact dans les quilles. 

Les prolanes d’une largeur de 5 pieds 
offrent aux joueurs une glisse efficace et une 
meilleure confiance à chaque lâcher.

Déterminer la force du hook

Exemple 1: Une boule qui est 
posée sur la dixième latte roulera 
sur la deuxième flèche et arrivera 
dans la poche (17ème latte). La 
boule traversera 7 lattes soit 
une puissance de crochet de 7.

Exemple 2: Un joueur place 
son pied à la 16è latte et vise la 
13e latte. la boule roulera trois 
lattes à l’extérieur du repère et 
rentrera de 4 lattes ce qui nous 
donne une trajectoire de 7 lattes 
soit une force de crochet de 7.

Réaliser des Spares

Quand vous fermez des Spares, 
vous vous positionnez à l’opposé 
de la quille à abattre pour croiser 
la piste. Brunswick a ajouté 
des lattes pleines foncées de 
3 pieds à 34 à 37 pieds et de 
40 à 43 pieds. Ces marquages 
aident à définir les points de 
passage et les trajectoires 
pour réaliser les spares.

Abattre la première quille

Formez les débutants en leur 
demandant d’imaginer qu’il y 
a une zone différente toutes 
les 5 lattes avec une couleur 
par zone. Cela permet d’être 
plus précis et de faire les 
fermetures plus facilement. 

7
6

5
4

3

2
1

34' – 37'

40' – 43'

Aidez vos joueurs à améliorer leurs scores grâce aux caractéristiques 
des pistes Pro Lane  brevetées et uniques – Le choix du joueur ! 

SYSTÈMES DE  
PISTES
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Le nec plus ultra
Les centres bowling  qui veulent créer un environnement 
avec un thème distinctif, peuvent créer un environnement 
coloré et sur mesure pour des joueurs occasionnels 
et pour les familles. Ces thèmes sont visibles le jour 
et ont un effet magnifique sous lumière noire. 

Caractéristiques et avantages
• Offre les mêmes conditions de longévité, procure 

un rendu magnifique et un entretien facile 
tout comme les autres pistes synthétiques 
haut de gamme de chez Brunswick.

• Possibilité de créer un environnement 
unique et extraordinaire !

• Se différencier de ses concurrents
• Donner aux clients une expérience mémorable,
• Un processus exclusif qui applique photos, 

logos ou n’importe quelle conception 
imaginable en fluo ou non,

• Des possibilités infinies avec des images durables. 
• U.S. Pat. Nos. 8.636.602 et 8.435.128

Un environnement suprême et à thème qui permettra de créer 
une expérience inoubliable pour tous les joueurs de bowling loisirs. 

TR ANSFORMATION DES 
PISTES ‘L ANESCAPE’ 
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TR ANSFORMATION DES 
PISTES ‘L ANESCAPE’

Transformation
Pour des centres qui veulent satisfaire des  joueurs sérieux (des joueurs de ligues 
et de compétitions) mais qui souhaitent aussi créer une expérience cosmique 
inoubliable pour des joueurs occasionnels, les pistes transformables seront le 
meilleur choix. Ces pistes ressemblent et fonctionnent comme des pistes normales 
en lumières classiques, mais se ‘transforment’ sous la lumière noire et offrent 
un environnement inoubliable avec des effets graphiques spectaculaires

Caractéristiques et avantages 
• Offrent la même performance durable, une belle apparence et la facilité 

d’entretien tout comme les pistes Brunswick haut de gamme.
• Possibilité de créer un environnement thématique unique et extraordinaire.
• Permettent de vous différencier de vos concurrents.
• Procurent à vos clients une expérience unique et mémorable.
• Procédé exclusif permettant d’appliquer des images photographiques, 

des logos et toute autre conception imaginable en lumières noires.
• Des possibilités de conception infinies d’images durables.
• L’océan et le feu sont des conceptions standards.
• Approuvé par l’USBC. 

• U.S. Pat. Nos. 8.636.602 et 8.435.128. 

Les pistes Océan transformables sous lumières noires avec des masques 
Aquarium. Bowling Holder Family Fun Center, Hendersonville, TN.

Les pistes ‘transmutables’ ressemblent et 
fonctionnent comme des pistes normales en 
lumières classiques, mais se transforment 
sous lumières noires en un environnement 
spectaculaire et inoubliable avec 
des effets graphiques incroyables. 

Les pistes Océan 
transformables en 
lumières normales avec 
les masques Aquarium.
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Les pistes Océan transformables 
sous lumières noires avec 
les masques  Aquarium.
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Witchcraft  
Squash Markings11

Rock Around The Clock  
Dark Gray Markings5

Singing the  
Chicago  Blues  
White Markings

8

Colorée™ 
Pour une sensation plus sophistiquée, vous pouvez également 
créer des pistes dans une grande variété d’options de bois 
et  ajoutez  plus d’originalité avec des pistes lumineuses, 
colorées en utilisant presque toutes les couleurs de la gamme.

Caractéristiques et avantages
• Offre la même performance durable, une apparence 

attrayante et une facilité d’entretien identique aux 
pistes synthétiques haut de gamme de Brunswick.

• Possibilité de créer des environnements 
thématiques uniques et extraordinaires.

• Différenciez votre centre des  vos concurrents.
• Donnez aux clients une expérience 

de qualité plus mémorable.
• Les pistes peuvent être coordonnées avec 

des masques et le mobilier Lanescape®.
• Toutes les couleurs sont approuvées par l’USBC.

Options de bois et couleurs de la gamme.

Visitez www.valcke-bowling.com pour 
un aperçu sur les offres de mobilier 
Lanescape, pistes et masques assortis. 

JB’s on 41, Milwaukee, WI Formal Mahogany 
Squash Markings9

Vana   
Dark Brown Markings3

Silver Alumetalx  
Black Markings6

Ice White 
Black  Markings1

10 Gunstock  
Savoy Walnut  
Wheat Markings

4 Gray Santos 
Black Markings

7 Oiled Cherry 
Black Markings

2 Wanderer 
Black  Markings

Créez une expérience unique dans votre centre bowling 
et soyez audacieux avec des pistes colorées.

N’oubliez pas!

PISTES 
‘L ANESCAPE’ 
COLORÉES
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Système de lumières Lightworx®
• La technologie brevetée avec des modules contenant 

20 LED par division produit une série de mouvements 
impressionnants et des effets de couleurs vibrants

• Mixer les 10 configurations prédéfinies et 3 
séquences différentes et personnalisables  pour 
une sélection quasi-illimitée d’effets visuels.

• Les séquences se coordonnent avec les 
différents tempos de musique, pour que la 
lumière et la musique soit synchronisée.

• Possibilité de coordonner ces lumières avec les 
effets de la lumière noire du Cosmic Bowling ® pour 
créer une expérience encore plus spectaculaire.

• Mettez à jour votre scoring Vector® Plus avec 
l’option des lumières intégrées. 

Lightworx®  l’éclairage du Pin Deck 

• Changez facilement l’apparence et l’ambiance de votre 
centre bowling en créant une nouvelle expérience 
et élever le Cosmic Bowling à un autre niveau.

• Transformer en un tour de main une partie de 
votre bowling en une salle des fêtes.

• Le système est livré avec des douzaines des 
programmes spectaculaires pré-enregistrés– des 
nouveautés sont toujours proposées –  contenant 
des lumières multi-colorées avec de nombreuses 
séquences prédéfinies et sur mesure.

• Chaque appareil contient 252 lumières LED avec neuf 
groupes de lumières programmables qui peuvent 
afficher toutes les couleurs possibles dans la gamme.

• Tous les appareils contiennent des petits microphones 
qui peuvent synchroniser la lumière à la musique.

• Requiert une seule source d’alimentation 
indépendante toutes les 12-14 pistes de bowling et 
fonctionne à très basse consommation d’énergie.

• Les appareils peuvent être montés sur les poseur 
de quilles GS et avec les scoreurs Frameworx®

• Les appareils peuvent être montés sur 
machines A-2, GS ou à ficelles dans des centres 
avec un système de scoring Vector.

• Les appareils peuvent être installés en 
seulement 15-30 minutes par piste.

Lightworx l’éclairage du Pin Deck

Lightworx l’éclairage du Pin Deck

Système de lumières Lightworx

Perfectionner vos pistes de bowling, élargissez 
considérablement leurs fonctionnalités et 
leurs élégances avec soin pour obtenir une 
performance et une durabilité optimales.

ACCESSORES  
POUR PISTES
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Capots 

• Fabriqués en PCV très résistant.
• Permet un accès facile aux rails retours de boules sans outils.
• Maintenant disponibles en noir, gris, fluorescent ou non.

Systèmes Lignes de Fautes 

• La technologie infrarouge Tel-e-foul est compatible 
avec tous les grands systèmes de scoring.

• Réglages facile avec diagnostics intégrés.
• Les unités sont montées sur ressorts pour limiter les vibrations.
• Fonctionnement avec une puissance de 100-, 226, 230- volts.
 

Divisions 
• Disponibles en gris fluo ou non, ou en parties noires fluo.
• Prêtes pour installer le système de lumières Lightworx ®

Retours de Boules

• Possèdent un système de remontée lubrifié permettant de 
garder le jeu en activité même avec les boules réactives 
haut de gamme et des conditions très huilées.

• Peuvent contenir jusqu’à 12 boules (avec en 
option l’ajout d’un rack en dessous)

• Fournis avec des boutons intégrés pour 
recycler et des sèche-mains.

• Assortis avec le mobilier Brunswick et s’harmonisant 
facilement avec le décor de n’importe quel centre

• Maintenant disponibles en noir ou gris

Pinball Wizard™  
Barrières Automatique (Bumpers)
• Plus amusant car elles empêchent les boules 

de tomber dans les gouttières.
• Barrières motorisées qui montent et descendent 

automatiquement pour les joueurs qui 
l’ont demandés au début du jeu.

• Permettent aux adultes de jouer sur la même piste 
que les plus jeunes grâce aux barrières qui montent 
et redescendent quand c’est à leur tour de jouer.

• Commande depuis la réception ou depuis 
les clavier d’entrée ou LCD.

• Des barrières plus résistantes et plus durables grâce aux 
arres avant recourbées qui amortissent le choc des boules.

• Les rails sont supportés par 30 montants résistants de chaque 
côté (soit 60 par piste) pour fournir une durabilité maximale.

• Peuvent être installées avec toute sorte de  systèmes,

• Conçues pour être durables avec des engrenages en 
métal très résistants dans le moteur ainsi que les 
ontants métalliques, mécanismes de levée et rail.

Bankshot ™ barrières manuelles 
• Un système avec un bon rapport qualité prix, offre 

une durabilité et une performance excellentes. 

• Des barrières plus résistantes, avec une plus longue durabilité, 
les parties avant des barrières sont recourbées pour améliorer 
la durabilité du système en réduisant les chocs des boules.

• Les rails sont supportés par 30 montants résistants 
(pieds métalliques) de chaque côté (60 par piste) 
pour fournir une durabilité maximale.

• Peuvent être installées avec tous les systèmes de pistes 
existants.

Brunswick offre une gamme complète d’accessoires intégrés 
pour les pistes qui donneront une apparence éclatante à vos pistes.

ACCESSORES  
POUR PISTES
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Retours de Boules

Capots fluorescent Pinball Wizard Barrières Automatiques (Bumpers)Capots
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Des Masques Lanescape® 
• Masques pour une paire de pistes 

cachant les poseurs de quilles.
• Couleurs durables pour plusieurs années sans altération.
• Fluorescents en lumières noires pour des effets et 

une expérience uniques en Cosmic Bowling ®
• Amélioration de la qualité d’impression avec plus de 

résolution garantissant une parfaite reproduction 
• La résolution haute définition est parfaite pour intégrer 

les photos dans des conceptions personnalisées. 
• Choisissez parmi une grande sélection de dessins Brunswick
• Les scènes peuvent se répéter toutes les deux, quatre, 

six ou huit pistes ou en continuité sur toutes les pistes.
• Impressions en recto verso (facilement réversible) 

doublez vos possibilités de décors avec des 
panneaux qui se retournent facilement.

• Des dessins qui se superposent, des panneaux 
inférieurs coulissant permettant un accès facile 
aux poseurs de quilles à tout moment.

• Identification facile des pistes  – (numéros 
des pistes fluorescents, lumières pour la 
première et la deuxième boule) 

Masques Customisés
Concevez vos propres créations avec vos 
photos, graphiques personnels. 

Cliquez sur  www.valcke-bowling.com pour voir toutes options 
de masques et une galerie de photos d’installations.  

Sunflower Pins

Flamethrower

It's All About The Pins

Party Light

Visitez www.valcke-bowling.com pour 
un aperçu sur les offres de mobilier 
Lanescape, pistes et masques assortis. 

Agrémenter visiblement votre centre de bowling tout en couleur 
avec ces masques qui sauront captiver l’attention des joueurs 
et apporteront une émotion sensationnelle incomparable.

N’Oubliez Pas!

DES MAQUES  
L ANESCAPE
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La résolution haute définition est parfaite pour intégrer 
les photos dans des conceptions personnalisées. 
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Center Stage™

Le mobilier Center Stage pour le bowling propose une 
grande variété qui peut être modulable en combinaisons 
infinies pour répondre aux besoins de votre centre

Section de sièges modulables
• Variété de sièges de différentes formes et tailles 

pour vous permettre d’agencer l’espace des 
joueurs dans des combinaisons infinies. Disposition 
en ligne droite, en demi-cercle ou en biais,

• Plusieurs configurations pour des zones des joueurs de 9’, 
12’ ou 15’ avec possibilité de disposer 3 à 6 sièges par piste.

• Des poufs individuels peuvent s’ajouter si besoin.
• Possibilité d’installer une table intégrée 

pour remplacer une place assise, 
• Possibilité d’installer 2 sièges par pistes derrière 

l’aire des joueurs avec l’option Modwall .
• Construction extra durable avec un cadre en 

contreplaqué de 17,78/20,32 centimètres.
• Cuir résistant, fabrication contemporaine qui résiste 

à l’eau et aux tâches. Le tissu est conforme aux 
normes anti feu (cigarettes) BS5852 et EN1021/1-2

• Choix parmi des nombreux modèles 
et couleurs de revêtements 

• Les canapés sont faciles à déplacer et d’une hauteur 
de 15,24 centimètres et il y a de l’espace entre le siège 
et le dossier du canapé facilitant le nettoyage.

• Les supports fixent facilement les canapés en 
place, en gardant les meubles parfaitement 
alignés pour plus de sécurité.

• les sièges sont amovibles et peuvent 
être déplacés facilement.

Tables — NOUVEAU
• Des tables rectangulaires amovibles, super 

elliptiques, en forme demi-lune et quart de lune.
• Tables sur pied standards et en hauteur de bar 

sont disponibles en plusieurs tailles et formes
• A utiliser avec différents sièges
• Disponibles en six finitions standards.

Tables Basses
• Des tables basses Center ‘Fin’ séparent parfaitement 

les zones des joueurs entre deux pistes.
• Installer une étagère sur les deux côtés est 

idéal pour stocker des chaussures, sacs à 
main et d’autres objets personnels.

• Disponibles avec option d’alimentation/USB pour 
charger des téléphones/tablettes (disponibles aux 
Etats-Unis, disponibilité limitée dans d’autres pays).

• En option, une tablette double LED Sync ou 
des consoles de notation avec clavier.

• L’intérieur de la table basse permet de 
ranger discrètement les  fils.

• Le dessus est fabriqué est en 3D laminé 
pour une longue durée de vie.

• Disponible en largeur de 91.44 centimètres et 
68.58 centimètres et en six finitions standards.

Des meubles de rangement pour les 
boules ronds — NOUVEAU
• La tablette au dessus offre un espace supplémentaire 

pour la nourriture et les boissons.
• Trois tailles disponibles (60.96, 76.2, 91.44 centimètres de 

long) pour un stockage de boules idéal jusqu’à 18 boules. 
• Disponible en six finitions standards. 

Tabourets et Chaises hautes — NOUVEAU
• Disponible en six styles attrayants, avec 

finitions assorties avec des sièges de la 
collection de canapés Center Stage.

• Les modèles de sièges: Jill, Mama Melissa, et 
Artisan. Modèles backless: Mia, Ava, et Harbor.

• Disponible en six finitions standards.

Appelez votre 
représentant 
Brunswick pour 
commander des 
échantillons 
Laminate. Voir p. 70 
pour les options de 
couleurs Laminate. 

Finitions 
Standards 
Sugar Maple,  
Honey Maple,  
Oiled Cherry,  
Formal Mahogany, 
Gunstock Savoy  
Walnut, and  
Witchcraft

Des performances exceptionnelles, une flexibilité et un 
style extraordinaires. Offrez  à tous vos clients une 
place privilégiée grâce au mobilier Center Stage.

N’Oubliez Pas! Visitez www.valcke-bowling.com pour avoir un aperçu de la gamme complète 
des produits Center Stage, des pistes Lanescape® et les masques. 

MOBILIER  
CENTER 
STAGE
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Ava and Harbor Tabourets Mama Melissa Chaise et Tabouret Bench Seating
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Flexibilité modulable
Les unités modulables de haute fonctionnalité permettent 
d’ajouter facilement deux à quatre sièges supplémentaires et 
permettent de proposer un excellent lieu d’échanges pour les 
clients en leur permettant de suivre les parties de bowling. Nous 
offrons une large variété de formes de tables : rectangulaires, 
arrondies, trapézoidales… Chaque élément est équipé d’un rack 
à boules circulaire et disponible en trois tailles (60.96, 76.2, 
91.44 centimètres de long) pour un stockage de boules parfait.

Adaptabilité 
Nos tables amovibles sont conçues avec des dimensions 
optimales permettant aux clients de se déplacer 
librement dans la zone de joueur, tout en appréciant les 
boissons et nourritures. Chaque table est disponible 
en plusieurs dimensions, formes et finitions. 

Nouvelles tables indépendantes de 
Center Stage et parois modulables.

Visitez www.valcke-bowling.com pour 
plus d’information ou contactez-nous.

Table rectangulaire haute avec finition noire

Collection Modwall en 
forme de haricot avec un 
stockage jusqu’à 18 boules.. 
Finition en merisier.

Table basse avec pieds élliptiques et une finition en merisier

MOBILIER  
CENTER 
STAGE
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Table avec les bouts arrondis et un stockage 
de 9 boules. Finition en érable couleur clair.

Table trapèzoidale, avec un stockage de 12 
boules. Finition en érable couleur miel.

Table élliptique avec 3 niveaux de rangement pour les 
boules pouvant contenir 36 boules. Finition en noyer.
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La Durabilité et le Confort
Le mobilier modulaire Center Stage est garanti 5 ans. La fabrication par sa robustesse 
offre une durabilité et une performance maximale pendant des années même 
dans des conditions difficiles. Chaque composant a été testé et est conforme avec 
les normes BIFMA Plus, approuvé dans un laboratoire indépendant certifié,  

Le mobilier Center Stage offre un confort ergonomique avec des sièges 
légèrement inclinés pour les lombaires et sur montés sur ressort, qui 
donnent envie aux clients de s’attarder et de rester plus longtemps dans 
la zone de joueurs, et par conséquent de consommer davantage.

Le mobilier de bowling qui 
impressionne jour après jour 
les critiques les plus sévères. 

Présence de fixations en métal 
pour les endroits jugés critiques.

7/8" Plywood

Les ressorts résistants et la mousse 
de haute qualité sont plus durables, 
permettant d’offrir année après année 
confort et peu de frais d’entretien. 

La conception des pieds est innovatrice 
et permet une meilleure adhérence 
au sol et la possibilité de faire des 
réglables. Plusieurs pièces de mobilier 
peuvent être attachées ensemble pour 
former un ensemble plus homogène, 
plus facile à utiliser et plus sécurisé.

Cliquez sur  www.valcke-bowling.com 
pour voir des installations de centres.

MOBILIER  
CENTER 
STAGE
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Les coins en tissus sont correctement 
et proprement cousus pour éviter 
d’éventuels dommages causés par les 
joueurs.

Avec ses assises plus épaisses et 
une hauteur de dossier ergononique 
idéale, le mobilier Center Stage 
a été conçu pour proposer un 
environnement confortable. La 
hauteur du dossier permet de 
faire une séparation parfaite entre 
les pistes pour plus d’intimité.

Les tissus de grande qualité Crypton® 
surpassent fièrement la concurrence.

Les pieds des banquettes sont 
très fonctionnels et surélèvent le 
mobilier de plus de 15 cm pour un 
accès plus facile pour le nettoyage.

Sièges disposés en quart-de-lune, sièges doubles et 
en coin avec dessus de table Thermofoil™ intégré

6" Clearance
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Le centre D’intérêt
Le mobilier ‘Center Stage™ obtient de la part de la clientèle 
des critiques élogieuses sur le confort exceptionnel, la 
beauté et la commodité, mais aussi des  propriétaires des 
centres quant à leurs performances exceptionnelles, la 
flexibilité et leur style sensationnel. Remplacer l’ancien 
mobilier avec le mobilier ‘Center Stage’ permettra de 
moderniser votre centre avec élégance . Créez un véritable 
espace VIP ou remplacer tout le mobilier de votre centre 
pour offrir ce qu’il existe de mieux  à votre clientèle. 

La gamme Center Stage propose une grande variété 
d’éléments – des canapés, tables basses, tabourets de bar, 
des éléments modulables  et bien davantage – qui peuvent 
être disposées de mille et une façon pour répondre au 
mieux aux besoins de votre centre. Faites des changement 
rapides en quelques minutes pour recevoir des tournois, 
des évènements , des soirées  de fête et remettre en 
ordre le bowling pour le lendemain. Sa modularité et 
sa configuration permettent à ce mobilier de privatiser 
des espaces ou au contraire d’ouvrir l’espace à tous. 

Finalement, Center Stage offre un large choix en 
tissus, de finitions et de multiples options le rendant 
très adaptable, performant et apprécié. 

Sièges triples avec revêtement 
Vesper et vinyl Mocha

Siège en quart de lune en tissu 
Polaris et vinyle Espresso

Meuble single attaché avec stratifié 
Gunstock Savoy Walnut

Doubles sièges avec tissu Cite 
Sable et vinyl Mocha

Siège en demi-lune avec tissu 
Centric Annatto et vinyl Sable 

27’’ x 48’’ table basse merisier36’’ x 58’’ Table basse avec érable 
stratifié et moniteur de scoring

MOBILIER  
CENTER 
STAGE

Fauteuil avec tissu Cite Terrain 
et un vinyl Camel

Visitez www.valcke-bowling.com pour 
plus d’information ou contactez-nous.
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Table en demi-lune avec tissu Bloc 
Bluegrass et stratifié Sugar Maple

Mobilier double attaché avec 
stratifié Witchcraft

Siège simple avec tissu Centric 
Caffeinated et vinyl Espresso

Pouf avec tissu Scape Pitch

Causeuse avec tissu Bloc Carbon 
et vinyl American Beauty

Fauteuil de coin avec tissu Bloc 
Slate et vinyl Sable, avec la table 
laminée  Thermofoil™  incorporée 

Table en quart de lune avec tissu Estrella 
Habitat et avec stratifié Witchcraft

Mobilier simple ou attaché avec 
tablette en stratifié en érable miel

Canapé avec tissu Centric 
Annatto et vinyl sable 

Fauteuil de coin avec tissu Centric Jonquil et vinyl 
Gunmetal. Maintenant disponible en noir foncé

Table avec tissu Catalogue Tidal 
et stratifié érable miel

Mobilier double, ou attaché avec 
tablette en stratifié merisier
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• Centre traditionnel modernisé en 2014

• 1115 m² avec 8 pistes 

• Mobilier en coin avec sièges doubles revêtement Catalog Bark / Chestnut

• Mobilier attaché en érable miel (Honey Maple)

• Table basse en érable miel (Honey Maple)

• Finition en métal en Black Wrinkle

• Tabourets Mia en Chestnut

Mettre en lumière  
le mobilier Center Stage™  
au centre House of Pinz

MOBILIER  
CENTER 
STAGE
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Eléments modulables Rosewood Des sièges individuels Dark Cherry Des sièges doubles Orange Blaze Rack à boules Rosewood

Frameworx®  
Frameworx a révolutionné la façon dont les centres de bowling 
fonctionnent aujourd’hui. Un espace de salon convivial pour la clientèle 
et la flexibilité de reconfiguration ont permis d’enlever les anciennes 
barrières et d’améliorer la circulation dans le centre tout en libérant 
des espaces précieux pour créer de revenus supplémentaires tels que 
des espaces de loisirs, restaurants, snack-bars, etc.  des innovations 
permanentes sont proposées avec des nouvelles options : comme des 
soudures argentées plus attractives, des stratifiés bois, des sièges de 
bar en bois,… Frameworx peut vous aider à améliorer le confort de vos 
clients, tout en améliorant la performance des ventes et la rentabilité. 

Rallonges des sièges
• Des tables triangulaires et ovales avec des sièges fixés fournissent 

aux joueurs et spectateurs un endroit confortable pour se 
rassembler, discuter, manger, boire et regarder le jeu sur les pistes

• Les rallonges ovales sont disponibles en deux tailles 
avec quatre sièges attachés pivotantes . 

• Les rallonges triangulaires fournissent une vue spectaculaire sur les 
pistes, depuis chaque siège avec quatre sièges attachés pivotants. 

• Console en option  brevetée fixée sur la table, avec clavier ou en 
LCD Bowling center furniture staple provides ample seating 

Eléments Modulables
• Disponible en long, tablette bar élevé sur lesquelles les 

joueurs et spectateurs pourront s’asseoir, voir les jeux sur 
les pistes, tout en se rafraichissant avec des boissons.

• Variétés diverses de formes des tables : rectangulaires, avec 
les extrémités arrondies, trapézoidales  et triangulaires.

• Sièges en option : pivotants ou tabourets de bar individuels

• Fonctions en option : racks de boules intégrés, repose-
pieds, des crochets pour les manteaux, poubelles,…

Sièges Doubles
• Ce mobilier pour votre centre fournit de larges 

assises tout en prenant peu de place.
• Deux sièges fixes par unité
• En options : des supports pour des boissons et bouts de table.

Tables de Cocktail
• Ajouter des tables quand et où vous vous en avez besoin.
• Coordonner avec des sièges indépendants 

pour plus de confort pour vos clients
• Différentes hauteurs de tables et de bars disponibles
• Disponibles en différents stratifiés standards 

ou fluorescents en lumières noires.

Siéges Indépendants
• Chaises qui peuvent être déplacées facilement, rajoutées ou enlevées 

quand et ou vous voulez pour accueillir les clients et vous adapter 
à la demande selon les événements organisés dans votre centre

• Des sièges confortables, ergonomiques
• La table haute avec des repose-pieds sert de tables 

à cocktail et de mobiliers modulables.
• Le modèle de table haute est fourni avec des sièges rétractables

Racks à Boules de Râtelier  
• Un stockage de boules très fonctionnel et élégant
• Des racks à boules avec tables incorporées pour servir 

nourriture et boissons, disponible avec des consoles intégrées 
de scoring ou que les clients puissent déposer leurs affaires.

• Tables en ligne, sur trois rails pouvant contenir 12 boules 
• Table ronde avec racks ronds pouvant contenir 18 boules
• En option table équipée de console de scoring 

pour les racks à boules circulaires.

Choissisez cette gamme de mobilier classique et 
continuellement modernisée  pour offrir un confort, un style, 
une robustesse et une durabilité, tout en optimisant les 
flux et la fonctionnalité de votre centre de bowling. 

FRAMEWORX 
FURNITURE
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Rack à boules Rosewood N’oubliez Pas! Visitez www.valcke-bowling.com pour plus d’information ou 
contactez-nous pour toutes renseignements complémentaires.
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Couleurs disponibles pour les tables Frameworx®Celebration 

Couleurs disponibles pour les tables Frameworx Manhattan

Jade et  
T-Molding

Navy et  
T-Molding

Eggplant et  
T-Molding

Silver II et  
T-Molding

Daffodil et  
T-Molding

Blaze Orange et  
T-Molding

Malachite et  
T-Molding

Violet et  
T-Molding

Slate et  
T-Molding

Fluo/En Lumière Noire

Finition de ChaisesLes stratifiés et couleurs pour les tables Frameworx Premium 

Dark CherryRosewood et T-Molding Maple et T-Molding Black et T-Molding Natural 

Des échantillons 
Appelez votre représentant pour 
commander des échantillons.

Finitions de Chaises  
Les finitions de chaises de Frameworx 
Premium sont parfaitement assorties.

Stratifiés et Couleurs  
Les stratifiés Frameworx Premium sont 
complémentaires mais pas exactement identiques.   

Pour  Votre Information

FINITIONS 
MOBILIER

Les couleurs des stratifiés Center Stage ™

Sugar Maple Formal MahoganyHoney Maple Gunstock Savoy Walnut

Weldment - Noir Weldment - Gris

Oiled Cherry Witchcraft

★ Des solutions fait sur mesure sont disponible.  
Appelez votre représentant pour toutes renseignement supplémentaires. 
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Gardez continuellement vos pistes en marche avec la fiabilité 
et la performance légendaires de la dernière génération de poseurs 
de quilles de Brunswick GS-X série – Leader incontesté !

Poseurs de Quilles GS-X™

Le poseur de quilles GS-X augmente les performances 
et la fiabilité, tout en réduisant les coûts d’énergie, des 
pièces et de maintenances permettant un retour sur 
investissement plus rapide. Les années d’expérience, 
l’avance technologique, l’intégration de nouvelle s 
technologies de Brunswick, ont permis aux poseurs de 
quille GS-X d’être les meilleures machines de bowling !

Performance Inégalée
• Les poseurs de quilles GS-X sont les plus fiables, avec le 

nombre de frames sans arrêts le plus haut du marché. 

• La fiabilité inégalée des poseurs de quilles GS-X 
permet de mieux satisfaire les joueurs, de faire 
plus de parties, donc plus de recettes

• Poser des quilles à la demande est très apprécié 
par les joueurs professionnels, les centres 
peuvent ainsi poser toutes les combinaisons 
de quilles pour s’entrainer aux spares.

Statistiques de performance étonnantes
• Dans une récente compétition USBC, il a été 

relevé les performances étonnantes suivantes : 
une moyenne de 8500 frames sans stop avec la 
moyenne incroyable de 10000 frames sans stop 
sur 280.000 frames de jeu sur une semaine (soit 
une moyenne de 40000 frames par jour).

• Aux championnats féminins ‘World Tenpin Bowling 
Association’en 2009, la machine GS-X a atteint 
un niveau incroyable de 31 000 frames sans 
stop pendant l’ensemble de la compétition.

• Un des centres le plus actif dans le monde nous 
rapporte que ses poseurs de quilles GS-X sont toujours 
aussi fiables après 2 millions de frames jouées –ce qui 
représente 30 ans d’utilisation pour un centre normal.

Des coûts d’énergie plus bas
• Fonctionne en triphasé
• Nécessite une seule prise pour deux poseurs de quilles
• Moteurs ne fonctionnent que si  nécessaire pas en continu,
• Possibilité de réduire la consommation d’énergie jusqu’à 10%

Moins de travail et moins d’entretien

• Le poseur de quilles GS-X est simple d’un point de vue 
mécanique donc plus facile à utiliser et à mécaniquement 
très simple, et alors c’est facile à utiliser donc à assimiler

• Moins de pièces amovibles qui sont susceptibles de casser, 
contrairement aux modèles de la concurrence. 

• Le dépannage est simplifié grâce au système d’autodiagnostic qui 
est intégré dans les machines. Facile à lire sur des écrans LCD.

• Appareil portable pour le mécanicien (vendu séparemment) pour 
commander les pièces détachées,  économiser du temps et de l’argent.

• Economiser en pièces de rechange jusqu’à 40% par an

• Des centres confirment faire des économies entre 30% à 40% par an 
après remplacement des  anciens poseurs de quilles par des GS-X

• La GS-X est conçue pour manipuler les quilles plus délicatement 
pour moins les abimer moins d’ébréchures et moins 
d’entailles afin d’éviter de les remplacer trop souvent,

Des pièces détachées authentiques Brunswick 
• Brunswick offre une gamme complète de pièces détachées 

pour poseurs de quilles  GS-X, GS et A2. Grâce à son ingénierie 
de précision, expérience reconnue mondialement,  Brunswick 
fabrique des produits performants à la pointe de la technologie.
Nécessite une seule prise pour deux poseurs de quilles

• Les pièces d’origine spécialement conçues pour vos poseurs de quilles 
sont disponibles auprès de votre distributeur local certifié Brunswick.

Pour trouver un distributeur près de chez vous, cliquez sur : 
www.brunswickbowling.com/contact/sales-rep 

Pour obtenir une liste complète des pièces Brunswick et d’autres 
informations utiles, cliquez sur www.brunswickbowling.com/parts. 
Vous pouvez télécharger ici le catalogue ‘Genuine Brunswick Parts’ 
et le catalogue ‘Quality Bowling Products’ dans la liste déroulante 

GS 
PINSET TER
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“MES NOUVELLES MACHINES GS-X ONT NÉCESSITÉ MOINS DE TEMPS 
POUR ÊTRE OPÉRATIONNELLES QUE MES EMPLOYÉS. EN RÉSUMÉ, 
MON PERSONNEL ET MOI NE VOUDRIONS JAMAIS TRAVAILLER 

AVEC UN AUTRE POSEUR DE QUILLES QUE LES GS-X.“
 — Ray Baudoin et Leland Adcock, Propriétaire et Technicien · Smyrna Bowling Center, Smyrna, Tennessee —
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E
xternal Rear Controller

Protégez votre personnel en assurant un entretien des 
poseurs de quilles pratique et sûr avec le système de 
sécurité le plus sophistiqué, et fiable du marché.

Le système de sécurité de GS®  
Les solutions de sécurité avancées de Brunswick, avec 
les dernières technologies de pointe, ont été conçues pour 
fonctionner avec tous les poseurs de quilles GS.

System Design Considerations

• Conçus par des ingénieurs de Brunswick après des 
milliers d’heures de travail, en collaboration avec des 
organismes de réglementation en sécurité, de experts 
techniques et des propriétaires de centres de bowling.

• Des cellules de détections isolent les poseurs de quilles, pour 
qu’on ne puisse pas entrer pendant que les machines sont 
en marche. Cela permet au technicien d’accéder facilement 
et en sécurité aux machines avec l’alimentation coupée.

Les Avantages Opérationnels / Dispositifs de Sécurité
• Une combinaison de cellules photo électriques, et ensemble 

de switchs qui coupent immédiatement le courant quand un 
masque est levé, quand une porte d’accès arrière est ouverte 
ou quand le mécanicien arrive par l’avant de la machine ,

• les protections permettent quand même aux 
mécaniciens de voir toutes les pièces de la machine.

• Un boitier électronique connecté à l’arrière 
permet d’afficher tous les diagnostics

• Une passerelle à l’avant (en option) permet un accès pratique 
tout autour de la machine, une fois l’alimentation est coupée.

• Le contrôleur de sécurité CE  est connecté 
avec tous les capteurs de verrouillages.

• Egalement compatible avec les exigences de sécurité 
en vigueur dans l’Union Européenne(UE)

Un boitier électronique connecté 
à l’arrière permet d’afficher 
tous les diagnostics.

GS 
PINSET TER

 * Consulter une autorité compétente locale pour 

confirmation de la conformité aux exigences. 
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Une passerelle à l’avant (en option) permet 
un accès pratique tout autour de la machine, 
une fois l’alimentation est coupée.Cellules photo électriques Ensemble de Switchs
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Parfaites pour des centres plus petits. Optez pour un 
bowling à moindre coût. Construit avec la même fiabilité et 
les performances que vous attendez de Brunswick.
Machines à Ficelles 
Le poseur de quilles à ficelles est une alternative à faible coût 
pour des bars, club de vacances, centres communautaires, 
petits centres de loisirs … qui veulent proposé le plaisir de 
bowling sans les coûts d’entretien et de consommations 
énergétiques liés aux poseurs de quilles traditionnels. 

Conçus pour offrir le plaisir du bowling, le poseur de quilles à 
ficelles utilise les mêmes quilles que les machines standards de 
Brunswick, pour une bonne réaction des quilles et de bons scores. 
La plupart des joueurs de loisirs apprécieront le jeu avec la même 
plaisir qu’avec un poseur de quilles traditionnel. L’entretien facile et 
faible de la machine à ficelle est idéal pour des installations privées. 

Polyvalent
La simplicité des poseurs de quilles à 
ficelles de Brunswick apporte 
beaucoup d’avantages. 

Il est léger et compact et 
peut donc être installé dans 
des maisons privées, sur 
différentes fondations, 
tellement résistant qu’il 
peut être utilisé dans 
des commerces, comme des 
bars, clubs de vacances, centres 
communautaires et des petits 
centres de divertissement ! 

Deux pistes peuvent être installées 
dans un espace de 136’’ sur 90’’, tout 
en prévoyant une zone supplémentaire 
classique pour s’asseoir. Des pistes plus 
courtes sont possibles si vous considérez 
que la longueur règlementaire n’est pas 
importante. Le poseurs de quilles à ficelles 
pèse 25% de moins qu’un poseur de quilles 
traditionnel GS-X. Le Stringpin dispose de 
deux options en alimentation : triphasé 
3 x 208v ou 3 x 380v (international). 
Les convertisseurs de puissance 
peuvent être utilisés pour certains sites 
mais seulement pour une alimentation monophasée.

Fiable
Personne ne connait aussi bien les poseurs de quilles que Brunswick. 
En fait, les poseurs de quilles Brunswick sont installées depuis plus 
de 50 ans et continuent de tourner dans de nombreux centres de 
bowling aujourd’hui ! La qualité d’un poseur de quilles à ficelles ne fait 
pas exception ! Cette conception a été testée et approuvée pour offrir 
la fiabilité et la performance que vous attendez de Brunswick. 

Les ficelles utilisées pour poser les quilles ne sont pas vraiment des 
‘ficelles’. Cette ‘ficelle’ est fabriquée en nylon noir très résistant, de 
couleur noire pour se rendre pratiquement invisible de loin par le joueur. 
Toutes les pièces du poseur de quilles à ficelles sont garanties pendant 
un an après l’installation complète par un installateur agréé. 

Les produits Brunswick sont installés par des installateurs qualifiés, agréés, 
qui suivront rigoureusement les directives et qui sont soumis à des audits 

de qualité aléatoires afin que chaque installation 
réponde aux normes en vigueur. 

Pour maintenir l’expertise et la 
qualité d’installation des produits, 
Brunswick organise régulièrement 
des formations pour tous les 
installateurs agréés. Brunswick a 
installé des pistes de bowling dans 

de nombreuses résidences dans le 
monde, y compris celles de célébrités, 

d’athlètes professionnels et des personnes 
désirant un divertissement à la maison.

Safety
      Un système de sécurité disponible**

STRINGPIN 
MACHINES  
À FICELLES

* Les centres qui souhaitent avoir une certification USBC doivent acheter des GS-X.

** Consulter une autorité compétente locale pour confirmation de la conformité aux exigences.
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Facile,  économique et efficace
La conception simple du poseur de quilles  à ficelles 
est facile à utiliser et à entretenir. Le nettoyage est 
simple et une conception compacte de la machine 
permet un accès facile aux zones de maintenance.

La machine à ficelles est très économique par rapport 
à les poseurs de quilles traditionelles. La machine 
à ficelles nécessite moins de pièces et moins de 
réglages, éliminant ainsi le besoin de  mécanicien 
spécialisé et réduisant ainsi les frais de personnels. 

L’efficacité de la machine à ficelles est incomparable. 
Elle fonctionne avec un moteur triphasé, qui fonctionne 
à la demande et non en continu. Cette machine, très 
efficace, ne nécessite qu’un disjoncteur de 10 ampères 
par paire de pistes, avec une consommation énergétique 
réduite et des frais d’exploitation moindres.  Brunswick 
est le seul fournisseur dans l’industrie qui propose une 
machine à ficelles équipée de lumières LED au pindeck 
en standard. La lumière LED consomme moins d’énergie, 
procure une qualité de lumière supérieure et une plus 
longue durée de vie.  Les quilles anciennes apparaissent 
même plus neuves sous ces lumières LED !

STRINGPIN 
MACHINES  
À FICELLES

 Caractéristiques
1. Des rampes avant et arrière avec une passerelle de   

19.68’’ (500mm), permettent un accès facile pour la  
maintenance. Une échelle arrière est fournie ainsi  
qu’une passerelle à l’avant.

2. Des protections protègent la machine de la poussière et  
de la saleté .

3. Des pièces de protections pour la sécurité sont disponibles  
pour certains marchés ayant des règles de sécurité très  
strictes.

4. Un appareil de contrôle astucieux : 
• écran tactile LCD 7’
• plusieurs fonctions :

• Scoreur
• Dix quilles
• Essai/réglage des quilles à la demande
• Nettoyage
• Diagnostics
• Code d’erreur, l’état de la machine et affichage du diagnostic
• Compatible avec les systèmes de scoreurs Sync et Vector
• Un appareil de contrôle  astucieux est fixé en standard à l’arrière 

du poseur de quilles. Possibilité de le monter à l’avant en option. 
Les rampes d’accès et les marches peuvent se retirer.

5. Détection de boule
6. Le fond dissimule les ficelles des quilles

1

2

2

3

6
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Machines à huiler
Depuis plus de 50 ans, depuis l’introduction de la machine 
d’huilage ‘ B90 ‘ en 1962, Brunswick a été le leader et un 
innovateur dans les systèmes automatiques de maintenance 
des pistes. Et avec le temps, nous en avons appris beaucoup !

Le huilage avec Direct+ révolutionne les normes standards

Avec plus de 1000 machines à huiler les pistes en activité, 
utilisant le système Direct+, Brunswick fournit la performance 
attendue  que tous les joueurs recherchent!  Le huilage Direct+ 
permet d’appliquer en simultanée l’huile sur la totalité de la 
piste grâce à ses 39 injecteurs Accu-ject®.  L’application directe 
de l’huile sur chaque latte de la piste permet une homogénéité 
jamais inégalée ! Avec le  huilage Direct+, vous pouvez 
mettre exactement la bonne quantité d’huile là où vous le 
souhaitez, indépendamment de la topographie de la piste. 

Envoy® 
L’Envoy, notre plus récente machine d’entretien de pistes, est 
exceptionnelle et a été conçue pour répondre à vos besoins.

• Le huilage Direct+, avec son application directe sur 
les pistes, évite toutes les variations de huilage 
dues aux systèmes de transfert des machines.

• Malgré son haut niveau de sophistication, le Graphical 
User Interface (GUI) avec ses six boutons, rend l’Envoy 
très simple à programmer et très facile à utiliser.

• Le système dégraissant de l’Envoy, avec une 
seule raclette en forme de V, assure un nettoyage 
parfait des pistes pour plus d’efficacité.

• FlexPower vous donne la possibilité de travailler avec 
le courant alternatif ou avec  deux différents types 
de batteries, selon les besoins de votre centre,

• Avec  un besoin de cinq minutes d’entretien quotidien, et une 
garantie de deux ans,  l’Envoy est facile à utiliser et à entretenir.

De nos jours, les centres de bowling ont besoin d’une machine efficace 
et simple à utiliser pour que tout employé, même nouveau, puisse 
l’utiliser et assurer la maintenance de vos pistes de bowling ! La 
machine Envoy a tout ce dont vous avez besoin et  vous permettra  
de répondre aux demandes de vos joueurs même les plus exigeants ! 
L’envoy est vraiment la machine créée pour vous et vos clients !

Authority22®
La machine  Authority22 est utilisée dans plus de 1000 centres de 
bowling à travers le monde. Commercialisée en 2005, l’authority22 
définit une nouvelle notion de la maintenance des pistes de 
bowling. La machine possède le procédé de huilage Direct+, mais 
aussi d’autres fonctions que l’on trouve dans la machine Envoy. 
Cette machine est conçue pour les grands centres de bowling mais 
aussi ceux qui demande un huilage pointu avec un budget serré.

Phoenix® LT4
Le Phoenix LT4 est une solution efficace et abordable pour les 
centres de bowling plus petits.  C’est une machine fiable et facile 
à utiliser. Cette machine nettoie, huile et reconditionne en un 
seul passage vos pistes. Un écran de contrôle avec  écran 
tactile, facile à lire, permet d’accéder facilement aux quatre 
programmes de nettoyage et de huilage préprogrammés.

Pour des conditions de huilages parfaites et constantes 
et des joueurs toujours satisfaits , optez pour le huilage 
Direct+  – la nouvelle norme pour l’entretien des pistes.

Authority22

Envoy

Phoenix LT4

NEW

L ANE 
MACHINES
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Des Produits d’Entretien 
pour les Pistes
Le dévouement de Brunswick à vouloir développer le bowling 
est aussi clair aujourd’hui qu’il l’était il y a 125 ans. Brunswick 
continue cette tradition avec un fort engagement pour la 
recherche et le développement, l’ingénierie technique et la 
formation sur place des propriétaires et les mécaniciens. 
Depuis Throbot – notre robot à la pointe de la technologie, 
qui lance des boules en test – en passant par notre équipe 
dédiée au développement des fournitures. Brunswick investit 
constamment dans la recherche scientifique de pointe pour 
comparer et améliorer les produits de bowling haut de gamme ! 

Brunswick est le seul fournisseur qui peut vous proposer 
l’ensemble de tous les produits pour un bowling - y compris 
une gamme complète de produits d’entretien, pièces 
détachées et des services, produits garantis pour un succès 
sportif mais aussi pour l’exploitation de votre centre. 

Que vous soyez plus bowling open ou bowling sportif, 
Brunswick est une valeur sûre. Les ingénieurs de chez 
Brunswick travaillent pour proposer les meilleurs 
produits en termes de qualité, prouesses technologiques 
et performances ! Vous serez soutenus par un support 
technique de 24/7/364, des spécialistes services après 
ventes en Amérique du Nord et des distributeurs dévoués 
dans  plus de 60 pays à travers le monde. En choisissant les 
produits Brunswick vous choisirez qualité et performance. 

Huiles/Conditioner

Nous comprenons l’importance d’avoir l’huile qui conviendra 
au mieux à vos pistes. Que vous ayez 60 pistes synthétiques 
axées sur les ligues ou bien un centre de 6 pistes en bois pour 
du bowling loisir, nous avons l’huile qui vous conviendra. 

Toutes les huiles Brunswick sont élaborées pour fournir les 
éléments conduisant à la performance à savoir la stabilité, la 
durabilité, l’uniformité et le minimum de transfert. Les huiles 
ne contiennent pas de silicone pour un nettoyage plus facile.

La science et les dernières technologies de pointe ont permis 
de créer une gamme de produits d’entretien, huiles, dégraissants et 
buvards qui nous assure des scores élevés et une maintenance simple.

Les Dégraissants de Pistes
Le dégraissant de pistes de Brunswick BGreen – et le Nettoyant de 
quilles universel – sont biodégradables et vous permettent de nettoyer 
vos pistes avec des formules respectueuses de l’environnement. 
Les dégraissant BGreen répondent aux exigences strictes des 
détergents biodégradables, définis par le parlement Européen.

Buvards pour pistes 

Brunswick offre une gamme complète de tissus de qualité supérieure 
et robuste qui conviennent  à toutes les machines d’entretien de 
pistes pour une meilleure durabilité. Choisissez parmi les dusters  
8460QC, 8460XL, Gold Edge, A22/Envoy® et Red Edge®.

Produits pour les Approches
Garder les approches propres est essentiel pour permettre de réaliser 
des scores justes et élevés pour vos joueurs. Brunswick est expert 
dans le développement de produits d’approche, pour offrir de meilleures 
conditions de glisse : depuis les nettoyants pour les approches et 
poudres pour les serpillières , nous avons les produits dont votre 
centre de bowling a besoin pour avoir des approches parfaites.

Produits d’Entretien
En plus des poseurs de quilles et des pistes, les centres de bowling 
ont aussi des besoins en produits de maintenance. Brunswick offre une 
gamme complète de produits de nettoyage et d’entretien pour entretenir 
votre centre de façon optimale. Depuis les nettoyants de tâches 
spécifiques, ‘spot cleaner’ en passant par les nettoyants des pin decks, 
Brunswick vous propose tous les produits dont vous avez besoin. 

Système Informatique pour Contrôler les Conditions de Jeu des pistes

Contrôlez les conditions de jeux avec les normes USBC avec le système 
de contrôle des pistes Lane Monitor System.  Contrôlez périodiquement 
les huilages des pistes, vous permettra de satisfaire au mieux vos joueurs 
de bowling et d’assurer des conditions de jeux identiques pour toutes les 
pistes semaine après semaine. Non seulement il permettra de contrôler 
le huilage des pistes, mais aussi les éventuels changements possibles 
dûs aux transferts  ou aux réductions des quantités des huiles.

PRODUIT  
D’ENTRETIEN 
POUR LES PISTES
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Les huiles sont 100% 
sans silicone,  huiles  et 
additifs d’excellente 
qualité pour assurer une 
performance supérieure.

Les dégraissants BGreen sont 
facilement biodégradables et 
conçus pour enlever facilement 
les huiles les plus tenaces.

Les tests intensifs 
faits avec Throbot® 
vous assurent que 
les huiles Brunswick 
sont durables et 
permettent une 
excellente réaction 
des boules sur 
les pistes.

NEW

www.brunswickbowling.com  |  81



Quilles Score Kings® et Quilles Max™

• Revêtement multicouches pour conserver la 
couleur blanche et la brillance des quilles.

• Le revêtement ‘Surlyn®’ permet d’assurer 
une résistance maximale.

• Fabriquée avec de l’érable du nord plus résistant pour une 
durabilité maximale et une meilleure action des quilles.

• Le revêtement Surlyn se nettoie facilement 
pour rester blanc plus longtemps.

• Les quilles ‘Score King’ disposent d’une base 
ultra-résistante, en nylon noir très esthétique,

• Les quilles’ Max’ ont un base neutre, fixe qui 
permet à la quille de rester en place

• Choix possible avec des doubles 
anneaux ou avec couronnes, 

• Approuvées  par l’ USBC
• Toutes les quilles Brunswick sont 

fabriquées aux Etats-Unis.

Des Quilles Spéciales
• Ont les mêmes caractéristiques de qualité et de 

durabilité que les quilles Score Kings et Max.
• Les quilles sont proposées en quatre couleurs vibrantes, 

idéales pour les jeux avec quilles de couleur en quille nr 1 
ou autres jeux. Disponibles en carton de 10 par couleur. 

• Disponibles avec la mention ‘Happy Birthday’, en boite de 10,
• Fluorescentes en lumières noires.

Des quilles trophées
• Peuvent être utilisées pour récompenser des scores 

élevés ou des événements spéciaux,
• Fabriquées en bois d’érable et recouvertes d’un film 

transparent, peuvent se dédicacer avec un feutre.
• Disponibles en boite de 10 ou à l’unité.

Chaussures de Location
Choisissez les chaussures de location de Brunswick pour être sûr de satisfaire 
vos clients. Des  chaussures Premium- fabriquées  en cuir véritable gros grain et 
des semelles en cuir piquées,  très tendances, Brunswick propose des chaussures 
de location qui répondent à tous les besoins et à tous les budgets. Choisissez les 
chaussures de location Brunswick pour satisfaire vos clients et leur proposer du confort.
• Plusieurs gammes disponibles avec des lacets ou des scratchs.
• Des talons durables en caoutchouc
• Disponibles en tailles adultes et enfants•Multiple lines 

available—with laces or hook-n-loop closures

Informations 

Brunswick a des spécialistes de produits SAV sur le terrain, ils sont disponibles pour 
toutes les questions en maintenance des centres de bowling. Chaque spécialiste 
a plus de 30 ans d’expériences de bowling et  savent sauront vous apporter les 
meilleurs conseils pour gérer au mieux votre centre de bowling. Partout dans le 
monde, les distributeurs de Brunswick fournissent des produits, des services 
et supports techniques aux centres de bowling, et ce, dans plus de 60 pays. 

Quilles, boules de râtelier, chaussures de location : 
tout le nécessaire pour vous équiper à un prix raisonnable 
et accueillir régulièrement vos joueurs. 

Max Pins Score King Pins

Max Color Pins, Happy Birthday Pin et Quilles trophées. Chaussures de 
Location Youth

Chaussures de Location Haute Gamme

Value Sport Chaussures de Location

Hybrid  Rental ShoesNEW

PRODUIT  
D’ENTRETIEN 
POUR LES PISTES

Visitez shop.valcke-bowling.com et consulter tous nos prix 
et stocks actuels de notre gamme de produits complète.
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NEW

Dark Blue PearlKelly Green Pearl

Purple PearlOrange Pearl

Identification facile de la taille 
des trous et des poids. Permet 
de choisir sa boule plus vite, 
donc plus de temps pour le jeu !

Le système MyBall  incorpore la 
boule de mesure MyFit avec son 
socle et tableau de mesures.

Avec la boule de mesure 
MyFit, les clients pourront 
choisir parmi sept tailles 
de perçage (XXS-XXL), puis 
chercher le poids de boule 
approprié  (6-15 ) avec la taille 
du perçage sélectionnée.

Système MyBall™
Aider vos clients à choisir correctement 
leur boule grâce à la boule de mesure 
MyBall™ de Brunswick. MyFit permet 
aux clients d’identifier facilement quelle 
boule conviendra le mieux à sa main, et 
lui apportera beaucoup de satisfaction. 

Les Boules de Râtelier MyBall™
Animez votre centre avec des boules de râtelier Brunswick. 
Ces boules brillantes, qui sont fluorescentes en lumières 
noires, ajoutent de la couleur et stimulent tout environnement 
de bowling. Elles sont de grande qualité et sont garanties 
de deux ans : 1 an pour les boules de 6 lbs. Les boules 
MyBall et boules billiards sont disponibles de 6 à  15 lbs.

• Les boules de râtelier de Brunswick sont très 
brillantes à la lumière pour une expérience unique !

• Conçues pour résister aux manipulations des 
plus jeunes et des joueurs débutants

• Disponibles en sept tailles de perçage 
dans le système MyBall

Sky Blue PearlLime Green Pearl

Red Pearl

Fuchsia Pearl Violet Pearl

Yellow Pearl 

Solid BilliardStriped Billiard

Des rampes et chariots à boules

Ces chariots de boules sont durables et attrayants 
pour transporter facilement vos boules de râtelier 
à l’intérieur de votre centre. La rampe de boule 
améliore le jeu des plus jeunes, ou des personnes 
souffrant de handicap, pour un bowling encore 
plus amusant et leur donner envie de revenir .

 Ball Cart - Two tier  Ball Cart - Three tier  Ball Ramp

Visitez shop.valcke-bowling.com et consulter tous nos prix 
et stocks actuels de notre gamme de produits complète.

Visitez shop.valcke-bowling.com et consulter tous nos prix 
et stocks actuels de notre gamme de produits complète.
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