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Concept 1900 est un fabricant français de manèges Carrousel basé à Saint-Gobain, une ville du nord-est de

Paris, en France. Toutes les activités telles que la conception, l’ingénierie, la fabrication et la logistique ont lieu dans

l’usine de 10 000 m².

Tous les processus connexes tels que la mécanique, l’électricité, la menuiserie, la sculpture, le moulage, la

décoration et la peinture sont tous implantés dans cette usine, pour une fabrication 100% française.

Nos produits sont vendus en grandes quantités dans le monde entier. On les trouve dans les pays développés et en

développement d’Europe, d’Amérique, d’Asie et d’Afrique du Nord.
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Concept 1900 Entertainment

est partenaire des associations professionnelles
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Nos Produits

Depuis 37 ans, Concept 1900 a créé sa propre bibliothèque de carrousels et  

sujets.

Grâce à la combinaison de la recherche technique et de l’innovation

traditionnelle, Concept 1900 est en mesure de fournir des carrousels de

toutes tailles et de thèmes variables en fonction des besoins du client.

Avec nos partenaires, Concept 1900 peut réaliser un projet clé en main.

Tous nos carrousels sont fabriqués dans le respect des normes en vigueur.  

Nous pouvons adapter nos constructions aux différentes exigences et  

normes du pays de destination (ex: GOST, SCEI, TÜV, normes 13814,  

contrôle SOCOTEC, etc).

Produits standards  
Classique  
Steampunk

Manège de vélo
Bike’n Roll
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Une expérience réelle

La peinture est appliquée sur  

plusieurs couches pour mettre en  

valeur le décor et renforcer le  

plaisir de l'immersion.

L'artisanat est au cœur de Concept 1900.

Du dessin à la fabrication, du moulage à la coloration,  

chaque ligne, chaque contour, chaque traitement de  

lumière et d'ombre impliquent notre excellence dans  

l'artisanat. De cette façon, chaque thème est conçu avec  

une âme sous le travail des artisans.

Des milliers de combinaisons pour les sujets de votremanège

Après des années, Concept 1900 a constitué une bibliothèque de centaines de sujets standards, dont chacun est le résultat unique des

concepteurs. En considérant le changement sur les détails, il y aura des milliers de combinaisons pour les clients à disposition.

Les veines, les muscles et les crins des 

chevaux sont fidèlement représentés, 

chef-d'œuvre de modelage et de 

sculpture.
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Nos grands classiques

La partie supérieure de la  
colonne est en polyester  
pour assurer à la fois le bon  
aspect et l'adaptation à  
n'importe quel temps  
extrême.

Le panneau en polyester  
est composé d'un cadre  
métallique et de PRFV, et  
l'adoption du revêtement  
en standard de l'industrie  
automobile assure la  
durabilité de sa surface.

La barre torsadée en  
aluminium anodisé est solide  
et durable, ce qui rend  
également hommage aux  
classiques des années 1900.

pele,
style 
à

Le sol est en bois de Sa  
avec de fines lames de  
occidental et résistant  
l'usure.

Le cadre intérieur du carrousel est fait  
d'acier galvanisé pour assurer la stabilité  
et la résistance à la corrosion de la  
structure.

Tous nos carrousels sont disponibles avec Kiosque

Diamètres : de 4,5 mètres à 17 mètres  
Thématisé selon votre cahier des charges
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En alliant la technologie et l'esthétique des machines à vapeur du XIXe

siècle, Concept 1900 a développé un concept unique et dédié à la

thématique Jules Verne. Les sujets de la thématique Jules Verne, le décor

métal du manège, sa structure surprenante et ses rampes de lumières

scintillantes lui donne un style rétro qui suscitent l’imagination des petits et

grands, et apporte une expérience des plus incroyables.

Concept Jules Verne

7m simple étage

10m double étage

6m Plateau

5m Plateau

Diamètres : de 4 mètres pour les centres commerciaux,  
à 10 mètres double étage

Des répliques des machines inspirées par l’univers science-
fiction de Jules Verne.

Panneaux de plafond transparents combinés à des grilles en métal 
anodisées.
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Manège à vélo

Les plus courageux apprécieront la course tandis
que les autres participants pourront se détendre en
toute sécurité et s’amuser en participant à la
course.
(les enfants de moins de 5 ans ne peuvent pas 

accéder aux vélos) 

La rotation commence mécaniquement par l'effort
du cycliste, puis le carrousel lance la rotation,
déclenchée par la force centrifuge.

Cette attraction familiale interactive est très
amusante a tout ce qu'il faut pour attirer les clients
et rendre tout le monde heureux de faire partie de
l’aventure !

Mélange subtil du style 
classique 1900 et des 
matériaux industriels,
le plancher est divisé en 2 
parties pour permettre aux 
vélos de circuler sur la piste.

Cuivre Bois précieux Acier galvanisé Cuir véritable

Double système de freinage sur 
le mât avec arrêt d’urgence
Double pédalier 
Double ceintures de sécurité
Barrières au niveau du vélo et 
autour du plancher

La certification TÜV SUD assure les critères de 
sécurité les plus strictes pour les passagers.

Manège familial - NOUVEAUTE



Nos réalisations



Prêt à vous en offrir davantage

Directeur Commercial: Inna Legrain

www.concept1900.comEmail : inna@concept1900.com

Tel FR: +33 (0)3 23 52 69 00 Tel MOB: +33 626293300

Adresse de la société: Place Paul Doumer, 02410 Saint-Gobain, France


