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gamme « LA STIMULATION DES TOUS PETITS »
Tous les produits qui vont vous être présentés ici sont conçus
pour développer les connaissances de l’enfant. Les jeux sont
spécialement fabriqués pour les tous petits de 0 à 3 ans
et utilisables jusqu’à 6 ans.
Avec tous ces éléments, les enfants vont stimuler
plusieurs sens : le toucher, la vue, l’ouïe et vont
également développer leur motricité, la marche,
le balancement, l’équilibre et la manipulation
des objets.
Les jeux permettent aussi aux petits de s’amuser
en apprenant les couleurs, la lumière, les formes,
les reflets, les textures, les sons, le langage,
les animaux, et pleins d’autres activités.
Ces jeux sont accessibles à tous !
Ils sont à la hauteur des tous petits et accessibles
également aux personnes à mobilité réduite.

PANNEAU D’éVEIL COLOR -  0/6 ANS
Panneau d’éveil en polyéthylène avec des poignées pour
tourner les disques et découvrir les mélanges
de couleurs.
Dimensions :
800 x 1100 mm
Espace nécessaire :
3.80 x 3.10 m
Zone de sécurité :
12 m²
Fixation :
sur platines

CR010Z00

Panneau d’éveil COLOR

PANNEAU D’éVEIL NOVA -  0/6 ANS
Panneau en polyéthylène double face avec des formes
et matières différentes pour éveiller les enfants
au toucher et à la découverte des formes
géométriques et de l’anglais.
Dimensions :
800 x 1100 mm
Espace nécessaire :
3.80 x 3.10 m
Zone de sécurité :
12 m²
Fixation :
sur platines

CR009Z00

Panneau d’éveil NOVA

jeux d’éveil
VERMICELLE JAUNE

VERMICELLE bleu

jeux d’extérieur - crèche

CAMION

PANNEAU D’éVEIL - 0/3 ANS

oxodis

Panneau d’éveil composé de 2 poteaux en bois 70 x 70 mm
+ 1 chapeau en PVC rouge de protection.
1 panneau en HPL épaisseur 10 mm.
Au choix : camion, vermicelle bleu ou jaune, ou oxodis.
Fixation : à sceller
(ou sur platines en option,
nous consulter)

CAMION

VERMICELLE
JAUNE

VERMICELLE
bleu

oxodis

Dimensions

740 x 140
x 700 mm

740 x 70
x 700 mm

740 x 70
x 700 mm

740 x 170
x 1140 mm

Réf.

CR003Z00

CR005Z00

CR006Z00

CR004Z00

Poteaux en bois Tic tac toe - 1/8 ANS Poteaux plastique recyclé
Jeux type « OXO » avec croix et ronds sur poteaux en bois
Tic tac toe - 1/8 ANS
lasuré en bleu.

Le plastique recyclé est de plus en plus utilisé dans
la fabrication de jeux. Pour des jeux écologiques, économiques,
et sans entretien. Jeux type "OXO" avec croix et ronds
sur poteaux en plastique
recyclé.

Dimensions :
L 900 x l 200 x H 1300 mm
Espace nécessaire :
3.9 x 3.1 m
Zone de sécurité :
12.10 m²
Fixation :
à sceller dans sol mou
ou sur platines
à boulonner sur sol dur.

CR052Z00

Dimensions :
L 900 x l 200 x H 1300 mm
Espace nécessaire :
3.9 x 3.1 m
Zone de sécurité :
12.10 m²
Fixation :
à sceller dans sol mou
ou sur platines
à boulonner sur sol dur.

Poteaux en bois Tic tac toe

CR053Z00
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Poteaux plastique recyclé Tic tac toe

jeux d’éveil
Panneau boulier Iris
2/8 ANS

jeux d’extérieur - crèche
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Panneau d’éveil avec un boulier et des
chiffres sur poteaux en bois. Les boules
du boulier sont très colorées et agréables
au toucher pour les enfants.
Dimensions :
0.95 x 1.28 m
Espace nécessaire :
4.28 x 3 m

CR054Z00

Panneau boulier Iris

Panneau boulier Fleur
2/8 ANS
Panneau d’éveil avec un boulier courbé,
1 soleil et des fleurs gravées sur poteaux
en bois. Les boules du boulier sont très
colorées et agréables au toucher pour
les enfants.
Dimensions :
0.95 x 1.28 m
Espace nécessaire :
4.28 x 3 m

CR055Z00

Panneau boulier FLEUR

Panneau d’éveil animaux / Labyrinthe - 18 mois/7 ans
Panneaux ludiques déclinés
en 2 modèles d’activités distincts,
le panneau animaux /habitat
et le panneau labyrinthe.
Matériaux : poteaux en chêne de
pays lasurés, panneaux d’activité
en compact HPL, fixations en acier
galvanisés.
Dimensions : 880 x 100 x 850 mm
Fixation : sur platines

Panneau ANIMAUX

Réf.

Désignation

CR007Z00

Panneau d’éveil animaux

CR008Z00

Panneau d’éveil Labyrinthe

Panneau labyrinthe

Panneau Candy
2/8 ANS
Panneau d’imitation avec une fenêtre
pour jouer à la marchande, avec des
motifs de fleur et de bonbons.
Dimensions :
1280 x 950 mm
Espace nécessaire :
4.28 x 3 m
Fixation :
à sceller

CR058Z00

Panneau Candy

Tableau Ardoise Loupiot
1/8 ANS
Tableau rectangulaire sur poteaux bois
permettant aux enfants de dessiner
à leur hauteur.
Dimensions :
1300 x 1270 mm
Espace nécessaire :
4.29 x 3.09 m
Fixation :
à sceller

CR057Z00

Tableau ardoise Loupiot

Tableau Artiste
2/8 ANS
Tableau ardoise circulaire sur panneau en polyéthylène
roto moulé et poteaux en bois.
Dimensions : 1280 x 1200 mm
Espace nécessaire : 4.29 x 3.13 m
Fixation : à sceller

CR056Z00

Tableau Artiste
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Escalier/rampe arrondie pour apprendre à grimper sur une
plateforme ou des marches. Le jeu possède de nombreuses
activités, 1 disque spirale tournant multicolore, jeu imaginaire
astronaute avec une bulle transparente,
1 labyrinthe.
Dimensions :
1800 x 900 mm
Espace nécessaire :
4.80 x 3.80 m
Zone de sécurité :
19 m²
Hauteur
de chute :
0.30 m
Fixation :
sur platines

CR011Z00

Rampe escalier PASADENA

TUNNEL LOS ANGELES
0/6 ANS
Tunnel en polyéthylène, idéal pour la marche à
quatre pattes dans le tunnel. Celui-ci possède
plusieurs activités : 1 miroir, 1 spirale,
1 disque tournant avec des copeaux
de couleur, 1 barre avec des lettres
et des numéros mobiles, 1 barre
avec des pièces
géométriques,
1 papillon
coulissant
et 1 jeu horloge.
Dimensions :
1000 x 1500 mm
Espace nécessaire :
4 x 4.50 m
Zone de sécurité : 18 m²
Hauteur de chute : 1.10 m
Fixation : sur platines

CR001Z00

Tunnel LOS ANGELES

LABYRINTHE MANATHAN - 1/6 ANS
Labyrinthe en polyéthylène bleu avec des motifs gravés sur le
thème de la mer. Ce module est parfait pour apprendre aux tout
petits à se repérer et à jouer à cache-cache.
Dimensions :
2300 x 1400 m
Espace nécessaire :
5.30 x 4.30 m
Zone de sécurité : 23 m²
Fixation : sur platines

CR012Z00

Labyrinthe MANATHAN

MAISONNETTE CHAMPIGNON -  1/12 Ans
Maison en bois traité autoclave Classe 4. Panneau de coffrage,
polyéthylène et acier peint poudre polyester. (Assortie à la
gamme champignon, jeu à ressort champignon, bascule
champignon...)
Dimensions : 1480 x 1300 x 1660 mm
Espace nécessaire : 4,49 x 4,32 m
Zone de sécurité : 19 m²
Hauteur de chute : 0,55 m
Poids : 291 kg
Fixation : à sceller ou sur platines

CR017Z00

Maisonnette CHAMPIGNON

MAISONNETTE GRIBOUILLE -  1/6 ANS
Cette petite maison en polyéthylène est originale par sa forme
tordue. Elle est composée de 2 fenêtres, 1 espace boutique,
1 banc et 1 porte.
Dimensions : 1350 x 1500 x 1680 mm
Espace nécessaire : 4.33 x 4.51 m
Zone de sécurité : 19.50 m²
Hauteur de chute : 0 m
Fixation : sur platines

CR019Z00

Maison gribouille

CABANE AGLAé -  1/6 Ans
Cabane avec toit 2 pans, 1 plancher, 1 table et 2 banquettes
intérieurs, 1 terrasse avec 1 barrière.
Matériaux : Structure en pin scandinave traité autoclave
Classe 4 avec finition lasurée, panneau en polyéthylène
haute densité de 20 mm sans entretien et anti graffiti. Coloris
variable selon les disponibilités de polyéthylène. Cache vis anti
vandalisme.
Dimensions : L 1330 x l 1280 x H 1620 mm
Espace nécessaire : 5.00 x 4.15 m
Zone de sécurité : 19 m²
Hauteur de chute : 0.17 m
Fixation : à sceller ou sur platines

CR021Z00

Cabane AGLAé
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maisons et cabanes
Léo

Hugo

cabane-CAMION LéO ET HUGO -  1/4 ANS
Module de jeu en forme de camion avec des poteaux bois 70 x70
et du HPL gravé.
Idéal pour jouer en extérieur de crèche ou de cours d’école.
Les enfants imitent les grands en conduisant le camion.

Léo

Hugo

Dimensions

2,47 x 1,51 m

4 x 1,6 m

Zone

24 m

32 m2

Réf.

CR022Z00

CR023Z00
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Chalet wiwi + terrasse
18 mois / 7 ans
Chalet en polyéthylène avec 1 terrasse, des fenêtres et un coin
marchande, 1 banc intérieur et 1 banc extérieur sur la terrasse.
Dimensions :
L 1620 x l 1780 x H 1750 mm
Espace nécessaire : 20 m²
Hauteur de chute : 0.12 m
Fixation : à sceller

CR020Z00

CABANE TITOU -  1/4 Ans
Cabane en aluminium composée d’une plateforme, d’un toit,
d’un filet à grimper, d’une paire de jumelles, d’une corde
de suspension, et d’une petite barre à grimper. Plusieurs activités
sur une seule cabane qui permettent aux enfants d’explorer
(grâce aux jumelles), de grimper et de se cacher.
Dimensions : 1831 x 1481 x 1942 mm
Espace nécessaire : 4.80 x 4.80 m
Zone de sécurité : 25 m²
Hauteur de chute : 0.55 m
Fixation : à sceller

CR059Z00

Cabane TITOU

Chalet wiwi + terrasse

Pont de motricité modulaire
18 mois/ 5 ans
Structure adaptée aux tout petits pour l’apprentissage de
la motricité, de la marche et de la tenue de la station debout
Structure composée d’une pente antidérapante, d’une rampe
et d’un passage souple.
Matériaux : Structure en chêne de pays
et inox, décors et polyéthylène.
Livré prémonté.
Dimensions : L 3300 x l 735 x H 1030 mm
Espace nécessaire : 23.3 m²
Hauteur de chute : inférieur à 0.40 m
Fixation :
à sceller
Existe en version rigide à la place
du pont souple (sur demande).
CR032Z00

Pont de motricité modulaire

Structure mini’pouss grimpette
18 mois/ 5 ans
Structure adaptée aux tout petits pour l’apprentissage de la
motricité. Structure composée d’un escalier, d’un toboggan fixé
sur une tour de 55 cm de hauteur et d’une pente antidérapante
avec aide à la montée par des tasseaux en polyéthylène.
Matériaux : Structure en chêne de pays et inox,
décors et polyéthylène. Livré prémonté.
Dimensions : L 2500 x l 1780 x H 1300 mm
Espace nécessaire : 22 m²
Hauteur de chute : 0.55 m
Fixation : à sceller
CR033Z00

Structure mini’pouss grimpette

CR036Z00

Structure Andréa

Structure Andréa -  1/9 Ans
Structure composée d’une tourelle avec 1 escalier, 1 tunnel
à ramper,1 deuxième tourelle équipée d’un toboggan, 1 échelle
de corde et 1 panneau éducatif en anglais. Des couleurs
dynamiques et vives qui donneront l’envie aux enfants de jouer
et ramper dans ce jeu.
Matériaux : Structure en Pin du Nord, traité en autoclave et
finition lasurée, protecteur du bois à pores ouverts, hydrofuge,
fongicide et avec double protection U.V. Polyéthylène haute
densité, libre d’entretien et antigraffiti. Rampes et ponts revêtus
de caoutchouc antidérapant. Cordes en polypropylène avec âme
en acier. Pièces métalliques en acier inoxydable, acier galvanisé
et acier avec peinture polyester thermodurcie.
Dimensions : L 2860 x l 1780 x H 1450 mm
Espace nécessaire : 5.86 x 4.28 m
Zone de sécurité : 25 m² • Hauteur de chute : 0.90 m
Fixation : à sceller ou sur platines
Capacité : 10 enfants environ
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STRUCTURES
Structure casablanca
2/6 ANS
Structure en polyéthylène roto moulé composée
de plusieurs activités : 1 toboggan, 1 cabane avec
2 bancs, 1 mur d’escalade.
Poteaux en bois, 1 toit sur la cabane.
Dimensions : 3380 x 1830 mm
Espace nécessaire : 5.48 x 4.84 m
Zone de sécurité : 27.5 m²
Hauteur de chute : 0.84 m
Fixation : à sceller ou sur platines
CR060Z00

Structure casablanca

STRUCTURE MARINA -  1/9 ANS
Structure multijeux avec 2 tours, dont une de 2,8 m de hauteur
avec 1 toit. Jeux additionnels: 1 toboggan en acier inoxydable,
1 pont courbe incliné, 1 escalier, 1 échelle en corde et panneaux
éducatifs en anglais.
Matériaux : Structure en Pin du Nord, traité en autoclave et
finition lasurée, protecteur du bois à pores ouverts, hydrofuge,
fongicide et avec double protection U.V. Polyéthylène haute
densité, libre d’entretien et antigraffiti. Rampes et ponts revêtus
de caoutchouc antidérapant. Cordes en polypropylène avec âme
en acier. Pièces métalliques en acier inoxydable, acier galvanisé
et acier avec peinture polyester thermolaquée.
Dimensions : L 4210 x l 660 x H 2800 mm
Espace nécessaire : 6.71 x 3.66 m
Zone de sécurité : 25 m² • Hauteur de chute : 1 m
Fixation : à sceller ou sur platines • Capacité : 10 enfants environ

Structure mini pouce -  1/4 ANS
Structure en aluminium renforcé pour une structure légère
et robuste composée de 2 tours, 1 toboggan, 1 filet à grimper,
1 mur d’escalade avec corde, 1 panneau d’éveil, 1 paire de
jumelles, 1 passerelle fixe arquée.
Dimensions : 3317 x 2618 x 1425 mm
Espace nécessaire : 5.88 x 5.58 m
Zone de sécurité : 36 m²
Hauteur de chute : 0.60 m
Fixation : à sceller ou sur platines
CR061Z00

Structure mini pouce

CR034Z00

Structure MARINA

Structure Châteaux 2 toboggans
1/6 ans
Structure complète de la gamme château avec deux toboggans,
1 banc en dessous pour s’asseoir, 1 grand tunnel à ramper en
bois cerclé en acier peint, 1 arc à grimper et 1 escalier.
1 aventure de tous les instants avec cette belle structure
château.
Matériaux : Bois traité classe 4, panneaux en
polyéthylène, HPL, acier peint et glissière en inox.
Dimensions : L 4250 x l 4210 x H 3060 mm
Espace nécessaire : 7,21 x 7,72 m
Zone de sécurité : 47,70 m²
Hauteur de chute : 0.90 m
Fixation : à sceller ou sur platines

CR035Z00

Structure châteaux

Structure copains -  1/6 ans
Structure en bois traité autoclave classe 4 avec polyéthylène
et acier peint. Cette structure copain est composée de
2 toboggans, 1 tour avec un toit 4 arcs, une passerelle fixe
avec des panneaux de protection pleins, 1 comptoir
en dessous d’une des deux tours, 1 escalier.
Dimensions : 5080 x 3220 x 3120 mm
Espace nécessaire : 8.67 x 6.58 m
Zone de sécurité : 40 m² (en sol coulé) 63 m²
si rectangle complet de 9 x 7 m
Hauteur de chute : 0.90 m
Fixation : à sceller ou sur platines

CR062Z00

Structure copains

Structure canopée
1/6 ans
Structure pour les petits avec un accès facilité par 3 paliers,
1 passerelle, 2 toboggans, 1 échelle à grimper et les tourelles
protégées par un toit en pente en forme de feuillage d’arbre.
Matériaux : Bois traité classe 4, polyéthylène et
acier peint polyester, glissière en inox.
Dimensions : 4080 x 3800 x 2430 mm
Espace nécessaire : 8 x 6,26 m
Zone de sécurité : 36,50 m²
Hauteur de chute : 0,90 m
Fixation : à sceller ou sur platines

inox

Réf.

Désignation

CR037T02

Glissière polyéthylène

CR037T01

Glissière inox
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Balançoire ourson
2 ans et +
Balançoire avec poteaux en
aluminium et barre en acier
galvanisé. Le siège en forme
d’ourson avec ceinture de sécurité
permet aux plus petits mais aussi
aux enfants handicapés d’accéder
au plaisir de se balancer en toute
sécurité.
Dimensions : 2180 x 1740 mm
Espace nécessaire : 7 x 3.20 m
Zone de sécurité : 24.50 m²
Hauteur de chute : 2 m
Fixation : à sceller
CR063Z00

Balançoire ourson

BALANçOIRE SWING -  1/3 Ans
Balançoire en bois et décor en polyéthylène avec 2 sièges bébé
sécurisés par un arceau en acier. Poutre centrale en acier.
Dimensions : 2880 x 1630 mm
Espace nécessaire : 3.20 x 6.98 m
Zone de sécurité : 25 m²
Hauteur de chute : 1.20 m
Fixation : à sceller

CR025Z00

Balançoire SWING

BALANçOIRE RUSTIQUE -  1/3 ANS
Balançoire en bois traité autoclave. Classe IV, décor suivant
votre choix, chevalier (gamme château), champignon,
ou feuille en polyéthylène. Poutre centrale en inox.

1 place

2 places

Dimensions

2060 x 1330 x 1920 mm

2760 x 1330 x 1920 mm

Hauteur de chute

1.02 m

1.02 m

Zone

11.5 m²

18 m²

Réf. champignon

CR026N06

CR026N05

Réf. chevalier

CR027N06

CR027N05

Réf. feuille

CR028N06

CR028N05

Mini toboggan -  1 ans et +

Tourelle toboggan feuille -  1/3 Ans

Ce petit toboggan en polyester renforcé vous apportera une
grande satisfaction et une facilité d’installation irréprochable.
Livré en 1 seul bloc. Il est idéal dans les crèches et garderies
pour le plaisir des tous petits.

Petite tourelle avec 1 passerelle de grimpe pour accéder au
toboggan. Des motifs de chats et de fleurs viennent agrémenter
cette petite structure pour l’éveil des tous petits.
Dimensions :
1840 x 1690 x 2240 mm
Espace nécessaire :
5.22 x 4.67 m
Zone de sécurité :
18.85 m²
Hauteur de chute :
0.60 m
Fixation :
à sceller ou
sur platines

Dimensions : 2300 x 900 x 1000 mm
Espace nécessaire : 5 x 4 m
Zone de sécurité : 20 m²
Hauteur de chute : 0.62 m
Fixation : sur platines
à boulonner dans sol dur

CR064Z00

Mini toboggan

CR065Z00

Tourelle toboggan feuille

TOBOGGAN NEMO -  1/6 Ans
Toboggan en polyéthylène avec une glissière en inox en forme
de petit poisson. Parfait pour apprendre à glisser en toute
sécurité avec sa faible hauteur de chute.
Dimensions :
1830 x 560 x 830 mm
Espace nécessaire :
4.35 x 3.55 m
Zone de sécurité :
16 m²
Hauteur de chute :
0.57 m
Fixation :
à sceller ou sur platines
CR029Z00

TOBOGGAN DUMBO -  1/9 Ans
Toboggan en polyéthylène avec une glissière en inox en forme
d’éléphant pour glisser sur un monde d’aventure.
Dimensions : 2340 x 560 x 1630 mm
Espace nécessaire : 4.84 x 3.56 m
Zone de sécurité : 17 m²
Hauteur de chute : 1 m
Fixation : à sceller ou sur platines

CR030Z00

Toboggan DUMBO

Toboggan NEMO
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JEUX SUR RESSORT
Jeu sur ressort puppy
1/9 ANS
Jeu en polyéthylène sur ressort en acier.
1 place en forme de chiot orange et jaune,
livré avec tabouret d’ancrage.
Dimensions : L 1000 x l 250 x H 840 mm
Espace nécessaire : 3,70 x 3 m
Zone de sécurité : 11 m²
Hauteur de chute : 0,58 m
Fixation : à sceller

CR038Z00

Jeu sur ressort puppy

Jeu sur ressort
le moustique
1/9 ANS
Jeu en polyéthylène sur ressort en acier.
1 place en forme de moustique vert, livré
avec tabouret d’ancrage. Conforme aux
normes EN 1176.
Dimensions : L 980 x l 200 x H 750 mm
Espace nécessaire : 3,70 x 3 m
Zone de sécurité : 11 m²
Hauteur de chute : 0,58 m
Fixation : à sceller

CR039Z00

Jeu sur ressort le moustique

Jeu sur ressort 2 joues
grenouille - 1/12 ANS
Jeu sur ressort avec 2 joues en
polyéthylène ép. 19 mm en forme de
grenouille avec une poignée centrale.
Matériaux : Poignées et repose-pieds en
polyéthylène. Ressort en acier Ø 20 mm
avec système anti-pincement.
Dimensions : L 773x l 456 x H 775 mm
Espace nécessaire : 4.80 x 3.80 m
Zone de sécurité : 7,50 m²
Hauteur de chute : 0,47 m
Fixation : tabouret d’ancrage à sceller
ou sur platine à boulonner dans le sol.

CR040Z00

Jeu sur ressort GRENOUILLE

Jeu sur ressort nuage - 1/9 ANS
Jeu en polyéthylène sur ressort en acier.
Joues en forme de nuage, pour 1 ou plusieurs enfants (maxi 3)
Dimensions : 940 x 740 mm
Espace nécessaire : 3,40 x 2,84 m
Zone de sécurité : 10 m²
Hauteur de chute : 0,86 m
Fixation : à sceller par tabouret d’ancrage

CR041Z00

Jeu sur ressort nuage

Jeu sur ressort - 1/12 ANS
Jeu en polyéthylène sur ressort en acier peint, avec 2 joues
et 1 barre pour bien se tenir.
Espace nécessaire : 2690 x 2370 mm
Zone de sécurité : 7 m²
Hauteur de chute : 0,46 m
Fixation : à sceller
par tabouret d’ancrage

Chevalier

Champignon

Pomme

Dimensions

830 x 830 mm

860 x 580 mm

890 x 690 mm

Réf.

CR042Z00

CR043Z00

CR044Z00

Jeu sur ressort vache - 1/12 ANS
Jeu en polyéthylène sur ressort en acier peint, avec 2 joues,
1 repose-pieds et 1 poignée pour se tenir à 2 mains.
Dimensions : 870 x 650 mm
Espace nécessaire : 2,69 x 2,37 m
Zone de sécurité : 7 m²
Hauteur de chute : 0,46 m
Fixation : à sceller par tabouret d’ancrage

CR045Z00

Jeu sur ressort vache
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JEUX de sable
Bac à sable loan -  2/10 ANS
Bac à sable carré avec coins couleurs. En options, bâche de
protection pour bac à sable et kit platines pour fixation sur sol
dur (nous contacter).
Matériaux : Ossature bois 150 x 70 mm en pin du nord traité
autoclave Classe III. 4 assises décor en compact épaisseur 10 mm
Fixation : 4 pieds pour scellement
Attention : prévoir un géotextile pour le fond du bac à sable.

jeux d’extérieur

2 hauteurs : 150 ou 300 mm

Réf.

Option bâche de protection
très résistante livrée avec
fixation pour une hygiène complète

Bac L 2000 × l 2000 × H 150 mm

JE001H02

Bac L 2000 × l 2000 × H 300 mm

JE002Z00

Bâche pour bac 2000 mm

JE003H01

Bac L 3000 × l 3000 × H 150 mm

JE003H02

Bac L 3000 × l 3000 × H 300 mm

JE004Z00

Bâche pour bac 3000 mm

JE005Z00

Kit platines pour bac à sable

Bac à sable érasme - 2/10 ANS

Existe en 360 x 180 cm avec bâche,
nous consulter.

Réf.

Désignation

JE001H01

Bac à sable carré fabriqué avec des poutres assemblées avec
des fiches de bois et livré avec une toile géotextile pour fond du bac.
Matériaux : Poutres en mélèze de 1,80 m de long (largeur 9 x 9
cm) percées en usine. Fiches en chêne de 25 mm de diamètre.
Couvercle : panneau contreplaqué épaisseur 18 mm
avec des poignées synthétique.
Bâche : polyéthylène vert, élastique en synthétique rouge,
fixation en acier.
Hauteur de chute : 0,36 m
Fixation : à visser sur sol dur
Désignation

JE007L01

Bac 1800 × 1800 × 360 mm
Espace nécessaire : 4,90 x 4,90 m
Zone de sécurité : 23,90 m2

JE007L02

Bac 3600 × 3600 × 360 mm
Espace nécessaire : 6,70 x 6,70 m
Zone de sécurité : 44,75 m2

JE008L01

Bâche pour bac 1800 x 1800 mm

JE008L02

Bâche pour bac 3600 × 3600 mm

BAC À SABLE NINO - 1/10 ANS
Bac à sable en bois avec couvercle coulissant (système
de verrouillage antipincement de doigt).
Matériaux : Bois de mélèze. Poignées du couvercle en acier
Couvercle : polyéthylène
Dimensions : L 3.8 x l 2.2 x H 0.5 m
Zone de sécurité : 35 m²
Hauteur de chute : 0,60 m
Fixation : à sceller

JE006Z00

Bac à sable NINO

JE009Z00

Bac à sable LYLY H 400 mm

BAC À SABLE LYLY - 1/12 ANS
Bac à sable en bois avec couvercle coulissant.
Matériaux : bois autoclave classe 4
et polyéthylène
Couvercle : polyéthylène
Dimensions : Largeur 2 m, fermé L 2,10 m, ouvert L 4.10 m
Espace nécessaire : 7,15 x 5 m
Zone de sécurité : 33,87 m²
Hauteur de chute : 0.40 m
Fixation : à sceller ou sur platines

JEUX de sable
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Bac à sable cléa
1 an et +

Matériaux : Structure en bois,
pin traité avec un plaquage
bouleau pour renforcer la
solidité en extérieur.
Eléments de décors en bois
laqué.
Dimensions :
3140 x 3140 x 580 mm
Espace nécessaire : 4.14 x 4.14 m
Zone de sécurité : 20.25 m²
Fixation : à sceller
JE509Z00

Bac à sable cléa

Bac à sable Malo - 1 an et +
Bac à sable entouré avec trois autres jeux, deux bouliers
et un petit comptoir. Les jeux sont protégés par des petits toits.
Coloris jaune, rouge et bleu.
Matériaux : Structure en bois, pin traité avec un plaquage
bouleau pour renforcer la solidité en extérieur.
Eléments de décors en bois laqué.
Dimensions :
2920 x 2860 x 1950 mm
Espace nécessaire :
3.92 x 3.92 m
Zone de sécurité : 16 m²
Fixation : à sceller
JE511Z00

Bac à sable malo

Bac à sable moussaillon - 1 an et +
Bac à sable en forme de bateau pour jouer et imaginer de
grandes aventures. La partie est couverte par un toit et dispose
de banquettes.
Matériaux : Structure en bois,
pin traité avec un plaquage bouleau
pour renforcer la solidité
en extérieur. Eléments de décors
en bois laqué.
Dimensions : 3580 x 1915 x 2140 mm
Espace nécessaire : 4.58 x 2.91 m
Zone de sécurité : 15 m²
Fixation : à sceller

JE510Z00

Bac à sable moussaillon

jeux d’extérieur

Bac à sable avec deux hauteurs
différentes différenciées par
deux couleurs jaune et rouge
permettant une assise pour les
petits et pour les plus grands.
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JEUX de sable
Table à sable hazel
1/9 ANS
Table en bois pour jeux de sable
et d’eau accessible PMR.
Matériaux : Structure en bois pin
du nord traité autoclave Classe 4.
Cache vis plastique multicolore.
Dimensions : L 1400 x l 870 x H 550 mm
Espace nécessaire : 4,40 m x 3,78 m
Zone de sécurité : 10,80 m²

jeux d’extérieur

JE011Z00

Table à sable hazel

Table de culture petit potager
Table idéale pour créer un véritable petit potager hors sol dans
une école, une crèche, une aire collective… composée de 12
compartiments elle vous permettra de cultiver plusieurs variétés
de plantes, légumes ou fleurs. Livrée sans terre, ni plantations.
Matériaux : Poteaux en bois traité autoclave.
Dimensions : 1080 x 880 x 560 mm
Compartiment : H 15 cm
Fixation : à poser ou à sceller dans le sol

JE322Z00

Table de culture petit potager

Table de culture mon petit jardin
Le petit jardin est idéal pour créer un véritable petit coin de
nature hors sol dans une école, une crèche, une aire collective…
composée de 12 compartiments il vous permettra de cultiver
plusieurs variétés de plantes, légumes, fleurs ou fruits tout en
étant à la hauteur des enfants ou personnes en fauteuil roulant.
Livré sans terre, ni plantations.
Dimensions : L 960 x l 730 x H 760 mm
Dimension compartiment : 20 x 20 cm et profondeur 9 cm
Fixation : à poser ou à sceller
JE323Z00

Table de culture mon petit jardin

JEUX d'éveil
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Lot de 3 plots équilibre - 2/14 ans

Matériaux : granulats de caoutchouc noir recyclé, lié par une
résine élastomère de polyuréthane teintée dans la masse.
Moulés et comprimés à plusieurs tonnes ce qui leurs confèrent
solidité et élasticité. Très résistant aux intempéries.
Dimensions : Ø du plot 185 mm et 3 hauteurs : 200 mm, 350 mm et
500 mm
Espace nécessaire : Ø 15,40 m²
Zone de sécurité : 12,25 m² (3,50 m x 3,50 m)
Hauteur de chute : inf. à 0.60 m
Fixation : à sceller ou sur platines
Prévoir de la colle PU 59 en 1 kg pour la canne à sceller, réf : JE264P01

Coloris :
3 plots du même coloris.
JE512Z00

Lot de 3 plots équilibre

POUTRES D’éQUILIBRE FARANDOLE
LOT DE 3 - 2/10 ANS
Lot de 3 poutres d’équilibre pour permettre aux enfants de
tester leur équilibre en toute sécurité.
Matériaux : Poutres en caoutchouc 100% recyclé. 2 cartouches
de colle (liant) Hightack 290 ml.
Dimensions : L 1500 (x 3) x l 95 x H 100 mm
Hauteur de chute : 0,10 m
Fixation : Prêtes à coller avec liant fourni.

Coloris :
Au choix. 1 lot = un même coloris pour les 3 poutres.
JE027Z00

Poutres d’équilibre FARANDOLE lot de 3

BOULE FALBALA - 3/10 ANS
Boule ludique pour aire de jeux pouvant être utilisée comme
siège, jeu d’équilibre, appui saute mouton, délimitation d’une
zone... Existe également en boule tourniquet.
Fixation : À sceller ou sur platine (option canne à ajouter
selon votre choix*) • Boule tourniquet : livrée avec sa platine
de fixation • ½ boule : prête à coller avec liant fourni.
Matériaux : en caoutchouc recyclé
Dimensions : Ø 430 mm x H totale 450 mm avec platine de fixation
Espace nécessaire : Ø 15,40 m²
Zone de sécurité : 12,25 m² (3,50 m x 3,50 m)
Hauteur de chute : 0,43 m
* Canne à sceller directement dans sol meuble ou canne à sceller sur platine
pour sol dur déjà revêtu + colle à prévoir réf. JE264P01

Coloris :
Réf.
JE016Z00

Désignation
Boule FALBALA

JE019Z00

Canne à sceller pour Boule FALBALA

JE020Z00

Canne à sceller sur platine pour Boule FALBALA

JE017Z00

Boule tourniquet FALBALA

JE018Z00

½ boule fixe FALBALA

jeux d’extérieur

Lot de trois plots ludiques de différentes hauteurs qui peuvent
servir de sièges, de jeux d’équilibre, de saute moutons
ou de parcours d’agilité.
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Champignons Léon - 2/14 ans
Champignons décoratifs de différentes hauteurs qui peuvent
servir de sièges, de jeux d’équilibre, de saute moutons ou pour
compter des points.

jeux d’extérieur

Matériaux : granulats de caoutchouc noir recyclé, lié par une
résine élastomère de polyuréthane teintée dans la masse.
Moulés et comprimés à plusieurs tonnes ce qui leurs confèrent
solidité et élasticité. Très résistant aux intempéries.
Dimensions : Ø de la tête du champignon 430 mm et 3 hauteurs :
270 mm, 420 mm et 570 mm
Espace nécessaire : Ø 15,40 m²
Zone de sécurité : 12,25 m² (3,50 m x 3,50 m)
Hauteur de chute : inf. à 0.60 m
Fixation : à sceller ou sur platines
Prévoir de la colle PU 59 en 1 kg pour la canne à sceller, réf : JE264P01

Coloris :

ou

avec points en EPDM beige

Léon 270

Léon 420

Léon 570

Léon 270 + 420 + 570

Dimensions

H 270 x
Ø 430 mm

H 420 x
Ø 430 mm

H 570 x Ø 430 mm

H 270 +H 420 + H 570 mm
x Ø 430 mm

Hauteur de chute

0,27 m

0,42 m

0,57 m

0,57 m

Réf.

JE513H41

JE513H42

JE513H43

JE513H44

CHAMPIGNON SUR RESSORT ENZO
3/10 ANS
Champignon sur ressort.
Matériaux : Caoutchouc recyclé.
Tubes en polyester coating.
Mécanisme en acier sans entretien.
Dimensions : L 1240 x l 590 x H 520 mm
Espace nécessaire : Ø 3450 mm
Zone de sécurité : 10 m2
Hauteur de chute : 0,52 m
Fixation : Avec ancre métallique (fournie)
à enfoncer dans le sol ou à sceller.

JE022Z00

Champignon tourniquet Ambre
2/14 ans
Un champignon rotatif horizontalement dans les deux sens.
Matériaux : granulats de caoutchouc noir recyclé, lié par
une résine élastomère de polyuréthane teintée dans la masse.
Moulés et comprimés à plusieurs tonnes ce qui leurs confèrent
solidité et élasticité. Très résistant aux intempéries.
Dimensions : Ø de la tête du champignon 430 mm `
et hauteur 570 mm
Hauteur de chute : inf. à 0.60 m
Fixation : sur platines
Coloris : tête verte et pied rouge
JE515Z00

Champignon tourniquet Ambre

Champignon sur ressort ENZO

JEUX d'éveil
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Panneau moussaillon - 1 AN et +
Panneau en plastique recyclé avec trois gouvernails
en polyéthylène, qui tournent. Livré monté.
Dimensions :
350 mm x 200 mm x 1200 mm
Fixation :
Se fixe au mur avec de la visserie
en inox fournie.
Couleurs des roues :

Panneau moussaillon

OXO LEFILOU -  4/12 ANS
Jeu OXO composé de 9 cylindres tournant sur cadre bois.
Matériaux : Structure en pin traité autoclave Classe 4 peint
bleu. Cylindres jaunes en polyéthylène injecté recyclable
et sans entretien. Visserie en inox.
Dimensions : L 850 x H 1650 mm
Hauteur de chute : 0,46 m
Fixation : À sceller ou sur platines (pour sol dur).

Réf.

Désignation

JE040F01

Oxo LEFILOU à sceller

JE040F02

Oxo LEFILOU sur platines

TABLEAU ARDOISE LACRAIE - 4/12 ANS
Tableau ardoise pour l’extérieur.
Matériaux : Structure en pin du nord traité autoclave classe 4
finition naturel. Ardoise composée d’un PVC expansé épaisseur
10 mm recouvert recto verso d’une double couche de peinture
à tableau noir ardoise.
Dimensions : Tableau L 700 x H 1460 mm ; ardoise L 700 x H 700 mm
Fixation : Sur platines fournies pour fixation sur sol dur déjà
revêtu.

JE035Z00

Tableau ardoise LACRAIE sur platines

Panneau princesse et chevalier
1/6 ANS
Panneau en polyéthylène avec motif princesse ou chevalier avec
1 trou pour positionner le visage de l’enfant et se déguiser.
Matériaux : poteaux en pin traité autoclave classe 4 et panneau
gravé en polyéthylène.
Dimensions : 100 x 190 x 1310 mm
Espace nécessaire : 4 x 3.19 m
Zone de sécurité : 10.80 m² • Fixation : À sceller ou sur platines.
Réf.

Désignation

JE324Z00

princesse

JE325Z00

chevalier

jeux d’extérieur

JE516Z00
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JEUX d'éveil
BOULIER ELIANE - COURBE - 2/6 ANS
Boulier courbe avec 2 assises.

jeux d’extérieur

Matériaux : Structure métallique Ø 127 mm en polyester coating
traité anti-corrosion. Etriers de serrage en aluminium résistant
au vandalisme. Disques et
assises en polyéthylène
multico résistant aux UV.
Dimensions :
L 600 x l 300
x H 600 mm
Zone de sécurité :
13 m²

JE030Z00

Boulier courbe ELIANE

BOULIER EMMA - DROIT - 2/6 ANS
Boulier droit 3 rangées.
Matériaux : Structure en bois de mélèze avec rondins calibrés
100 mm sciés hors coeur. Disques en polyéthylène multicolore
résistant aux UV.
Barres métal en polyestercoating.
Dimensions :
L 800 x l 100 x H 760 mm

JE031Z00

Boulier droit EMMA

L’éCOLIER ET TRIOBUT - 2/12 ANS
Panneau en polyéthylène permettant de jouer avec les chiffres
ou les lettres et au ballon.
Matériaux : Bois de mélèze et polyéthylène.
Dimensions : L 1200 x l 100 x H 1200 mm ;
Fixation : À sceller.
1 module complet : 1 panneau + 2 poteaux
En continu : 2 panneaux + 3 poteaux
Réf.

Désignation

JE036Z00

L’ÉCOLIER seul

JE037Z00

TRIOBUT seul

JE038Z00

POTEAU pour l’ÉCOLIER et TRIOBUT

JEUX d'éveil
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Attrape ballon flora - 1 an et +
Attrape ballon en forme de fleur avec poteau carré
en acier peint et fleur en polyéthylène rotomoulé.
Pour jouer seul ou en équipe cet attrape ballon fera
le bonheur des petits et grands.

JE517Z00

Attrape ballon flora

ATTRAPE-BALLON KRAKEN - 3/12 ANS
Panier attrape ballon en forme de pieuvre avec 4 sorties
numérotées.
Matériaux : Support en tube acier
Ø 90 mm galvanisé. Panier en
plastique rotomoulé PEHD de couleur.
Dimensions : Panier Ø 890 x H 800 mm
et H totale 2390 mm
Fixation : À sceller.
Coloris :

JE025Z00

Attrape ballon KRAKEN

Attrape ballon surprise - 2 an et +
Attrape ballon accessible aux PMR avec sa petite hauteur.
Il permet également aux plus petits de jouer à lancer le ballon
en hauteur.
Poteau en acier ou en bois Ø 12 cm au choix et coque
en polyéthylène moulé avec trois sorties.
Dimensions :
H 2850 mm
Diamètre de
l’attrape ballon :
80 cm
Fixation :
À sceller.

JE518Z00

Attrape ballon surprise

jeux d’extérieur

Dimensions :
H 2850 mm
Diamètre intérieur de la fleur : 500 mm
Fixation :
À sceller.
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JEUX d'éveil
Mégaphone - tout âge
Paire de mégaphones en acier peint et de deux hauteurs
différentes, 1 de 1.30 m pour les plus petits et 1 de 1.45 m
pour les plus grands.
Ces mégaphones peuvent être espacés de 20 m minimum
à 40 m maximum.

jeux d’extérieur

Dimensions : H 1351 x P 1057 mm
Temps d’installation : 4 heures environ
Fixation : à sceller

JE519Z00

Mégaphone

Tube blabla - tout âge
Quoi de mieux pour les enfants que de se raconter des secrets
tout en étant loin ? Voici le tube blabla qui permet aux enfants
de communiquer à distance. Tubes en aluminium renforcé avec
chapeau de protection en caoutchouc et écouteurs en acier peint.
Dimensions : H 1215 x P 757 mm
Espace entre les deux écouteurs :
20 m maximum grâce à son tube souple en souterrain
Temps d’installation : 2 heures environ

JE520Z00

Tube Allô - tout âge
Tubes en acier de formes originales et modernes permettant
de parler et d’écouter comme dans un vrai téléphone.
Dimensions : 1.20 m et 1.38 m
Espace entre les deux
modules : 25 m maximum
Fixation : à sceller

JE521Z00

Tube Allô

Tube blabla

PARCOURS ALICE - 2/6 ANS
Structure pour les petits composée de 3 plate-formes de hauteurs
différentes reliées par des passerelles fixes et mouvantes,
un arc à grimper, un filet incliné et terminée par un toboggan.
Matériaux : Structure en bois de mélèze et de chêne avec
rondins calibrés 100 mm sciés hors coeur. Panneaux en
polyéthylène. Toboggan en inox ou en synthétique, avec bords
en polyéthylène. Pièces métalliques en polyester coating.
Cordages et filets en polypropylène 16 mm renforcé avec du
câble d’acier. Poignées et volant en matière synthétique.
Cache vis antivandalisme en forme de fleur en polyamide.

Dimensions : L 6070 x l 3400 x H 2260 mm
Espace nécessaire :
9,58 m x 6,42 m
Zone de sécurité : 46 m2
Hauteur de chute : 0,85 m
Fixation : À sceller
ou sur platines.
Réf.

Désignation

JE046T01

Parcours ALICE toboggan inox

JE046T02

Parcours ALICE toboggan synthé

Réf.
JE049T02

Désignation
Belvédère LITCHI glissière poly

JE049T01

Belvédère LITCHI glissière inox

JE050Z00

Kit platines pour belvédère LITCHI

Existe en version bois

BELVEDERE LITCHI - 2/7 ANS
Structure alu composée d’une plate-forme antidérapante de 90 cm
de haut, d’un toboggan, d’un escalier, d’une échelle inclinée,
d’un mur d’escalade avec décor végétal et d’un tunnel sous
plate-forme.
Matériaux : Structure en aluminium extrudé ép. 2 mm avec
revêtement époxy polyester coloris coquille d’oeuf.
Éléments de décor en compact imputrescible et sans entretien
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jeux d’extérieur

Structures écoles maternelles

ép.10 mm coloris vert. Visserie en inox. Glissière toboggan en
polyester ou en inox.
Dimensions : L 3770 x l 2000 mm
Espace nécessaire : 6,50 x 5,00 m
Hauteur de chute : 0,90 m
Zone de sécurité : 32,00 m2
Fixation : À sceller ou kit platines (sol dur)
en option.
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Structures écoles maternelles
PLATEFORME ABEILLE -  2/7
ANS
Structure passerelle avec 2 tours, 1
couverte et l’autre ouverte avec 1 toboggan,
2 murs d’escalade, 1 filet à grimper, 1
escalier,
et 1 cabane en dessous.

jeux d’extérieur

Matériaux : Pin du nord rouge Finlande
classe 4
Dimensions : 6230 mm x 1750 mm
Zone de sécurité : 35 m²
Hauteur de chute : 0.90m
Fixation : À sceller ou sur platines.
JE044Z00

Plateforme ABEILLE

Structure margot
2/8 ANS
Structure en pin du nord en pin du nord
traité autoclave composée de 1 tourelle
avec toit à deux flancs, 1 tourelle
découverte, 1 échelle avec barreaux,
1 toboggan en fibre de verre.
Assemblage avec visserie en acier
galvanisé.
Cache écrou en nylon coloré.
Dimensions hors tout :
1870 x 2380 x 2250 mm
Espace nécessaire : 5,87 x 4,91 m
Hauteur de chute : 0,80 m
Zone de sécurité : 25 m²
Fixation : à sceller
JE332Z00

Structure victoria
2/8 ANS
Structure en pin du nord traité autoclave
composée d’1 tourelle avec 1 toit à 2
flancs, 1 escalier, 1 toboggan en fibre de
verre, 1 espalier avec barreaux, 1 filet
à grimper en corde armée. Visserie en
acier galvanisé, cache écrou en nylon
coloré.
Dimensions : 3450 x 2300 x 2600 mm
Espace nécessaire : 5,25 x 7 m
Hauteur de chute : 1,50 m
Zone de sécurité : 33 m²
Fixation : à sceller

JE333Z00

Structure victoria

Structure margot

Structures écoles maternelles
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Structure double toboggans ESPACE
1/12 ans
Structure en bois et inox avec 2 glissières de toboggan idéal
pour les cours d’écoles pour faire la course. L’accès à ces deux
toboggans se fait par un escalier.

JE522Z00

Structure Titan - 3/10 ans
Cette grande structure en aluminium renforcée et en polyéthylène
vous apportera une grande satisfaction avec toutes ces activités.
Elle est composée mur à grimper incurvé avec prises d’escalade,
d’un mégaphone, une passerelle courbée, 1 corde de grimpe,
1 paire de jumelles, 1 filet à grimper, et 1 toboggan en inox avec
descente aidée.
Cette strucure est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Le mur à grimper incurvé leur permet de se hisser en haut du jeu
et d’accéder au toboggan facilement.
Dimensions :
6470 x 5340 mm
Espace nécessaire :
9.47 x 8.34 m
Hauteur de chute :
1.20 m
Zone de sécurité :
59 m² minimum
Fixation :
à sceller

JE523Z00

Structure Titan

Structure double toboggans ESPACE

jeux d’extérieur

Dimensions : 3767 x 3435 x 2793 mm
Espace nécessaire : 7.2 x 6.59 m
Hauteur de chute : 1.20 m
Zone de sécurité : 52.5 m²
Fixation : à sceller ou sur platines
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GAMME « STRUCTURES plastique recyclé » - HIC < 1,30 m
Voici une gamme de structures en plastique recyclé qui combine
à la fois les jeux, l’écologie et l’élégance. Cette gamme est
composée de poteaux coloris gris anthracite très moderne
en plastique recyclé. Les panneaux de tous les jeux sont en
polyéthylène de couleurs vives et parfaitement assorties.

STRUCTURE TOBOGGAN BOSTON -  3/8 ans

jeux d’extérieur

Structure tourelle toboggan avec 1 filet à grimper et 1 toboggan.
Sur le côté vous trouverez aussi
une échelle à grimper.
Dimensions : 2700 X 900 X 1900 mm
Espace nécessaire : 5,70 x 4 m
Zone de sécurité : 22,80 m²
Hauteur de chute : 1 m
Fixation : à sceller sur platines

JE394Z00

Structure toboggan BOSTON

STRUCTURE COMBINé ATLANTA -  3/8 ans
Structure combiné en plastique recyclé
composée d’une tour avec toit, 1 filet
à grimper, 1 échelle, 1 toboggan
et 1 balançoire.
Dimensions :
4000 x 1400 x 2600 mm
Espace nécessaire :
5,8 x 6,1 m
Hauteur de chute : 1 m
Zone de sécurité : 35,38 m²
Fixation : à sceller
ou sur platines
JE395Z00

Structure combiné ATLANTA

STRUCTURE PHOENIX -  3/8 ans
Combiné 2 tours dont 1 avec 1 toit, 1 toboggan, 1 filet à grimper,
1 échelle, 1 passerelle à vague, 1 panneau d’éveil avec des
curseurs à déplacer.
Dimensions : 1540 x 3280 x 2040 mm
Espace nécessaire : 4,53 x 6,31 m
Hauteur de chute : 0,59 m
Zone de sécurité : 28,60 m²
Fixation : à sceller
ou sur platines

JE396Z00

Structure PHOENIX

GAMME « STRUCTURES plastique recyclé » - HIC < 1,30 m
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STRUCtURE PORTLAND -  3/8 ans
Structure en plastique recyclé avec 1 pont arqué
avec des formes géométrique, 1 échelle, 1 filet à grimper,
1 toboggan et 2 tours (1 basse et 1 haute).

JE397Z00

Structure portland

STRUCTURE MINNEAPOLIS -  1/8 ans
Structure complète composée de 2 tours, dont 1 avec toit,
1 toboggan, 1 filet à grimper, 1 pont de singe en filet, 1 boulier
en partie basse, 1 tablette pour jouer à la marchande et 1 mât
pompier.
Dimensions : 4700 x 1500 x 2600 mm
Espace nécessaire : 7,7 x 4,5 m
Hauteur de chute : 1 m
Zone de sécurité :
34,65 m²
Fixation : à sceller
ou sur platines

JE398Z00

Structure MINNEAPOLIS

STRUCTURE SEATTLE -  1/6 ans
Structure composée de 3 tours reliées les unes aux autres
par 1 pont de singe en filet et par un passage en vague (idéale
pour la motricité des jambes et des chevilles et travailler
l’équilibre). Vous trouverez aussi 1 toboggan, 1 filet à grimper,
1 échelle, 1 mur d’escalade.
Dimensions :
3300 x 3000 x 2100 m
Espace nécessaire :
6,40 x 6m
Zone de sécurité :
38,40 m²
Hauteur de chute :
0,60 m
Fixation : à sceller
sur platines
JE399Z00

Structure SEATTLE

jeux d’extérieur

Dimensions : 3800 x 1800 x 1800 mm
Espace nécessaire : 6,8 x 4,7
Hauteur de chute : 1 m
Zone de sécurité : 32 m²
Fixation : à sceller
ou sur platines
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bateaux et voitures
Bateau capitaine crochet
1/12 ans
Bateau en bois et polyéthylène avec une planche d’équilibre
à l’arrière du bateau, idéal pour tester son équilibre…

jeux d’extérieur

Le bateau possède une barre de navigation, une boussole, une
planche d’équilibre, 1 filet à grimper, des bancs pour s’asseoir
dans le bateau et un hublot pour regarder au large.

Voiture Pick-up
3/8 ans
Cette voiture permet aux enfants de se
créer un univers de grands en conduisant.
Ce pick-up est en bois et polyéthylène.
Il est également équipé d’un toboggan
sur le côté.
Dimensions : 2360 x 2370 mm
Espace nécessaire : 5.87 x 5.36 m
Hauteur de chute : 0.65 m
Zone de sécurité : 33 m²
Fixation : à sceller ou sur platines

JE524Z00

Voiture Pick-up

Dimensions : 5245 x 2893 x 1270 mm
Espace nécessaire : 5.86 x 7.82 m
Hauteur de chute : 0.48 m
Zone de sécurité : 48 m²
Fixation : à sceller ou sur platines

JE581Z00

Bateau capitaine crochet

TRAINS

33

Loco Léontine -  3/8 ans
Locomotive équipée d’un toboggan
de petite hauteur idéale en cours
de maternelle. Conçue en bois et
polyéthylène cette locomotive apportera
une grande imagination et invitera
les enfants au voyage.

JE525Z00

Loco Léontine

Train Léontine 1 wagon
3/8 ans
Train en bois plaqué bouleau et en bois
peint avec de belles couleurs composé
d’une passerelle sécurisée et d’un
toboggan. Idéal pour les cours d’école.
Dimensions : 5720 x 1250 mm
Espace nécessaire : 9.22 x 4.25 m
Hauteur de chute : 0.65 m
Zone de sécurité : 42.75 m²
Fixation : à sceller ou sur platines

JE526Z00

Train Léontine 1 wagon

TRAIN Léontine 2 wagons
3/8 ans
C’est la plus grande version du train
Léontine, il est composé de 2 passerelles
sécurisée et permet à un grand nombre
d’enfants de jouer. Il est également
composé d’un toboggan.
Dimensions : 8170 x 1250 mm
Espace nécessaire : 10.67 x 4.25 m
Hauteur de chute : 0.65 m
Zone de sécurité : 49.5 m²
Fixation : à sceller
ou sur platines

JE527Z00

Train Léontine 2 wagons

jeux d’extérieur

Dimensions : 3370 x 1250 mm
Espace nécessaire : 6.87 x 4.25 m
Hauteur de chute : 0.65 m
Zone de sécurité : 31.50 m²
Fixation : à sceller ou sur platines

jeux d’extérieur
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TRAINS

Montage facile
sur l'ensemble des
produits ELLIOT

TRAIN COMPLET ELIOTT -  3/6 ans

PONT SOUPLE ELIOTT

Train complet bois comprenant 1 locomotive, 1 wagon
restaurant, 1 wagon passagers, 1 wagon citerne et 3 ponts
souples.

Pont souple pour relier les différentes voitures du train ELIOTT.
Matériaux : 3 planches en mélèze articulées.
Dimensions : L 470 x l 300

Matériaux : Planches et poutres en mélèze sciées hors coeur
et colorées pour empêcher le grisonnement. Parois,roues et
couvercles de cheminée en polyéthylène. Anneaux métalliques
recouverts de poudre polyester. Volant en matière synthétique.
Capuchons sécurisés en synthétique.
Dimensions de l’ensemble : L 8210 x l 900 mm x H 1700 mm
Espace nécessaire : 11,50 m x 4,00 m
Zone de sécurité : 44 m2
Hauteur de chute : 0,94 m
Fixation : non incluse
(prévoir 4 fers de fixation par voiture,
soit 16 fixations pour le train complet).

JE058Z00

Train complet ELIOTT

JE064Z00

Pont souple ELIOTT

FER DE FIXATION ELIOTT
Fer de fixation pour éléments du train ELIOTT.
Matériaux : Acier.
Fixation : À bétonner.
Quantité : Vente à l’unité (prévoir 4 fers par voiture).
JE063Z00

Fer de fixation ELIOTT

LOCOMOTIVE ELIOTT -  3/6 ans
Locomotive composée d’une cabine avec toiture munie d’un
volant, de 2 banquettes et d’un tunnel.
Matériaux : Planches et poutres en mélèze sciées hors coeur
et colorées pour empêcher le grisonnement. Support du bas +
échelons en chêne. Planches de 22, 35 et 45 mm d’épaisseur.
Parois, roues et couvercle de cheminée en polyéthylène.
Anneaux métalliques recouverts de poudre polyester.
Volant en matière synthétique. Capuchons en synthétique pour
protéger les boulons visibles.
Dimensions : L 2000 x l 900 x H 1700 mm
Espace nécessaire : 5,00 m x 4,00 m
Zone de sécurité : 20 m2
Hauteur de chute : 0,80 m
Fixation : À sceller avec 4 fers de fixation
(non inclus).

JE059Z00

Locomotive ELIOTT

TRAINS
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WAGON PASSAGERS ELIOTT -  3/6 ans
Matériaux : Planches et poutres en mélèze sciées hors coeur
et colorées pour empêcher le grisonnement. Support du bas +
échelons en chêne. Planches de 22, 35 et 45 mm d’épaisseur.
Parois et roues en polyéthylène. Anneaux métalliques
recouverts de poudre polyester. Capuchons en synthétique
pour protéger les boulons visibles.
Dimensions : L 1800 x l 900 x H 1670 mm
Espace nécessaire : 5,00 m x 4,00 m
Zone de sécurité : 20 m2
Hauteur de chute : 0,80 m
Fixation : À sceller avec 4 fers
de fixation (non inclus).

JE060Z00

Wagon passagers ELIOTT

WAGON CITERNE ELIOTT -  3/6 ANS
Wagon citerne composé d’un tunnel à grimper, d’une double
échelle et d’une ouverture centrale.
Matériaux : Planches et poutres en mélèze sciées hors coeur
et colorées pour empêcher le grisonnement. Support du bas +
échelons en chêne. Planches de 22, 35 et 45 mm d’épaisseur.
Parois et roues en polyéthylène. Anneaux métalliques
recouverts de poudre polyester. Capuchons en synthétique pour
protéger les boulons visibles.
Dimensions : L 1800 x l 900 x H 940 mm
Espace nécessaire : 4,80 m x 3,91 m
Zone de sécurité : 19 m2
Hauteur de chute : 0,94 m
Fixation : À sceller avec 4 fers
de fixation (non inclus).

JE061Z00

Wagon citerne ELIOTT

WAGON RESTAURANT ELIOTT -  3/6 ANS
Wagon restaurant composé d’une voiture, de 2 banquettes
et d’une table.
Matériaux : Planches et poutres en mélèze sciées hors coeur
et colorées pour empêcher le grisonnement. Support du bas +
échelons en chêne. Planches de 22, 35 et 45 mm d’épaisseur.
Parois et roues en polyéthylène. Anneaux métalliques
recouverts de poudre polyester. Capuchons en synthétique
pour protéger les boulons visibles.
Dimensions : L 1200 x l 900 x H 840 mm
Espace nécessaire : 4,20 m x 4,00 m
Zone de sécurité : 17 m2
Hauteur de chute : 0,84 m
Fixation : À sceller avec 4 fers
de fixation (non inclus).

JE062Z00

Wagon restaurant ELIOTT

jeux d’extérieur

Wagon passagers pour les petits composé d’une voiture avec
toit, d’une terrasse et de 2 banquettes.
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Trains et bateaux en plastique recyclé
L’écologie et la protection de l’environnement font parties
intégrantes de nos préoccupations. C’est pourquoi Acodis vous
présente des nouveautés en plastique recyclé de chez Govaplast.
Le procédé est simple, les jeux qui vous sont présentés
sur ces deux pages sont conçus en plastique recyclé
mais surtout ils sont recyclables à 100%.
De plus ces jeux ont une garantie de 10 ans !
Ils sont sans entretien, sans échardes,
sans peintures et faciles à monter.

jeux d’extérieur

Train tchoutchou -  1/12 ans
Petit train original en plastique recyclé avec 6 places pour jouer
et partir en voyage tous ensemble…
Dimensions : 3650 x 350 x 650 mm
Espace nécessaire : 6.65 x 4.35 m
Hauteur de chute : inférieure à 0.60 m
Zone de sécurité : 31.50 m²
Fixation : à boulonner dans sol dur
et ajouter des dalles ou du sol coulé
autour du jeu. Ou bien à installer
sur pelouse en faisant des plots béton.

JE528Z00

Bateau pirate -  1/12 ans
Bateau en plastique recyclé govaplast avec des motifs
en polyéthylène. Existe en petite et grande longueur en fonction
de la capacité que vous souhaitez : 3 ou 4 banquettes.
Dimensions : 3650 x 350 x 650 mm
Espace nécessaire : 6.65 x 4.35 m
Hauteur de chute : inférieure à 0.60 m
Zone de sécurité : 31.50 m²
Fixation : à boulonner dans sol dur et ajouter
des dalles ou du sol coulé autour du jeu.
Ou bien à installer sur pelouse en faisant
des plots béton.

Petit bateau

Grand bateau

Dimensions

1850 x 1030 x 410 mm

3760 x 1330 x 560 mm

Espace nécessaire

4.84 x 4.05

6.67 x 4.33 m

Hauteur de chute

0.60 m

0.60 m

Zone de sécurité

20 m²

28.88 m²

Réf.

JE529Z00

JE530Z00

Train tchoutchou

avions en plastique recyclé
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Avion coucou -  1/12 ans
Voici un avion original aux lignes épurées et vintages
qui lui donnent une allure imposante et esthétique.

JE532Z00

Avion coucou

jeux d’extérieur

Dimensions : 2750 x 2250 x 720 mm
Espace nécessaire : 5.25 x 5.72 m
Hauteur de chute : 0.60 m
Zone de sécurité : 33 m²
Fixation : à boulonner dans sol dur et ajouter des dalles
ou du sol coulé autour du jeu. Ou bien à installer
sur pelouse en faisant des plots béton.

Avion alpha -  1/12 ans
Avion coloré en plastique recyclé Govaplast bleu
avec 4 banquettes et 2 volants pour pouvoir jouer
à plusieurs enfants.
Dimensions : 2420 x 1900 x 800 mm
Espace nécessaire : 4.90 x 5.42 m
Hauteur de chute : inf. à 0.60 m
Zone de sécurité : 27.50 m²
Fixation : à boulonner dans sol dur et ajouter
des dalles ou du sol coulé autour du jeu. Ou bien
à installer sur pelouse en faisant des plots béton.

JE531Z00

Avion alpha
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CABANES
Cabane bulle -  1/6 ans
Cabane écologique avec poteaux en plastique recyclé
et panneaux de toit et de décors en polyéthylène ép 19 mm,
composée de plusieurs activités avec 1 table, 2 bancs,
1 comptoir et 1 boulier.

jeux d’extérieur

Dimensions : 2200 x 1800 x 2000 mm
Espace nécessaire : 5 x 4,7 m
Hauteur de chute : 0,60 m
Zone de sécurité : 23,50 m²
Fixation : à sceller

JE339Z00

Cabane BULLE

Cabane ariane -  2/5 ans
Cabane en bois et polyéthylène avec toit 2 pans,
2 comptoirs sur les côtés.
Matériaux : structure poteau en bois traité panneau
en polyéthylène.
Dimensions : 1050 x 1100 x 1300 mm
Espace nécessaire : 4,10 x 4,05
Zone de sécurité : 16,60 m²
Fixation : à sceller ou sur platines

JE338Z00

Cabane ariane

Cabane boulier -  2 ans et +
Cabane en bois avec plaquage bouleau est composée d’1 banc,
1 boulier et 1 toit 2 pans. Panneaux de décors en bois peint.
Dimensions : 1650 x 1400 mm
Espace nécessaire : 2.65 x 2.40 m
Zone de sécurité : 7.50 m²
Fixation : à sceller ou sur platines

JE533Z00

Cabane boulier

CABANES
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Cabane pour enfants de forme
carrée avec toit 2 pans
et plancher comprenant
2 panneaux (avant et arrière)
avec 2 ouvertures d’accès,
2 panneaux latéraux avec
2 ouvertures à mi-hauteur
équipées de comptoirs
et 2 banquettes intérieures.
Dimensions :
L 1500 x l 1500 x H 1830 mm
Espace nécessaire :
4,95 x 4,80 m
Zone de sécurité : 24 m2
Hauteur de chute : 0,70 m
Fixation : À sceller.
JE073Z00

Cabane chalet BENOIT

CABANE BOUTIQUE EDITH -  2/8 ANS
Boutique avec toit à 2 pans et plancher + 2 banquettes + 1 table.
Comptoir à l’avant et entrée sur le côté.
Matériaux : Structure en bois mélèze scié hors coeur et chêne
avec rondins calibrés 100 et 120 mm. Panneaux en polyéthylène.
Pièces métalliques en polyester coating traitées anticorrosion.
Dimensions : L 1700 x l 1500 x H 2000 mm
Espace nécessaire : 4,42 x 4,24 m
Zone de sécurité : 18,85 m2
Hauteur de chute : 0,81 m
Fixation : À sceller avec 4 fers de fixation (non inclus)
ou sur platines.

JE071Z00

Cabane boutique EDITH

CABANE LOUISIANE - 2/7 ANS
Maisonnette avec extension terrasse sur plancher, équipée
d’une table et de 4 sièges.
A : barrière jaune / B : avec jeu oxo

Dimensions : 1480 x 2680 mm
Espace nécessaire : 4.50 x 5.70 m
Hauteur de chute : 0.58 (peut être installée sur gazon)
Zone de sécurité : 26 m²
Fixation : à sceller ou kit platines en option
(nous consulter)

Réf.

 A

 B

Désignation

JE077Z00

A) Cabane LOUISIANE + barrière + terrasse

JE078Z00

B) Cabane LOUISIANE + OXO + terrasse

jeux d’extérieur

CABANE CHALET
BENOIT
3/8 ANS
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balançoires
Balançoire neda rustique -  1/12 ans
Ce portique en bois traité classe 4 avec 2 sièges est conçu avec
une esthétique simple et discrète pour s’adapter aux endroits
naturels. La balançoire s’adaptera parfaitement avec la bascule
rustique 2 places.

jeux d’extérieur

Dimensions :
3700 x 2317 x 2768 mm
Espace nécessaire : 7,98 x 6,70 m
Zone de sécurité : 53 m²
Hauteur de chute : 1,58 m
Fixation : à sceller
JE340Z00

Balançoire neda rustique

Balançoire KAKO -  3/12 ans
Balançoire en bois avec plaquage bouleau
pour une grande résistance aux intempéries +
décors en bois peint laqué.
1 ou 2 Sièges (au choix)
suspendus sur tube
en acier peint
avec renfort.
Fixation :
à sceller

1 siège

2 sièges
1 siège BB

1 siège standard

2 sièges BB

2 sièges standards

1 siège BB + 1 siège standard

2760 x 1560 x 2100 mm

2760 x 1560 x 2100 mm

3850 x 1760 x 2390 mm

3850 x 1760 x 2390 mm

3850 x 1760 x 2390 mm

Espace nécessaire 6.70 x 2.76 m

6.70 x 2.76 m

7.30 x 3.90 m

7.30 x 3.90 m

7.30 x 3.90 m

Zone de sécurité

21 m²

21 m²

30 m²

30 m²

30 m²

Réf.

JE504S01

JE504S07

JE534S02

JE534S04

JE534S03

Dimensions

BALANçOIRE DELTA - 3/8 ANS
Portique acier avec 2 sièges au choix.
Matériaux : Structure en acier peint coloris RAL standard
au choix (à préciser à la commande).
Sièges en plastique.
Chaînes en acier galvanisé.
Dimensions :
3050 x 1580 x 2660 mm
Espace nécessaire : 7,83 x 6,06 m
Zone de sécurité : 47,30 m2
Hauteur de chute : 1,53 m
Fixation : À sceller (dans sol mou).

Réf.

Désignation

JE087S04

Balançoire DELTA 2 sièges standards

JE087S03

Balançoire DELTA 1 siège standard + 1 siège bébé

JE087S02

Balançoire DELTA 2 sièges bébé

balançoires handi-accès
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BALANÇOIRE HAMAC PMR -  2 /10 ANS
Portique en bois avec hamac en filet de corde adapté PMR il est
aussi idéal pour jouer à plusieurs.

JE084Z00

Balancoire HAMAC PMR

Balançoire nid PMR -  3/14 ans
Balançoire tout en acier et polyéthylène avec une nacelle en
forme de nid adaptée PMR et permettant de jouer à plusieurs.
Dimensions : 3400 x 1700 x 2410 mm
Espace nécessaire : 7 x 2,40 m
Hauteur de chute : 1,38 m
Zone de sécurité : 16,8 m²
Fixation : à sceller
ou sur platines

JE344Z00

Balançoire soleil -  3/14 ans
Balançoire tout en acier et polyéthylène avec 1 siège hamac
et 2 poignées en acier pour se tenir.
Dimensions : 3370 x 1790 x 2760 mm
Espace nécessaire : 2,88 x 7 m
Zone de sécurité : 20,16 m²
Hauteur de chute : 1,40 m
Fixation : à sceller ou sur platines

JE345Z00

Balançoire soleil

Balancoire HAMAC

jeux d’extérieur

Matériaux : Poteaux en Pin rouge du nord traité Classe IV.
Eléments de décor en compact imputrescibles et sans entretien.
Nacelle en corde, chaine et crochets sur roulements à bille.
Dimensions :
3400 x 1600 mm,
assise nacelle Ø 120mm
Hauteur de chute : 1,43 m
Zone de sécurité : 17 m²
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toboggans
TOBOGGAN BOSLEY -  2 /6 ANS

jeux d’extérieur

Toboggan pour les petits motif chameau.
Matériaux : Panneaux en polyéthylène 18 mm sans entretien
résistant aux UV. Glissière en inox. Pièces métal galvanisées et
laquées.Visserie en acier inoxydable. Cache vis anti-vandalisme
en synthétique.
Dimensions : L 1862 x l 492 x H 1075 mm
Espace nécessaire : 5,36 m x 3,46 m
Zone de sécurité : 15 m2
Hauteur de chute : 0,52 m
Fixation : À sceller ou sur platines.
Coloris :
Réf.

Désignation

P.U. H.T.

JE091Z00

Toboggan BOSLEY

1165,25 y

Toboggan costaud
3/7 ANS
Toboggan avec glissière inox et cotés
en bois peint laqués.
2 hauteurs sont disponibles 0.90 m
et 1.20 m.
Fixation : à sceller

costaud 0.90 m

costaud 1.20 m

Toboggan costaud 0.90 m

Toboggan costaud 1.20 m

Dimensions

2450 x 625 x 1625 mm

3000 x 625 x 1920 mm

Hauteur de chute

0,90 m

1,20 m

Espace nécessaire

5.95 x 3.62 m

6.50 x 3.62 m

Zone de sécurité

24 m²

26 m²

Réf.

JE535H18

JE535H19

MARRANT 130

TOBOGGAN MARRANT -  2 /8 ANS
Toboggan en polyéthylène avec glissière inox sur plate-forme.
Pour une sécurité accrue, plate-forme et glissière sont
constituées d’une seule et même pièce. Marche anti-dérapante.
Fixation : À sceller ou sur platines.

MARRANT 90

Coloris :

MARRANT 90

MARRANT 130

Âge

2-7 ans

3-8 ans

Dimensions

L 2500 × l 475 x H 1655 mm L 3365 × l 475 x H 2150 mm

Hauteur de chute

0,90 m

1,30 m

Espace nécessaire 6 x 3,5 m

7 x 3,5 m

Zone de sécurité

21 m2

24,50 m2

Réf.

JE094H14

JE094H15

toboggans
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TOBOGGAN LENNY
2/9 ANS

LENNY 130

jeux d’extérieur

Toboggan polyester sur plateforme bois. Coloris selon
hauteur.
Matériaux : Structure et
échelle d’accès en pin du
nord traité autoclave Classe
4. Rambardes latérales
en panneaux compact
imputrescible sans entretien.
Plancher en panneau
antidérapant. Glissière en
polyester rouge.
Dimensions : 3 hauteurs
possibles : 0,90 m ; 1,30 m ;
1,80 m
Espace nécessaire : 1) 4,50 x
4,50 m ; 2) 4,50 x 5,70 m
Fixation : À sceller.

LENNY 90

LENNY 180

LENNY 90

LENNY 130

LENNY 180

Âge

2-7 ans

3-8 ans

4-9 ans

Dimensions

L 2850 × H 1200 mm

L 3760 × H 1360 mm

L 4470 × H 1500 mm

Hauteur de chute

0,90 m

1,30 m

1,80 m

Zone de sécurité

24 m2

27 m2

38 m2

Glissière poly

Rouge pente droite

Jaune pente droite

Vert pente bosselée

Réf.

JE096H14

JE096H15

JE096H16

TOBO GLISS’ -  18 MOIS / 7  ANS
Structure composée d’un escalier et de 3 toboggans fixés sur
une tour de hauteur 85 cm, structure conçue en chêne de pays,
inox et acier galvanisé, panneaux antidérapants, glissières
polyester, Rambarde et visserie en inox, panneaux compact
pour plus de résistance des décors, livré prémonté.
Fixation :
à sceller
ou sur platines
par des fixations
indépendantes
de l'équipement
pour faciliter
la pose ou dépose
pour entretien.
Structure complète

Structure de base

Tobogliss’ base 0.85 m

Tobogliss’ complet 0.85 m

Tobogliss’ base 1.15 m

Tobogliss’ complet 1.15 m

2580x 2480 x 1570 mm

3370 x 2480 x 1570 mm

3300 × 2684 x H 1946 mm

4240 x 2684 x H 1946 mm

Espace nécessaire 5.6 x 5.5 m

6.40 x 5.5 m

6,18 x 6,03 m

6,18 x 7,24

Hauteur de chute

1m

1m

1,15 m

1,15 m

Zone de sécurité

27.6 m²

30.20 m²

30 m2

44 m2

Réf.

JE097Z00

JE296Z00

JE536Z00

JE537Z00

Dimensions
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tourelles toboggans
TOUR TOBOGGAN MONA -  2 /8 ANS

jeux d’extérieur

Tour avec toit accessible par un escalier et déservant un
toboggan droit. Au RDC de la tour, une zone de jeux est protégée
par 2 panneaux.

Matériaux : Structure en pin du nord traité autoclave Classe 4.
Panneaux en polyéthylène de 10-18 mm multico (coloris
variables). Glissière toboggan de 0,90 m en acier inox.
Plate-forme et marches en contreplaqué antiglissant de 18 mm.
Dimensions :
L 3430 x l 1900 x H 2895 mm
Espace nécessaire :
7 m x 4,50 m
Hauteur de chute :
0,90 m
Zone de sécurité :
31,50 m²
Fixation :
À sceller ou sur platines.

JE100Z00

Toboggan MONA toit 2 pans

TOURELLE TOBOGGAN DETOUR -  1/6 ANS
Grimpez dans la tour du château et lancez-vous à l’aventure
sur le toboggan.
Parc à thème
« château »
sur demande

Matériaux : Structure en bois pin du nord traité autoclave
Classe4. Décors en HPL. Glissière inox. Escalier antidérapant.
Dimensions : 3410 x 1000 x 3060 mm
Espace nécessaire : 7 x 4 m
Zone de sécurité : 23,20 m2
Hauteur de chute : 0,90 m
Fixation : À sceller ou sur platines.
JE098Z00

Toboggan DeTOUR

TOURELLE toboggan SPLASH -  2 /8 ans
Tour accessible par un escalier desservant un toboggan et une
plateforme rigolote avec des trous pour regarder les gens sans
être vu.
Matériaux : tours en bois avec escalier et toboggan
en polyéthylène.
Dimensions : L 3100 x l 800 x H 1700 mm
Espace nécessaire : 6.50 x 3.75 m
Zone de sécurité : 25 m2
Hauteur de chute : 0,98 m

JE099Z00

Tourelle SPLASH

tourniquets
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TOURNIQUET ROMEO -  3/8 ANS
Tourniquets ouverts de plusieurs tailles avec assise collective
confortable.

LOÏC 1700

ROMEO 4 pl.

ROMEO 5 pl.

ROMEO 6 pl.

ROMEO 7 pl.

Diamètre

Ø 1100 mm

Ø 1250 mm

Ø 1520 mm

Ø 1750 mm

Hauteur

H 630 mm

H 700 mm

H 730 mm

H 690 mm

Espace nécessaire

Ø 5,10 m

5,25 x 5,50 m

Ø 5,52 m

Ø 5,75 m

Hauteur de chute

0,13 m

0,18 m

0,17 m

0,18 m

Zone de sécurité

21 m2

25 m2

25 m2

26 m2

Réf.

JE101N01

JE101N02

JE101N03

JE101N04

TOURNIQUET LOÏC -  3/10 ANS
Tourniquets avec rambarde centrale.
Matériaux : Structure en essence de pin du nord catégorie 5
traité autoclave Classe IV sans chrome ni arsenic.
Eléments de décor en bois compact imputrescible tricolore
sans entretien. Rambarde de sécurité en acier peint.
Visserie inox A2.
Hauteur de chute : 0,55 m
Fixation : À sceller uniquement

LOÏC 2300

LOÏC 1700

LOÏC 2300

Diamètre

1700 mm

2300 mm

Zone de sécurité

32 m

39 m2

Réf.

JE109D01

JE109D02

2

Tourniquet tornado -  3/15 ans
Tourniquet fermé pour un maximum de sécurité, idéal pour
les petits et grands.
Matériaux : Tubes en acier galvanisé, sol antidérapant en
polyéthylène ( une option plancher métallique est disponible
sur demande), assise en polyéthylène noir.
Dimensions : Ø 1400 mm x h 710 mm
Espace nécessaire : 5,40 x 5,40 m
Hauteur de chute : 0,70 m
Zone de sécurité : 29 m²
Fixation : à sceller
antidérapant
Réf.

acier strié

Désignation

JE350Z00

Tourniquet tornado antidérapant

JE351Z00

Tourniquet tornado acier strié

jeux d’extérieur

Matériaux : Structure en acier galvanisé avec plateau
antidérapant en multicouches de bouleau. Banquette en tubes
d’acier avec peinture laquée rouge. Volant central entraîné
par des roulements permettant la rotation. Visserie en acier
galvanisé. Cache écrous en nylon de couleur.
Fixation : À sceller.
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tourniquets
Tourniquets noria -  3/12 ANS
Tourniquet en compact antidérapant avec arceaux en acier peint
à la poudre polyester. Possibilité de choisir entre la version
avec ou sans sièges.

jeux d’extérieur

Dimensions : Ø 1700 x h 1000 mm
Espace nécessaire : Ø 5,7 m
Hauteur de chute : 0,12 m
Zone de sécurité :
Ø 5,7 m ou 25,5 m²
Fixation :
à sceller ou
sur platines

Réf.

Parc à thème « vintage »
sur demande

Désignation

JE353Z00

Tourniquet noria sans sièges

JE354Z00

Tourniquet noria avec sièges

TOURNIQUET TIPY VINTAGE -  3/12 ANS
Tourniquet en acier peint aux formes vintage pour ravir petits
et grands, coloris violet. 8 à 10 places.
Dimensions : Ø 1700 x H 2150 mm
Espace nécessaire : Ø 5,70 m
Zone de sécurité : 25,5 m2
Hauteur de chute : 0,12 m

JE103Z00

Toboggan TIPY VINTAGE

Tourniquet hurricane -  3/15 ANS
Tourniquet en acier galvanisé recouvert au sol de polyéthylène.
Grâce à ce système le tourniquet est antidérapant. De plus,
il ne chauffe pas l’été et n’est pas gelé pendant l’hiver.
Dimensions : Ø 1300 x h 800 mm
Espace nécessaire : 5,6 x 5,6 m
Hauteur de chute : 0,80 m
Zone de sécurité : 32 m²
Fixation : à sceller

JE355Z00

Tourniquet hurricane

tourniquets
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Tourniquet coupole -  3/10 ANS
Tourniquet en forme de coupole en acier galvanisé.
Idéal pour tourner à plusieurs.

JE538Z00

Tourniquet coupole

Tourniquet Hémisphère -  3/12 ANS
Tourniquet en acier peint en forme de demi-sphère qui tourne.
Sa pose en biais permet aux enfants de tourner facilement
et de reprendre appuis sur leur pied en partie basse.
Dimensions : Ø 410 mm
Espace nécessaire : Ø 3,41 m
Zone de sécurité : 9,2 m²
Hauteur de chute : 0,57 m
Fixation : à sceller

JE514Z00

Tourniquet Hémisphère

Tourniquet maïa -  3/12 ANS
Tourniquet en acier peint avec décors en polyéthylène,
ce tourniquet est parfait pour s’amuser à tourner seul ou
à 2 enfants.
Dimensions : l 464 x h 1630 mm
Espace nécessaire : Ø 3,40 m
Zone de sécurité : 9,45 m²
Hauteur de chute : 0,31 m
Fixation : à sceller

JE356Z00

Tourniquet maïa

jeux d’extérieur

Dimensions : Ø 1038 mm
Espace nécessaire : 5,23 x 5,23 m
Zone de sécurité : 23 m²
Hauteur de chute : 1 m
Fixation : à sceller
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bascules sur axe
BASCULE RUSTIQUE
3/12 ANS

rustique

jeux d’extérieur

Bascule 2 places en rondins avec
poignées en anneaux. Divers décors
possible au choix : sans décor (rustique)
ou bien décor feuille, château, éko ou
champignon. Amortisseurs non inclus
prévoir un lot de 2 amortisseurs par
bascule.

Amortisseurs non inclus
(nous consulter)
château

éko

feuille

champignon

Habillez
votre bascule
avec le décor
de votre choix :

Matériaux : Structure en bois pin du nord
traité autoclave Classe 4. Axe + poignées
en acier peint.
Cache vis sécurité en plastique coloré.
Dimensions : L 3000 x l 550 x H 950 mm
Espace nécessaire : 5 x 2,70 m
Zone de sécurité : 12,60 m2
Hauteur de chute : 0,95 m
Fixation : À sceller ou sur platines.
Réf.

Désignation

JE110Z00

Bascule RUSTIQUE

JE111Z00

Bascule CHATEAU

JE112Z00

Bascule FEUILLE

JE113Z00

Bascule ÉKO

JE114Z00

Bascule CHAMPIGNON

JE120Z00

Amortisseurs DOWN lot de 2

Bascule CRYSTELLE -  3/14 ANS
Bascule 2 places en bois avec poutre robuste carrée,
capuchon de protection en polyéthylène. Poignées en acier peint
à la poudre polyester.
Dimensions : 2800 x 550 x 800 mm
Espace nécessaire : 5,10 x 2,50 m
Zone de sécurité : 11,50 m²
Hauteur de chute : 0,94 m
Fixation : à sceller ou sur platines

Réf.

Désignation

JE357Z00

Bascule CRYSTELLE

JE120Z00

Amortisseurs DOWN lot de 2

BASCULE BRIDGET -  2 /12 ANS
Bascule en poutres sur axe très robuste, 2 places.
Matériaux : Structure en bois pin du nord traité autoclave
Classe 4 lamellé-collé section 150 x 90 mm.
Assises en stratifié compact de couleur sans entretien.
Dimensions : L 3 m • Espace nécessaire : 5,00 x 2,50 m
Zone de sécurité : 12,50 m2 • Hauteur de chute : 0,97 m
Fixation : À sceller
Réf.

Désignation

JE115Z00

Bascule BRIDGET

JE120Z00

Amortisseurs DOWN lot de 2

bascules sur axe
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Bascule prosper
3/10 ans
Bascule originale sur base en acier avec
un dossier en polyéthylène sur chaque assise.
Dimensions : L 2110 x 440 x 490 mm
Espace nécessaire : 5.11 x 3.44 m
Zone de sécurité : 20 m²
Hauteur de chute : 0.77 m
Fixation : à sceller dans massif béton
Bascule prosper

jeux d’extérieur

JE503Z00

Bascule tulipe -  3/15 ans
Bascule tout en acier galvanisé et peint, avec 2 sièges en
caoutchouc antidérapant et 2 poignées rondes en acier.
Cette bascule est originale avec son axe déporté sur le côté
et son aspect très épuré.
Dimensions : 2800 x 510 x 900 mm
Espace nécessaire : 4,80 x 2,51 m
Zone de sécurité : 12,04 m²
Hauteur de chute : 0.90 m
Fixation : à sceller
Réf.

Désignation

JE358Z00

Bascule tulipe

JE120Z00

Amortisseurs DOWN lot de 2

BASCULE DéSIR - INOX -  3/12 ANS
Bascule sur axe et socle avec 2 places assises (une à chaque
extrémité) + 2 places debout (au centre).
Matériaux : Structure en inox. Panneaux décor en HPL.
Dimensions : L 2710 x l 780 x H 1253 mm
Espace nécessaire : 5,75 x 3,65 m
Zone de sécurité : 17,50 m2
Hauteur de chute : 1,19 m
Fixation : Sur platines (sur sol dur).
Réf.

Désignation

JE119Z00

Bascule sur axe DéSIR

JE120Z00

Amortisseurs DOWN lot de 2
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bascules sur ressorts
BASCULE SUR RESSORT éLICOP - 2/6 ANS

jeux d’extérieur

Bascule sur ressort avec poignées et repose pieds,
2 places assises.
Matériaux : Structure en bois tropical (padouck), Panneaux
en polyéthylène ép. 19 mm. Ressort en acier Ø 20 mm antipincement protégé et recouvert d’une peinture époxy.
Pièces métal en polyester coating traitées anti-corrosion.
Ecrous et boulons protégés par un capuchon polyamide
en forme de fleur résistant au vandalisme.
Dimensions : L 1626 x l 300 x H 715 mm
Espace nécessaire : 3,80 m x 2,30 m
Hauteur de chute : 0,65 m
Zone de sécurité : 8,75 m2
Fixation : Ancre métallique à enfoncer dans le sol sans
scellement.

JE128Z00

Bascule sur ressort éLICOP

BASCULE SUR RESSORTS LORIS -  2/7 ANS
Bascule sur 2 ressorts motifs singes. 2 places assises derrière
les poignées + 2 places centrales sur la plate-forme.
Matériaux : Structure en tube acier Ø 100 mm revêtu époxy,
décor en compact gravé ép. 10 mm sans entretien. Ressorts
en acier Ø 20 mm anti-pincement protégé et recouvert d’une
peinture époxy. Poignées en acier peint noir. Visserie inox.
Dimensions : L 2000 x l 500 mm
Espace nécessaire : 5,00 x 3,50 m
Hauteur de chute : 0,42 m
Zone de sécurité : 17,50 m2
Fixation : À sceller
ou sur platines.

JE126Z00

Bascule sur ressorts LORIS

BASCULE SUR RESSORTS éNERGIE - 2/6 ANS
Bascule sur 2 ressorts.
Matériaux : Poutre en robinier écorcé naturel. Poignées en inox.
Ressorts en acier Ø 20 mm anti-pincement protégés et
recouverts d’une peinture époxy. Pièces métal en polyester
coating traitées anti-corrosion.
Dimensions : L 2000 x l 900 x H 780 mm
Espace nécessaire : 4,00 x 2,90 m
Zone de sécurité : 10,50 m2
Hauteur de chute : 0,91 m
Fixation : Ancre métallique
à enfoncer dans le sol
sans scellement.

JE130Z00

Bascule sur ressorts éNERGIE

bascules sur ressorts
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BASCULE SUR RESSORTS éTALONS - 2/6 ANS

Matériaux : Structure en bois de mélèze calibré scié hors cœur.
Panneaux en polyéthylène ép. 19 mm. Ressorts en acier
Ø 20 mm anti-pincement protégés et recouverts d'une peinture
époxy. Pièces métal en polyester coating traitées anti-corrosion.
écrous et boulons protégés par un capuchon polyamide
en forme de fleur résistant au vandalisme.
Dimensions : L 1920 x l 1170 x H 990 mm
Espace nécessaire : 3,95 m x 3,20 m
Hauteur de chute : 0,91 m
Zone de sécurité : 12,50 m2
Fixation : Ancre métallique
à enfoncer dans le sol sans scellement.

JE129Z00

Bascule sur ressorts éTALONS

BASCULE SUR RESSORT poissons
2/12 ANS
Bascule sur 1 axe + 1 ressort motifs alligators, 2 places assises
derrière les figurines + 4 places au centre.
Matériaux : Structure en acier recouvert d'une peinture époxy,
panneaux en polyéthylène ép. 20 mm. Assises en polyéthylène
anti-dérapant (coloris variables selon disponibilités).
Ressort anti-pincement en acier polyester coating.
Cache vis anti-vandalisme en synthétique.
Dimensions : L 2860 x l 290 x H 800 mm
Espace nécessaire : 5,00 x 2,50 m
Zone de sécurité : 11,20 m2
Hauteur de
chute : 0,70 m
Fixation : À sceller
ou sur platines.
JE125Z00

Bascule sur ressort POISSONS

BASCULE SUR RESSORTS EIDERS - 4/10 ANS
Bascule longue sur 2 ressorts motifs canards, 2 places assises.
Matériaux : Structure en bois de mélèze scié hors coeur.
Panneaux en polyéthylène ép. 19 mm. Renfort central en acier
peint époxy. Ressort en acier Ø 20 mm anti-pincement protégé
et recouvert d'une peinture époxy. Pièces métal en polyester
coating traitées anti-corrosion. Ecrous et boulons protégés
par un capuchon polyamide en forme de fleur résistant au
vandalisme.
Dimensions : L 3480 x l 300 x H 950 mm
Espace nécessaire : 5,48 m x 2,30 m
Hauteur de chute : 0,67 m
Zone de sécurité :
12,60 m2
Fixation :
Ancre métallique
à enfoncer dans le sol sans scellement.
JE127Z00

Bascule sur ressorts EIDERS

jeux d’extérieur

Bascule sur ressorts motifs chevaux, 4 places (2 places assises
derrière les figurines chevaux + 2 places de chaque côté de la
poutre équipées de 2 x 2 poignées de maintien).
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jeux sur ressort - 1 place
JEU SUR RESSORT - 1 place - 3/6 ANS
Jeux sur ressort différents motifs. Livré avec un tabouret
d’ancrage en acier galvanisé. Conforme aux normes EN1176.
Matériaux : Figurine en polyéthylène ep 19 mm, poignées
et reposes pieds en polyéthylène.
Dimensions : H 400 mm, ressort en acier Ø 18 mm
Hauteur de chute : 0.50 m
Zone de sécurité : 7 m2
Fixation : Tabouret d’ancrage à sceller dans le béton.
Réf.

SCOOT

Désignation

jeux d’extérieur

JE140Z00

Jeu sur ressort VACHE

JE141Z00

Jeu sur ressort RHINO

JE142Z00

Jeu sur ressort CROCO

JE143Z00

Jeu sur ressort ÉLÉPHANTEAU

JE144Z00

Jeu sur ressort AVION

JE145Z00

Jeu sur ressort SCOOT

avion

CROCO

RHINO

VACHE
ÉLÉPHANTEAU

JEU SUR RESSORT - 1 place - 2/6 ANS

Réf.
JE131Z00

Jeu sur ressort CHEVAL

Désignation

Matériaux : Structure en polyéthylène 19 mm teinté dans la
masse et 100% recyclable avec une résistance maximum aux
UV. Poignées, repose pieds et cache écrous en polyéthylène.
Ressort en acier Ø 20 mm. Visserie en acier zingué.

JE132Z00

Jeu sur ressort OTARIE

JE539Z00

Jeu sur ressort CHAT

JE540Z00

Jeu sur ressort BANANE

JE135Z00

Jeu sur ressort HIPPOPOTAME

JE136Z00

Jeu sur ressort GRENOUILLE

Hauteur de chute : 0,50 m

JE137Z00

Jeu sur ressort DALMATIEN

Zone de sécurité : 7 m2

JE541Z00

SOLO 1

Fixation : Tabouret d’ancrage à sceller dans plot béton.

JE542Z00

SOLO 2

Espace nécessaire : 3,00 x 2,30 m

CHEVAL

OTARIE

HIPPOPOTAME

GRENOUILLE

banane

CHAT

SOLO 1

SOLO 2

Dimensions :
L 627 x l 240
x H 825 mm

Dimensions :
L 627 x l 240
x H 825 mm

Dimensions : L 860 x l 240 x H 935 mm

Dimensions : L 770 x l 240 x H 880 mm

DALMATIEN

Dimensions : L 800 x l 240 x H 853 mm

Dimensions : L 870 x l 240 x H 890 mm

Dimensions : L 627 x l 240 x H 825 mm

Dimensions : L 880 x l 240 x H 930 mm

Dimensions : L 770 x l 240 x H 875 mm
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jeux d’extérieur

jeux sur ressort - 1 place
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jeux sur ressort - 1 place
JEU SUR RESSORT 2 JOUES VOITURE
BUMBO - 2/12 ANS
Jeux sur ressort avec 2 joues en polyéthylène ep 19 mm.

jeux d’extérieur

Matériaux : Poignées et repose-pieds
en polyéthylène. Ressort en acier
Ø 20 mm avec système anti-pincement.
Dimensions : L 815 x l 440 x H 750 mm
Zone de sécurité : 7,5 m2
Hauteur de chute : 0,48 m
Fixation : Tabouret d’ancrage
à sceller.

JE156Z00

Jeu sur ressort 2 joues BUMBO

Jeu sur ressort granny - 3/8 ans
Jeu sur ressort en polyéthylène avec 1 barre de maintien pour
les pieds et 1 barre de maintien pour les mains.
Dimensions : 700 x 440 x 750 mm
Espace nécessaire : 3 x 3 m
Hauteur de chute : 0,42 m
Zone de sécurité : 9 m²
Fixation : Tabouret d’ancrage à sceller

JE359Z00

Jeu sur ressort granny

JEU SUR RESSORT caroline - 2/12 ANS
Structure en polyéthylène ép. 19 mm teint dans la masse avec
une excellent résistance aux UV, poignées, reposes pieds en
polyéthylène. Ressort en acier zingué et peint.
Dimensions : 750 x 430 x 750 mm
Espace nécessaire : 2,5 x 3 m
Hauteur de chute : 0,48 m
Zone de sécurité : 7,5 m²
Fixation : tabouret d’ancrage à sceller

JE360Z00

Jeu sur ressort coucou - 3/10 ANS
Jeu sur ressort en forme d’avion avec dossier et poignées
de préhension arrondie.
Dimensions : 980 x 700 mm
Espace nécessaire : 3,98 x 3,70 m
Hauteur de chute : 0.50 m
Zone de sécurité : 16 m²
Fixation : tabouret d'ancrage à sceller dans béton

JE508Z00

Jeu sur ressort coucou

Jeu sur ressort caroline

jeux sur ressort - Multiplaces
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Jeu sur ressort pompon
1/12 ans
Jeu sur ressort double places avec des figurines
tête d’âne. Ressort en acier Ø 200 mm.
Coloris polyéthylène marron et jaune.

JE543Z00

jeux d’extérieur

Dimensions :
1450 x 1000 x 255 mm
Espace nécessaire :
2,50 x 3,50 m
Zone de sécurité : 8.75 m²
Hauteur de chute : 0,55 m
Fixation : à sceller
Jeu sur ressort pompon

JEU SUR RESSORT ALGHOST
1/9 ANS
Jeu sur ressort motif «petit fantôme», 2 places.
Matériaux : Structure en polyéthylène haute densité
ép. 20 mm anti-graffiti et sans entretien (coloris
variables selon disponibilités). Assises en polyéthylène
antidérapant. Ressort anti-pincement en acier
avec peinture polyester thermodurcie. Poignées en
synthétique. Cache vis anti-vandalisme en synthétique.
Dimensions : L 1320 x l 270 x H 850 mm
Espace nécessaire : 3,80 x 2,80 m
Zone de sécurité : 9,20 m2
Hauteur de chute : 0,47 m
Fixation : À sceller
ou sur platine.

JE164Z00

Jeu sur ressort oméga
1/12 ans
C’est la version 2 places du solo2 avec des figurines
modernes bleu et jaune. . Ressort en acier Ø 200 mm.
Coloris polyéthylène bleu et jaune.
Dimensions :
1450 x 1000 x 255 mm
Espace nécessaire :
2,50 x 3,50 m
Zone de sécurité : 8.75 m²
Hauteur de chute : 0,59 m
Fixation : à sceller

JE544Z00

Jeu sur ressort oméga

Jeu ressort ALGHOST 2 places
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jeux sur ressort - Multiplaces
Jeu sur ressort frog - 4 places
3 ans et +
Jeu 4 places en polyéthylène avec 4 assises complètes
et 1 poignée à chaque place.
Un jeu avec une forme originale qui fera rire les petits
en s’asseyant sur la langue de la grenouille.

jeux d’extérieur

Dimensions : 1070 x 960 x 710 mm
Espace nécessaire : 4,07 x 3,90 m
Zone de sécurité : 16 m2
Hauteur de chute : 1,50 m
Fixation : à sceller ou sur platines

JE363Z00

Jeu sur ressort FROG 4 places

JEU SUR RESSORT ALBATROS
3/9 ANS
Jeu sur ressort motif albatros, 2 places.
Matériaux : Structure en polyéthylène haute densité
ép. 20 mm anti-graffiti et sans entretien (coloris
variables selon disponibilités). Assise en polyéthylène
antidérapant. Ressort anti-pincement en acier avec
peinture polyester thermodurcie.Repose pieds en
synthétique. Cache vis anti vandalisme en synthétique.
Poignées en synthétique. Visserie en acier inoxydable.
Dimensions : L 1540 x l 250 x H 740 mm
Espace nécessaire : 3,80 x 2,80 m
Zone de sécurité : 10,00 m2
Hauteur de chute : 0,51 m
Fixation : À sceller
ou sur platine.

JE165Z00

Jeu sur ressort ALBATROS 2 places

Jeu sur ressort quille
2/8 ANS
Jeux structure en multicouche d’acajou okoumé
2 places avec poignées et décor central.
Ressort en acier peint en rouge, Ø 20 mm.
Dimensions : 900 x 290 x 560 mm
Espace nécessaire : 3,30 x 2,55 m
Hauteur de chute : 0,50 m
Zone de sécurité : 9 m²
Fixation : Tabouret d’ancrage
à sceller.

JE351Z00

Jeu ressort QUILLE

jeux sur ressort - Multiplaces

57

Jeu sur ressort cross - 1/6 ANS
Jeu 4 places en polyéthylène avec 4 poignées intégrées dans
le jeu pour bien se tenir. Sa forme esthétique et linéaire donnera
un aspect résolument moderne à votre aire de jeux.

jeux d’extérieur

Dimensions : 800 x 800 x 900 mm
Espace nécessaire : 3 x 3 m
Hauteur de chute : 0.60 m
Zone de sécurité : 9 m
Fixation : à sceller

JE545Z00

Jeu sur ressort cross

JEU SUR RESSORT TRèFLE - 4 PLACES
1/12 ANS
Trèfle géant sur ressort.
Matériaux : structure en polyéthylène épaisseur 19mm teinté
dans la masse avec une résistance maximale aux UV et
100% recyclable. Poignées, repose pieds et cache écrous en
polyéthylène. Ressort de 20 mm avec système anti-pincement.
Visserie en acier zingué.
Dimensions : L 1000 x l 654 x h 650 mm
Espace nécessaire : 3 x 3,50 m
Hauteur de chute : 0,48 m • Zone de sécurité : 10,50 m2
Fixation : à sceller ou sur platine

JE169Z00

Jeu ressort TRèFLE 4 places

Jeu sur ressort louise – 4 places
1/12 ANS
Jeu sur ressort en HPL 4 places avec 2 poignées.
Ressort Ø 20 mm avec anti-pincement.
Idéal pour se balancer à plusieurs sur un même jeu collectif.
Dimensions : 1000 x 1000 x 620 mm
Espace nécessaire : 3,08 x 3,08 m
Hauteur de chute : 0,42 m
Zone de sécurité : 8,15 m
Fixation : à sceller ou sur platine

JE362Z00

Jeu ressort LOUISE 4 places
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jeux sur ressort - Multiplaces
JEU SUR RESSORT CHIPIE
1/6 ans

jeux d’extérieur

Jeu sur ressort motif coccinelle.
Matériaux : Panneaux en polyéthylène
2 teintes épaisseur 19 mm résistant aux
UV et 100% recyclable. Ressort Ø 20 mm
protégé par phosphatisation et peinture
époxy.
Dimensions : L 1220 x l 1200 x H 470 mm
Espace nécessaire : 4,20 x 4,20 m
Zone de sécurité : 18 m2
Hauteur de chute : 0,57 m
Fixation : Tabouret d'ancrage à enfoncer
dans le sol et à sceller.

JE170Z00

Jeu sur ressort CHIPIE 4 places

JEU SUR RESSORT LANGUR
5 PLACES - 2/6 ans
Jeu sur ressorts motif singe.
Matériaux : Panneaux et poignée centrale
en HDPE gravé ép. 19 mm imputrescible
et sans entretien. Ressort Ø 20 mm
protégé par phosphatisation et peinture
époxy. Visserie en inox.
Dimensions : L 1000 x l 1000 mm
Espace nécessaire : 3,00 x 3,00 m
Hauteur de chute : 0,42 m
Zone de sécurité : 9,00 m2
Fixation : À sceller ou sur platine.

JE172Z00

Jeu sur ressort LANGUR

JEU SUR RESSORT
CARAPIE - 5 PLACES
2/6 ans
Jeu sur ressort motif tortue.
Matériaux : Panneaux en polyéthylène
2 teintes épaisseur 19 mm résistant aux
UV et 100% recyclable. Ressort Ø 20 mm
protégé par phosphatisation et peinture
époxy.
Dimensions : L 1220 x l 1200 x H 470 mm
Espace nécessaire : 4,20 x 4,20 m
Zone de sécurité : 18 m2
Hauteur de chute : 0,57 m
Fixation : Tabouret d'ancrage à enfoncer
dans le sol et à sceller.

JE171Z00

Jeu sur ressort CARAPIE 5 places

JEUX D’ÉQUILIBRE
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PONT LEMEL - 3/10 ANS
Pont à traverser avec barreaux sur cordes mouvantes.

Réf.

Désignation

JE178F01

Pont LEMEL à sceller

JE178F02

Pont LEMEL sur platines

JE546Z00

Pont trigo

Pont trigo - 1 an et +
Pont d’équilibre en bois et en compact
antidérapant en forme de triangle
qui permettra aux enfants de tester leur
équilibre et leur courage pour arriver
de l’autre côté.
Dimensions : 4750 x 1000 x 1270 mm
Espace nécessaire : 8 x 4 m
Hauteur de chute : 0.35 m
Zone de sécurité :
32 m²
Fixation :
à sceller

PONT SUSPENDU ENGUERRAND - 6/12 ANS
Pont en forme d’arche suspendu par des cordes et des chaînes
à 2 mâts latéraux.
Matériaux : Structure en mélèze avec rondins calibrés 100
et 120 mm sciés hors coeur. Chaînes galvanisées. Cordes en
polyferro. Cache visserie sécurité en plastique coloré.
Dimensions :
L 2150 x l 1300 x H 1760 mm
(hauteur des mâts)
Espace nécessaire :
5,15 m x 4,30 m
Hauteur de chute : 0,59 m
Zone de sécurité : 22 m2
Fixation : À sceller.

JE179Z00

Pont suspendu ENGUERRAND

jeux d’extérieur

Matériaux : Structure pin du nord traité autoclave classe 4
sans chrome ni arsenic. Filet corde armée renforcée.
Décor en compact imputrescible. Visserie inox A2.
Dimensions : L 4000 x l 700 mm
Espace nécessaire : 7,00 x 3,70 m
Hauteur de chute : 0,35 m
Zone de sécurité : 26,00 m2
Fixation : À sceller ou sur platines
(sol dur).
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JEUX D’ÉQUILIBRE
ROULEAU D’ÉQUILIBRE DéFI - 5/12 ANS
Rouleau tournant sur lui-même à traverser à l’aide de la corde
pour favoriser l’équilibre, la coordination et le contrôle des
mouvements.

jeux d’extérieur

Matériaux : Structure en bois pin du nord traité autoclave
Classe 4. Cordage renforcé. Cache vis sécurité en plastique
coloré.
Dimensions : L 3500 x l 140 x H 1500 mm
Espace nécessaire : 6,35 x 3 m
Zone de sécurité : 18,50 m2
Hauteur de chute : 0,40 m
Fixation : à sceller

JE182Z00

Rouleau d’équilibre DéFI

POUTRE RESSORTS DOLLY - 5/12 ANS
Poutre d’équilibre fixée sur 2 ressorts.
Matériaux : Structure en bois pin
du nord traité autoclave Classe 4.
Ressorts anti-pincement protégés
par peinture époxy. Cache vis
sécurité en plastique coloré.
Dimensions :
L 2400 x l 3100 x H 550 mm
Espace nécessaire : 5,40 x 3,20 m
Zone de sécurité : 16,50 m2
Hauteur de chute : 0,55 m
Fixation : Sur platines.

JE181Z00

Poutre ressorts DOLLY

BARRES D’ÉQUILIBRE DISTANCE - 5/15 ANS
Echelle horizontale + poutres parallèles + poutre simple
à parcourir en équilibre pendant 9 mètres pour favoriser
l’équilibre, la coordination et le contrôle des mouvements.
Matériaux : Structure en bois pin du nord traité autoclave
Classe IV. Lattes en bois tropical.
Cache vis sécurité en plastique coloré.
Dimensions : L 9000 x l 620 x H 390 mm
Espace nécessaire : 12 x 3,54 m
Zone de sécurité : 40,50 m2
Hauteur de chute : 0,39 m
Fixation : À sceller.

JE183Z00

Barres d’équilibre DISTANCE

PLANCHE D’ÉQUILIBRE
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Planche d’équilibre tubana - 1/14 ans
Planche en Polyéthylène avec 1 ressort en acier Ø 20mm.
Adaptée aux PMR, elle permettra aux petits et grands de
s’amuser à se balancer en toute sécurité. Une poignée en acier
permet de se tenir.

JE364Z00

Planche d’équilibre tubana

Planche d’équilibre tournesol
1/14 ans
Planche en forme de tournesol polyéthylène adaptée aux PMR.
Des poignées sur chaque rebord vous permettent de vous tenir
lors du balancement.
Dimensions : 1060 x 1060 x 540 mm
Espace nécessaire : Ø 3,38 m
Hauteur de chute : 0,54 m
Zone de sécurité : 11,50 m²
Fixations : à sceller ou sur platines

JE365Z00

MAXI

Planche d’équilibre tournesol

Planche de Surf
Mini-Maxi
Planche de surf sur vérins
avec poignées pour les enfants
à partir de 4 ans et sans poignées
pour les enfants de 8 ans et +.
Idéale pour tester l’équilibre
des petits et grands.
Hauteur de chute : 0,50 m

Mini

Mini 4 +

Maxi 8 +

Dimensions

1330 x 650 mm

1320 x 650 mm

Espace nécessaire

3,33 x 3 m

3,32 x 3 m

Zone de sécurité

10 m2

10 m2

Réf.

JE366Z00

JE367Z00

jeux d’extérieur

Dimension : 1200 X 600 X 4780 mm
Espace nécessaire : 4,20 X 3,60 m
Hauteur de chute : 0,53 m
Zone de sécurité : 15 m²
Fixation : à sceller ou sur platines
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JEUX à GRIMPER mobiles
Gamme « SNUG »

l’amusement
pour tous !
jeux d’extérieur

SNUG peut être utilisé n’importe où,
aucune installation n’est nécessaire.
Les avantages de SNUG :

SNUG est idéal dans de nombreuses
situations aussi bien à l’intérieur
qu’à l’extérieur.

• Favorise la socialisation
• Permet de jouer au niveau du sol
• Facilite l’assistance prêtée par les adultes
• Offre des possibilités sensorielles
• Augmente l’interaction
• Permet de répondre à une large gamme de besoins éducatifs,
de handicaps et d’âges.

SNUG est utilisé dans les écoles,
les espaces publics, les hôtels
et les musées.

SNUG VAGUE – 2/12 ANS
Module en polyéthylène en forme de vague verte et bleue. Dessus
mousse polyuréthane souple et antidérapante, dessous dur et plat
pour la stabilité du jeu. Elles peuvent être utilisées afin de créer
des plateformes de spectacle ou de dance. Un espace détente, des
passages surélevés, des barrières ou des murs.

Jeux sans fixation, sans besoin de sol amortissant, idéal pour
les cours d'écoles, gymnases, ou évènements extérieurs ou
intérieurs.
Dimensions : 0.9 x 0.6 x 0.18 m

JE307Z00

SNUG VAGUE

Snug cône – 2/12 ANS

SNUG PIEUVRE
2/12 ANS

Cône en polyéthylène rotomoulé
recouvert d'une couche de mousse
et de polyuréthane antidérapant.
Le cône offre un point de rencontre
et introduit une structure verticale
à l’espacede jeu. Il permet de courir
autour, de sauter dessus ou de se
cacher derrière, fabriqué en mousse
souple, il est parfait pour le serrer
contre soi ou rebondir.

Module en polyéthylène en forme
de pieuvre rouge qui permet
de rebondir, ou de se balancer
en fonction de la position de
départ, la pieuvre peut être reliée
également avec les nouilles.

Les modules SNUG s'adaptent
à tous les environnements
et ne demandent aucun entretien.
Un simple nettoyage à l'éponge
et à l'eau savonneuse suffit.

Jeux sans fixation, IDEAL pour
les cours d'écoles, gymnases, ou
évènements extérieurs
ou intérieurs.

Dimensions :
0.96 x 0.96 x 0.24 m

JE308Z00

Dimensions :
0.96 x 0.96 x 1.70 m
SNUG PIEUVRE

JE312Z00

SNUG côNe

JEUX à GRIMPER mobiles
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SNUG TUNNEL – 2/12 ANS
Module en polyéthylène routomoulé haute densité
en forme de tunnel orange qui permet de passer
sous le tunnel mais aussi de passer dans
les trous si on joint 2 tunnels debout, ou de
se balancer si le module est sur le dos.

Les modules SNUG s'adaptent à tous
les environnements ne demandent aucun
entretien. Un simple nettoyage à l'éponge
et à l'eau savonneuse suffit.

JE309Z00

SNUG tunnel

SNUG MONTAGNE – 2/12 ANS

SNUG TAPIS – 2/12 ANS

Module petite montagne en polyéthylène rotomoulé recouvert
d'une couche de polyuréthane antidérapant composé de
8 pièces + attaches et connecteurs. Ce module est parfait pour
apprendre aux enfants à grimper et descendre d'une butte.
Plusieurs configurations sont possibles avec ces éléments.

Le tapis est un module en polyéthylène rotomoulé haute densité
en forme de tapis rouge qui permet de créer une arche avec
les nouilles ou qui peut servir de toit sur les autres jeux.

Jeux sans fixation, IDEAL pour
les cours d'écoles, gymnases,
ou évènements extérieurs
et intérieurs.

Les modules SNUG s'adaptent à tous les environnements
et ne demandent aucun entretien. Un simple nettoyage
à l'éponge et à l'eau savonneuse suffit.
Dimensions :
1800 x 1800
x 72 mm

PETITE MONTAGNE

GRANDE MONTAGNE

Dimensions

2 x 3 x 0,60 m

3 x 3 x 0,60 m

Réf.

JE316Z00

JE317Z00

1

1

JE310Z00

SNUG TAPIS

SNUG ARAIGNéE

Araignée en polyéthylène rouge pour lier les nouilles les unes aux autres et créer
des formes.
Matière : Polyéthylène rotomoulé.

Les modules SNUG s'adaptent à tous les environnements et ne demandent
aucun entretien. Un simple nettoyage à l'éponge et à l'eau savonneuse suffit.

2

JE368Z00

2

SNUG ARAIGNéE

SNUG NOUILLE (LOT DE 50)

Lot de 50 Nouilles en mousse pour lier les éléments de SNUG les uns aux autres.
Les nouilles sont utilisées seules ou avec les vagues ou le tapis
pour les lier les uns aux autres.
Jeux sans fixation, IDEAL pour les cours d'écoles, gymnases,
ou évènements extérieurs ou intérieurs.
Dimensions : 0.96 x 0.96 x 0.24 m
JE311Z00

SNUG NOUILLE

jeux d’extérieur

Dimensions : 1.22 x 0.8 x 0.58 m
Poids : 22.5 kg
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JEUX à GRIMPER mobiles
SNUG SERPENT – 2/12 ANS

jeux d’extérieur

Module serpent en polyéthylène rotomoulé recouvert d'une couche de
polyuréthane antidérapant en forme de cercle composé jusqu'à 12 pièces
modulables.
• Jeux sans fixation, IDEAL pour les cours d'écoles, gymnases, ou évènements
extérieurs ou intérieurs.
• Les modules SNUG s'adaptent à tous les environnements et ne demandent
aucun entretien. Un simple nettoyage à l'éponge et à l'eau savonneuse suffit.

Réf.

PETIT serpent

Serpent moyen

JE313Z00

JE314Z00

KIT COMPLET SNUG – 2/12 ANS
KIT SNUG TESTEUR

KIT SNUG creative

Espace nécessaire : 7 x 7 m • Capacité : 15 - 20 enfants

Espace nécessaire : 8 x 8 m • Capacité : 20- 30 enfants

vague

pieuvre

pieuvre
creuse

tunnel

tapis

3

2

1

1

1

Qté

nouille

cône

araignée

25

1

1

Qté
JE318Z00

vague

pieuvre

pieuvre
creuse

tunnel

tapis

5

1

2

2

1

Qté

nouille

cône

araignée

50

2

1

Qté
Kit SNUG TESTEUR

JE319Z00

Kit SNUG creative

KIT SNUG LITERACY

KIT SNUG maxi

Espace nécessaire : 7 x 7 m • Capacité : 20-30 enfants

Espace nécessaire : 12 x 12 m • Capacité : 40 - 50 enfants
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JE320Z00

Kit SNUG LITERACY
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JE321Z00

cône

araignée

2

2
Kit SNUG maxi

JEUX à GRIMPER mobiles plastique
Kits CUBIC
et FANTAISIE

KIT CUBIC 2

Kit CUBIC 1

KIT CUBIC 3

Kit CUBIC 2

KIT FANTAISIE 1

JE550Z00

JE547Z00

JE549Z00

Kit CUBIC 3

KIT FANTAISIE 2

Kit FANTAISIE 1

JE551Z00

Kit FANTAISIE 2

jeux d’extérieur

KIT CUBIC 1

Les kits CUBIC et FANTAISIE sont
modulables et mobiles. Les élèves peuvent les
positionner où ils veulent dans la cour de l’école
et grimper, sauter, et partager des moments
d’entraide et de convivialité. Les kits sont conçus
pour être utilisés en extérieur mais peuvent aussi
être mis en intérieur si besoin. La mise en place de
ces modules est facile et ils se nettoient avec une
simple eau savonneuse. Ces modules conviennent
aux enfants de 2,5 à 12 ans. La plupart des
éléments sont lestables avec du sable.

JE548Z00
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JEUX à GRIMPER / sauter
TRAMPOLINES
Trampoline avec tapis sautoir antidérapant et anti-vandalisme, pour des sauts de hauteur moyenne. Une rangée de dalles
amortissantes se trouvent sur le pourtour. Ce trampoline est livré monté prêt à être installé, le cadre en acier entièrement
soudé est à enfouir en pleine terre pour une installation rapide et facile sans travaux de béton. Pour l’installer, creuser
une fouille de 45 cm de profondeur, poser le trampoline. Le tapis sautoir est extrêmement résistant, il est en caoutchouc
antidérapant et peut être décroché pour les interventions de nettoyage. Le trampoline est garanti 5 ans.

jeux d’extérieur

Trampoline carré
3 ans et +
Dimensions tapis sautoir :
1600 x 1600 mm
Dimension hors tout :
2250 x 2250 mm
Espace nécessaire : 4,75 x 4,75 m
Zone de sécurité : 17,60 m²
Hauteur de chute : 1 m
JE369Z00

Trampoline carré

Trampoline rectangle
à partir de 3 ans
Trampoline pour sauter librement en toute sécurité grâce
au contour en dalles amortissantes. Les enfants pourront
s’épanouir et s’amuser à volonté.
Dimensions tapis sautoir : 1350 x 1850 mm
Dimensions hors tout : 2000 X 2500 mm
Espace nécessaire : 4,50 x 5 m
Zone de sécurité : 17,50 m²
Hauteur de droite : 1 m
Fixation : à enfouir dans le sol
> Livré monté

JE371Z00

Frais de port : nous consulter

Trampoline rectangle

JEUX à GRIMPER / sauter
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Trampoline rond
à partir de 3 ans

jeux d’extérieur

Dimensions tapis sautoir :
Ø 1300 mm
Dimension hors tout : Ø 1900 mm
Espace nécessaire : Ø 4,30 m
Zone de sécurité : 11,70 m²
Hauteur de chute : 1 m

JE370Z00

Trampoline rond

Trampoline Ovale – à partir de 3 ans
Trampoline avec tapis en caoutchouc plein, support à enfouir,
livré en kit pour montage sur site, permettant une installation
facile, économique et rapide.
Dimensions tapis sautoir 2000 x 1000 mm
Dimensions hors tout : 2500 x 1500 mm
Espace nécessaire : 5 x 4 m
Zone de sécurité : 20 m²
Hauteur de chute : 1 m
Fixation : à enfouir dans le sol

JE372Z00

Trampoline Ovale

Trampoline triangle
à partir de 3 ans
Ce trampoline est original par sa forme triangulaire et permet
de moderniser le jeu. Cadre à enfouir inclus, livré en kit pour
montage sur site. Tapis sautoir en caoutchouc plein.
Dimensions hors tout : 3000 x 2600 mm
Espace nécessaire : 5,10 x 5,10 m
Zone de sécurité : 16,10 m²
Hauteur de chute : 1 m
Fixation : à enfouir dans le sol

JE373Z00

Frais de port : nous consulter

Trampoline triangle
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JEUX à GRIMPER
ARCHE DAMIEN - 5/12 ANS
Structure à grimper en forme d’arche.
Toutes couleurs au choix.

jeux d’extérieur

Matériaux : Tubes en acier peint sur galva.
Dimensions : L 2390 x l 968 x H hors sol 1590 mm
Espace nécessaire : 5,40 x 4,00 m
Zone de sécurité : 21,50 m2
Hauteur de chute : 1,59 m
Fixation : À sceller
ou sur platines.

JE184Z00

Arche DAMIEN

TRÈFLE DANY - 5/12 ANS
Structure à grimper en forme de trèfle.
Toutes couleurs au choix.
Matériaux : Tubes en acier peint sur galva.
Dimensions : L 1884 x l 1884
x H hors sol 1965 mm
Espace nécessaire : 4,60 x 4,60 m
Zone de sécurité : 17,70 m2
Hauteur de chute : 1,96 m
Fixation : À sceller ou sur platines.

JE185Z00

Trèfle DANY

ANNEAUX DIDIER - 5/12 ANS
Structure à grimper en forme d’anneaux. Toutes couleurs au
choix.
Matériaux : Tubes en acier peint
sur galva.
Dimensions : L 1550 x l 1550
x H hors sol 2330 mm
Espace nécessaire :
4,60 x 4,60 m
Zone de sécurité :
18,80 m2
Hauteur de chute :
2,33 m
Fixation :
À sceller ou sur platines.

JE186Z00

Anneaux DIDIER

JEUX à GRIMPER
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Pyramide à Grimper olympe - 3/12 ans
Pyramide avec plusieurs activités, 1 échelle d’escalade,
1 filet à grimper et 5 tunnels pour faire la course à plusieurs
et 1 plateforme supérieure.

JE374Z00

Pyramide à grimper olympe

ÉCHELLE D'ASSAUT - 5/12 ANS
Échelle double avec mur d’escalade + corde d’un côté et filet
à grimper de l’autre côté.
Matériaux : Structure en bois
pin du nord traité autoclave
Classe 4. Décors en compact.
Panneau antidérapant.
Cordages renforcés.
Cache vis de sécurité
en plastique coloré.
Dimensions :
L 980 x l 2450 x H 3290 mm
Espace nécessaire : 4,65 x 5,75 m
Zone de sécurité : 24,40 m2
Hauteur de chute : 2 m
Fixation : À sceller.

JE192Z00

Échelle d'assaut

FILET à GRIMPER ELFI - 3/10 ANS
Structure 2 rondins verticaux avec une poutre horizontale
où est suspendu un filet.
Matériaux :
Rondins calibrés
12 cm en mélèze sciés
hors coeur.
Filet en polyferro.
Dimensions : L 2100
x l 240 x H 2100 mm
Espace nécessaire :
5,90 x 4,00 m
Zone de sécurité : 24 m2
Hauteur de chute : 2,08 m
Fixation : À sceller.
JE193Z00

Filet à grimper ELFI

jeux d’extérieur

Matériaux : Structure en Pin du Nord rouge catégorie 5,
visserie inox, tube en PEHD, éléments de décors en compact.
Dimensions : 3700 x 2000
Espace nécessaire : 7,70 x 6 m
Hauteur de chute : 2 m
Zone de sécurité : 43 m²
Fixation : à sceller
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JEUX à GRIMPER
MUR D’ESCALADE HANNIBAL - 5/12 ANS
Mur d’escalade bois avec barre fixe latérale.

jeux d’extérieur

Matériaux : Structure en bois pin du nord traité autoclave
Classe 4. Panneau antidérapant épaisseur 21 mm avec prises
en résine. Barre fixe en inox. Cache écrous et têtes de poteaux
en plastique coloré.
Dimensions :
L 1430 x l 1120 x H 1980 mm
Espace nécessaire : 5,07 m x 4,76 m
Zone de sécurité : 25 m2
Hauteur de chute : 2 m
Fixation : À sceller.

JE189Z00

Mur d’escalade HANNIBAL

CAGE à éCUREUILS EROL - 3/10 ANS
Jeu à grimper avec 4 poteaux verticaux où sont fixés 4 cadres
à grimper.
Matériaux : Structure en mélèze
45 x 95 mm avec rondins
calibrés verticaux 12 mm
sciés hors coeur.
Echelons en chêne 35 mm.
Dimensions :
L 1480 x L 1450 x H 1590 mm
Espace nécessaire :
4,50 x 4,45 m
Zone de sécurité : 20 m2
Hauteur de chute : 1,40 m
Fixation : À sceller.
JE194Z00

Cage à écureuils EROL

LABYRINTHE DéDALE - 3/10 ANS
Labyrinthe bois constitué d’échelles multiples à grimper.
Matériaux : Structure en bois pin du nord traité autoclave
Classe 4. Têtes de poteaux en plastique coloré.
Dimensions : L 1590 x l 1590 x H 2050 mm
Espace nécessaire :
4,60 x 4,60 m
Zone de sécurité :
27 m2
Hauteur de chute :
2,05 m
Fixation : À sceller
ou sur platines.

JE195Z00

Labyrinthe DéDALE

JEUX à GRIMPER
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Jeu à grimper César 3/12 ANS
Jeu à grimper de petite hauteur pour
que les enfants de maternelle et primaire puissent grimper
dessus facilement. Poteaux en bois et tube en acier peints.
Sur le dessus un cordage armé permet
de se percher.

JE552Z00

Jeu à grimper César

Jeu à grimper enzo - 6/12 ANS
Jeu à grimper avec deux anneaux de suspension, 1 échelle de
corde, 2 échelles fixes, 1 corde à grimper et 1 filet en cordage
armé au-dessus pour se percher. Poteaux en bois et tube
en acier peints.
Dimensions : 1495 x 2635 mm
Espace nécessaire : 5,64 x 4,5 m
Zone de sécurité : 27 m²
Hauteur de chute : 2,50 m
Fixation : à sceller

JE553Z00

Jeu à grimper Marius - 6/12 ANS
Jeu à grimper avec deux anneaux de suspension, 1 barre de
traction, 1 échelle de corde, 3 échelles fixes, 1 corde à grimper,
1 barre pompier à grimper, et un filet en cordage armé audessus pour se percher. Poteaux en bois et tube en acier peints.
Dimensions : 2635 x 2635 mm
Espace nécessaire : 5,64 x 5,64 m
Zone de sécurité : 36m²
Hauteur de chute : 2,50 m
Fixation : à sceller

JE554Z00

Jeu à grimper Marius

Jeu à grimper enzo

jeux d’extérieur

Dimensions : 2540 x 2540 mm
Espace nécessaire : 5,54 x 5,54 m
Zone de sécurité : 31 m²
Hauteur de chute : 1,50 m
Fixation : à sceller
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JEUX à GRIMPER / pyramides
PYRAMIDE ASTER - 3/15 ANS
Pyramide sur poteau central.

jeux d’extérieur

Matériaux : Pyramide en acier
galvanisé, peinture poudre
polyester et corde armée.
Dimensions :
L 1600 x l 1600 x 2020 mm
Zone de sécurité : ø 4,60 m
Hauteur de chute : 1,30 m
Fixation : À sceller.

Version tournante
Réf.

Désignation

JE196Z00

Pyramide ASTER

JE375Z00

Pyramide ASTER tournante

Pyramide pirate tournante - 6/15 ANS
Pyramide de corde sur Poteau central qui tourne avec un grand
anneau de corde en bas. Pratique pour une installation rapide
grâce à un seul scellement.
Matériaux : structure en acier
et cordage en polyéthylène armé
d’une âme en câble d’acier tressé
Dimensions : Ø 3000 x h 3000 mm
Espace nécessaire : Ø 8 m
Zone de sécurité : 50.25 m²
Hauteur de chute : 3 m
(sol obligatoire,
nous consulter)
Fixation : Poteau
central à sceller
JE376Z00

Pyramide pirate tournante

PYRAMIDE éGYPTE - 3/15 ANS
Pyramide classique en corde. Idéale pour apprendre à grimper
et se faufiler entre les mailles du filet.
Dimensions : Ø 3800 X h 2500 cm
Espace nécessaire : Ø 6,80 m
Zone de sécurité : 36.30 m²
Hauteur de chute : 2,50 m
(sol obligatoire,
nous consulter)
Fixation :
à sceller

JE377Z00

Pyramide égypte

STRUCTURES FIXES - PRIMAIRE
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Structure davy
3 ANS et +
Structure en bois avec toboggan et jeux
d’éveil, 1 panneau ardoise, 1 oxo,
et 1 bulle en polyéthylène rotomoulé.

JE555Z00

Structure DAVY

STRUCTURE BASTILLE - 2/7 ANS
Tour composée d’un mur à grimper, d’un escalier, d’un filet
d’assaut, d’une échelle facilitant l’accès au filet et d’un toboggan
en fond inox ou polyester.
Matériaux : Structure en bois avec panneaux en polyéthylène.
Dimensions : L 3860 x l 3450 x H 2950 mm
Espace nécessaire : 7,35 x 6,65 m
Zone de sécurité : 31 m²
Hauteur de chute : 1,80 m
Fixation : À sceller ou sur platines.
JE203Z00

Structure BASTILLE

PLATE-FORMES LECORSAIRE - 2/7 ANS

Version bois

Structure composée de 2 plate-formes anti-dérapantes de 700
et 900 mm de haut, d'un toboggan, de 2 échelles verticales, de 2
échelles inclinées et d'un filet à grimper.

Réf.
JE208T02

Désignation
Plate-formes LECORSAIRE bois glissière poly

JE209T02

Plate-formes LECORSAIRE alu glissière poly

JE208T01

Plate-formes LECORSAIRE bois glissière inox

JE209T01

Plate-formes LECORSAIRE alu glissière inox

JE210Z00

Kit platines pour plate-formes LECORSAIRE

Matériaux : Panneaux de couleur en compact imputrescible
et sans entretien. VERSION BOIS : Structure en pin rouge de
Finlande catégorie 5 traité autoclave Classe IV sans chrome ni
arsenic peinte en bleu. Toboggan en polyester rouge ou glissière
en inox. VERSION ALU : Structure en aluminium extrudé avec
revêtement polyester coloris grenadine. Toboggan en polyester
vert ou glissière en inox.
Dimensions :
4100 x 2830 mm
Hauteur de chute : 1,40 m
Zone de sécurité : 37,00 m2
Fixation : À sceller ou
kit platines en option.
Version alu

jeux d’extérieur

Dimensions : 3790 x 2200 mm
Espace nécessaire : 6,24 x 5,25 m
Zone de sécurité : 31 m²
Hauteur de chute : 0.90 m
Fixation : À sceller ou sur platines.

74

STRUCTURES FIXES - PRIMAIRE
structure maya - 3/12 ans

jeux d’extérieur

Tour avec toit 2 pans et plate-forme accessible, soit par
un escalier incliné, soit au moyen d’un mur à grimper situé
latéralement. La plate-forme dessert un toboggan droit et inclut
une petite cabane garnie de sièges. Au RDC de la tour, une zone
de jeux protégée par des panneaux offre une petite boutique
avec un comptoir et des banquettes.

maya sans filet

maya avec filet

Dimensions

L 3472 x l 2790
x H 2730 mm

L 5664 x l 2790
x H 2730 mm

Hauteur de chute

1,30 m

2,25 m (filet)

Espace nécessaire

7x6m

Zone de sécurité

35,75 m

45,75 m2

Réf.

JE211Z00

JE212Z00

Matériaux : Structure en pin du nord traité autoclave Classe 4.
Panneaux en polyéthylène de 10-18 mm multico (coloris
variables). Glissière en polyéthylène de 1,30 m (coloris variable).
Plate-forme et marches en contreplaqué antiglissant
de 18 mm. Barres de retenue en acier. Cordage armé.
Fixation : À sceller ou kit platines en option.

9,50 x 6 m
2

STRUCTURE COLLINE - 3/12 ans
Structure en bois et polyéthylène avec 2 tours reliées par
un pont galbé coloré et ajouré, vous y trouvez également
1 toboggan, 1 escalier, 1 mât pompier et 1 mur d’escalade.
Dimensions : 6140 x 1690 x 3160 mm
Espaces : 10 x 5,5 m
Hauteur de chute : 1,50 m
Zone sécurité : 55 m²
Fixation : à sceller ou sur platines
JE379Z00

STRUCTURE ZUMA - 3/12 ans
Structure avec poteaux en acier et structure inox et polyéthylène.
Jeu de grande dimension permettant de jouer jusqu’à 14 enfants,
3 hauteurs de plateforme mènent à l’accès au toboggan et au mât
pompier. Sur le côté 1 filet de grimpe permet de s’entrainer
à monter au filet. Un accès avec des barreaux en forme
de flèche antidérapante mène à la première plateforme.
Dimensions : 6000 x 4000 x 4000 mm
Espace nécessaire : 9 x 7 m
Hauteur de chute : 2,10 m
Zone de sécurité : 39 m² minimum
Fixation : à sceller ou sur platines
JE383Z00

Structure ZUMA

Structure COLLINE

STRUCTURES FIXES - PRIMAIRE
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La Tour d’Adèle - 6/12 ans

Dimensions :
4940 x 3367 x 3000 mm
Espace nécessaire :
8 x 5,3 m
Hauteur de chute :
2,50 m
Zone de sécurité :
43 m²
Fixation : à sceller
ou sur platines
JE378Z00

La Tour d’Adèle

STRUCTURE FIONA
7/14 ans
Structure composée de poteaux en
bois lasurés et acier inox. Panneaux en
polyéthylène. 1 échelle inclinée à grimper,
1 ensemble barre tuyau toboggan, 1 mur
à grimper et 1 tour.
Dimensions : 4133 x 3644 x 3000 mm
Espace nécessaire : 7,20 x 6,65 m
Zone de sécurité : 38m²
Hauteur de chute : 2,50 m
Fixation : à sceller
ou sur platine

JE381Z00

Structure FIONA

STRUCTURE OLGA - 7/14 ans
Structure en bois lasuré composée de 2 tours de
différentes hauteurs, 1 mur à grimper, 1 ensemble
barres tuyau de glissade, 1 échelle arceau en inox,
1 échelle suspendue en inox, 1 mât pompier
et 1 barre spirale en inox.
Dimensions : 6564 x 3879 x 3000 mm
Espace nécessaire : 8,60 x 5,80 m
Zone de sécurité : 58 m²
Hauteur de chute : 3 m
Fixation : à sceller ou sur platines

JE382Z00

Structure OLGA

jeux d’extérieur

Structure en bois et en HPL composée d’une tour couverte sur
2 niveaux, 1 tour simple, 1 toboggan polyester, 1 mât pompier,
1 mur à grimper avec prises et corde, 1 mur d’escalade.
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STRUCTURES FIXES - PRIMAIRE
CITADELLE REMPART - 2/7 ANS
2 tours avec un passage « double vague » à lames,
1 maisonnette sous le passage, 1 mur à grimper,
1 toboggan (fond inox ou polyester) et 1 escalier.

jeux d’extérieur

Matériaux : Structure en bois avec panneaux
en polyéthylène.
Dimensions : L 4760 x l 2850 x H 2550 mm
Zone de sécurité : 38,00 m2
Hauteur de chute : 1,80 m
Fixation : À sceller ou sur platines.

JE213Z00

Citadelle REMPART

STRUCTURE ANGEL - 3/12 ans
Structure en bois et en polyéthylène composée de 3 tours
reliées soit par 1 tunnel, soit par 1 passerelle courbée.
Cette grande structure de jeu permet à de nombreux enfants
de jouer, se cacher, glisser, grimper et développer leur
imagination.

JE380Z00

STRUCTURE CHABIDOU - 3/6 ANS

Structure ANGEL

Dimensions :
4200 x 4000 x 2900 mm
Espace nécessaire :
7,5 x 7 m
Hauteur de chute :
1,18 m
Zone de sécurité :
52,5 m²
Fixation : à sceller
ou sur platines.

Glissière inox

Structure comprenant une tourelle à
2 étages avec toit et drapeau reliée à une
plate-forme par un tunnel. La tourelle est
équipée d'un boulier au RDC et d'un escalier,
d'un toboggan, d'un arc à grimper et d'un
mur d'escalade. Au 2e étage, (accès par
mât spirale depuis le RDC) un poste de guet
avec balcon comportant des éléments de
jeux d'éveil (volant, longue vue, panneau de
manipulation). La plate-forme composée de
3 pontons comprend un second toboggan, un
filet à grimper et un volant.
Matériaux : Structure en mélèze. Panneaux,
tunnel et accessoires en polyéthylène.
Cordages, filets en polypropylène renforcés
avec du câble d'acier. Toboggans en
synthétique.
Dimensions : L 4500 x l 4100 x H 4400 mm
Espace nécessaire : 8,00 m x 7,10 m
Hauteur de chute : 1,91 m
Zone de sécurité : 40 m2
Fixation : À sceller ou sur platines.

Réf.

Désignation

JE207T02

Structure CHABIDOU toboggans synthé

JE207T01

Structure CHABIDOU toboggans inox

gamme « ORION » POUR LES GRANDS
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Structures en acier et polyéthylène aux formes géométriques et aspect très moderne.
Chaque élément de décor a sa propre utilité et son propre jeu ludique.

Module A - 6/14 ans
Ce jeu de la gamme Orion est composé
d’1 tour, 1 échelle, 1 filet à grimper, 1 tuyau
de glissade.
Son polyéthylène coupé aux formes géométriques,
donne un aspect ludique et révolutionnaire
à cette gamme.
• 1 filet à grimper
• 1 tuyau de glissade

jeux d’extérieur

• 1 tour
• 1 échelle

Dimensions : 3600 x 2700 x 2200 mm
Espace nécessaire : 6 x 5,30 m
Hauteur de chute : 1,50 m

JE384Z00

Module A

Module B - 1/9 ans
Jeu avec 2 tours, 3 paliers, et 2 toboggans pour
que plusieurs enfants puissent jouer en toute
tranquillité, et passer d’un toboggan à l’autre.
Les 2 tours servent de cachettes aux enfants.
• 2 tours
• 3 paliers

• 2 toboggans

Dimensions : 5000 x 2400 x 1700 mm
Espace nécessaire : 7 x 5,5 m
Hauteur de chute : 0,90

JE385Z00

Module B

Module C - 6/14 ans
Ce module est composé de 2 tours, 1 passerelle,
1 tour de contrôle, 1 tuyau à glissade, 1 toboggan,
1 filet à grimper pour ravir petits et grands.
Ils pourront se cacher, grimper et glisser.
• 1 tuyau à glissade
• 2 tours
• 1 toboggan
• 1 passerelle
• 1 tour de contrôle • 1 filet à grimper
pour ravir petits et grands
Dimensions : 5300 x 3500 x 2200 mm
Espace nécessaire : 7,5 x 6 m
Hauteur de chute : 1,50 m

JE386Z00

Module C
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STRUCTURES PRIMAIRE
CHâTEAU FORT EDOUARD - 4/12 ANS

Glissière inox

Structure en bois avec une longue plate-forme, un toit à deux
pans, un escalier et un filet incliné conduisant à la plate-forme
et au toboggan. Dans la maisonnette à jeux, possibilité d'ajouter
1 table et 2 banquettes ou un comptoir avec boulier
(nous consulter).
Les barrières rouge peuvent être remplacées par des éléments
d'extension optionnels (nous consulter).

jeux d’extérieur

Matériaux : Bois de mélèze avec rondins calibrés 120 mm sciés
hors coeur. Planches du plancher 22 mm. Planches du toit à
tenons 22 mm. Bordures décoratives du toit et balustrades en
polyéthylène. Escalier à marches de 35 mm. Filet en polyferro.
Toboggan avec glissière en inox de 1 m de large ou glissière
synthétique de 0,60 m de large.
Dimensions : L 5100 x l 4400 x H 3200 mm (version inox)
L 4600 x l 4400 x H 3200 mm (version synthétique)
Espace nécessaire : 8,60 x 7,30 m
Zone de sécurité : 48 m2
Hauteur de chute : 1,32 m
Fixation : à sceller ou sur platines

Réf.

Désignation

JE218T01

Château fort EDOUARD glissière inox

JE218T02

Château fort EDOUARD glissière synthétique

FORTERESSE ESTEBAN
4/12 ANS
Structure de jeu composée de 2 plateformes reliées par un pont souple
suspendu ou un pont fixe galbé.
La 1ère plate-forme est déservie par
un escalier et la 2ème par une échelle
droite. La 2ème plate-forme permet
d'accéder à une tour avec toit 2 pans
et à un toboggan. Dans la maisonnette
à jeux du RDC, possibilité d'ajouter 1 table
et 2 banquettes (nous consulter).
Matériaux : Structure en bois de mélèze
avec rondins calibrés de 120 mm sciés
hors coeur. Bordures décoratives
et panneaux en polyéthylène.
Escalier en chêne. Pont suspendu
à des câbles d'acier avec planches
massives de 45 x 95 mm.
Pont galbé composé d'une poutre en bois
et d'une balustrade en tubes d'acier
polyester coating. Toboggan en inox
de 1 m ou synthétique de 0,60 m de large.
Ecrous et boulons anti-vandalisme
en synthétique.

Pont galbé
Existe en pont fixe

Réf.

Désignation

JE219T04

Forteresse ESTEBAN glissière inox pont souple

JE220T04

Forteresse ESTEBAN glissière synthé pont souple

JE219T03

Forteresse ESTEBAN glissière inox pont galbé

JE220T03

Forteresse ESTEBAN glissière synthé pont galbé

Dimensions : L 7100 x l 2500 x H 3200 mm (pont souple) • L 6600 x l 2500 x H 3200 mm
(pont galbé) • Espace nécessaire : 10,60 x 5,45 m • Zone de sécurité : 51 m2
Hauteur de chute : 1,32 m • Fixation : à sceller ou sur platines

STRUCTURES PRIMAIRE
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Structure soleil
5/12 ans
Plateforme hexagonale en bois et acier
avec 6 activités.
1 mât pompier, panneau labyrinthe, 1
toboggan, 1 mur d’escalade, 1 filet
à grimper et 1 arc à grimper.

JE556Z00

Structure soleil

CARREFOUR ÉTOILE - 2/8 ANS
Plate-forme hexagonale avec 6 éléments
d’extension : escalier, toboggan, mur d’escalade,
filet incliné, mât droit et arc à grimper.
Mât de pirate sur assise centrale.
Matériaux : Structure en bois de mélèze avec
rondins calibrés 120 mm sciés hors coeur.
Echelons en frêne. Escaliers à marches de 35 mm
avec échelons encastrés de 40 mm. Toboggan
avec glissière inox de 1 m de large ou synthétique
de 0,60 m de large.
Dimensions : L 5900 x l 4000 x H 4000 mm
(version inox) ou L 5400 x l 4000 x H 4000 mm
(version synthétique)
Espace nécessaire : 9,30 x 7 m (inox)
ou 8,90 x 7 (synthétique)
Zone de sécurité : 58 m2 (inox) ou 56 m2
(synthétique)
Hauteur de chute : 1,32 m
Fixation : à sceller ou sur platines

Réf.

Désignation

JE221T01

Carrefour éTOILE glissière inox

JE221T02

Carrefour éTOILE glissière synthétique

jeux d’extérieur

Dimensions : 3902 x 4129 mm
Espace nécessaire : 6,84 x 7,26 m
Hauteur de chute : 1,50 m
Zone de sécurité : 52.5 m²
Fixation : à sceller ou sur platines
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PARCOURS AVENTURES -  bois poteaux ronds
PARCOURS AVENTURES
6/12 ANS
Matériaux : Rondins en mélèze et chêne 100, 120 et 140 mm.
Planches et poutres en mélèze 45 × 95 mm et 90 × 90 mm.
Échelons encastrés en chêne 40 mm. Pneus peints en rouge.
Cordage en polyferro. Chaînes galvanisées.
Tubes galvanisés 35 mm.
Hauteur de chute : < 100 cm (peut être installé sur l’herbe
Fixation : à sceller
PARCOURS AVENTURES complet
9 exercices + 30 pas de géant

jeux d’extérieur

JE234Z00

CHAQUE EXERCICE EST ÉGALEMENT DISPONIBLE SÉPARÉMENT

PAS DE GEANT - LOT DE 5

Dimensions : Ø 140 mm x H hors tout 900 mm (H hors sol 240 mm)
Espace nécessaire : Ø 3140 mm par pas
Zone de sécurité : 8 m2
Hauteur de chute : 0,24 m
JE235Z00

PAS DE GÉANT - Lot de 5

ASTéRIX

Dimensions : L 3300 x l 100 x H 400 mm
Espace nécessaire : 6,30 x 3,10 m
Zone de sécurité : 20 m2
Hauteur de chute : 0,40 m
JE236Z00

ASTéRIX
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jeux d’extérieur

PARCOURS AVENTURES -  bois poteaux ronds

ZORRO

HERCULE

Dimensions : L 3520 x l 350 x H 1950 mm
Espace nécessaire : 6,51 x 3,35 m
Zone de sécurité : 22 m2
Hauteur de chute : 0,52 m
JE237Z00

Dimensions : L 3560 x l 1000 x H 1000 mm
Espace nécessaire : 6,60 x 4,00 m
Zone de sécurité : 27 m2
Hauteur de chute : 0,93 m
ZORRO

JE238Z00

ROI ARTHUR

TARZAN

Dimensions : L 3990 x l 390 x H 2550 mm
Espace nécessaire : 7,00 x 3,38 m
Zone de sécurité : 24 m2
Hauteur de chute : 0,78 m

Dimensions : L 2240 x l 1140 x H 2030 mm
Espace nécessaire : 5,24 x 4,15 m
Zone de sécurité : 22 m2
Hauteur de chute : 0,90 m

JE239Z00

ROI ARTHUR

JE240Z00

HERCULE

TARZAN

PARCOURS AVENTURES -  bois poteaux ronds

jeux d’extérieur
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BUFFALO BILL

ROBIN DES BOIS

Dimensions : L 2400 x l 1500 x H 640 mm
Espace nécessaire : 5,40 x 4,50 m
Zone de sécurité : 25 m2
Hauteur de chute : 0,35 m

Dimensions : L 3600 x l 360 x H 2150 mm
Espace nécessaire : 6,60 x 3,36 m
Zone de sécurité : 22 m2
Hauteur de chute : 0,44 m

JE241Z00

BUFFALO BILL

JE242Z00

LANCELOT

ROBINSON CRUSOË

Dimensions : L 2000 x l 1030 x H 990 mm
Espace nécessaire : 5,00 x 4,00 m
Zone de sécurité : 21 m2
Hauteur de chute : 0,94 m

Dimensions : L 4000 x l 120 x H 220 mm
Espace nécessaire : 7,00 x 3,10 m
Zone de sécurité : 22 m2
Hauteur de chute : 0,22 m

JE243Z00

LANCELOT

JE244Z00

ROBIN DES BOIS

ROBINSON CRUSOë

PARCOURS AVENTURES -  bois éco
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Parcours éco complet 3/12 ANS
Parcours complet composé des 10 éléments
de la gamme éco Aventure et 24 plots Zeus.
DORY

dolly

zeus

distance

hector
JE580Z00

cléo

Parcours éco complet

jerry
baloo

elmer

ARLO
Dimensions : 3360 x 900 x h 1230 mm
Espace nécessaire : 6,36 x 3,9 m
Zone de sécurité : 26 m ²
Hauteur de chute : 0,45 m

JE572Z00

ARLO

BALOO
Dimensions : 2830 x 900 x h 999 mm
Espace nécessaire : 5,77 x 3,90 m
Zone de sécurité : 24 m²
Hauteur de chute : 0,24 m

JE573Z00

BALOO

défi

jeux d’extérieur

arlo

PARCOURS AVENTURES -  bois éco
CLéO

DORY

Dimensions : 3500 x 480 x h 2500 mm
Espace nécessaire : 7,5 x 4,82 m
Zone de sécurité : 37,5 m²
Hauteur de chute : 2,50 m

Dimensions : 3160x 270 x h 2340 m
Espace nécessaire : 6,16 x 3,27 m
Zone de sécurité : 22,75 m²
Hauteur de chute : 0,57 m

jeux d’extérieur
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JE574Z00

CLéO

JE575Z00

ELMER

DéFI

Dimensions : 3160 x 270 x h 2250 mm
Espace nécessaire : 6,16 x 3,27 m
Zone de sécurité : 22,75 m²
Hauteur de chute : 0,87 m

Dimensions : 3500 x 140 x h 1500 mm
Espace nécessaire : 6.35 x 3 m
Zone de sécurité : 18.50 m²
Hauteur de chute : 0.40 m

JE576Z00

ELMER

JE182Z00

DORY

DéFI

PARCOURS AVENTURES -  bois éco
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DISTANCE
Dimensions : 9000 x 620 x h 390 mm
Espace nécessaire : 12 x 3,54 m
Zone de sécurité : 40,50 m²
Hauteur de chute : 0,39 m

DISTANCE

jeux d’extérieur

JE183Z00

HECTOR
Dimensions : 2760 x 800 x h 120 mm
Espace nécessaire : 5,76 x 3,12 m
Zone de sécurité : 16 m²
Hauteur de chute : 0,30 m
JE577Z00

HECTOR

JERRY

DOLLY

Dimensions : 860 x 720 x h 1800 mm
Espace nécessaire : 4,8 x 3,72 m
Zone de sécurité : 20 m²
Hauteur de chute : 0,90 m

Dimensions : 2400 x 3100 x h 550 mm
Espace nécessaire : 5,40 x 3,20 m
Zone de sécurité : 16,50 m²
Hauteur de chute : 0,55 m

JE578Z00

JERRY

ZEUS
Dimensions : 2500 x 120 x h 250 mm
Espace nécessaire : 5,62 x 3,12 m
Zone de sécurité : 20 m²
Hauteur de chute : 0,25 m
JE579Z00

ZEUS

JE181Z00

DOLLY
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PARCOURS AVENTURES -  plastique recyclé

jeux d’extérieur

L’écologie et la protection de l’environnement font parties
intégrantes de nos préoccupations. C’est pourquoi Acodis vous
présente des nouveautés en plastique recyclé de chez Govaplast.
Le procédé est simple, les jeux qui vous sont présentés
sur ces deux pages sont conçus en plastique recyclé
mais surtout ils sont recyclables à 100%.
De plus ces jeux ont une garantie de 10 ans !
Ils sont sans entretien, sans échardes,
sans peintures et faciles à monter.

Parcours ZAZOU
1/12 ans
Vous avez ici plusieurs choix
de parcours aventure en
plastique recyclé Govaplast.
Ils se fixent grâce à des
boulons sur un sol dur
béton, bitume ou dallage.
Hauteur de chute :
inf. à 0.60 m
(prévoir tout de même
des dalles amortissantes
autours des jeux car le sol
dur n’a aucune propriété
amortissante),
nous consulter

ZAZOU 1
Longueur
approximative : 11 m

JE557Z00

ZAZOU 1

ZAZOU 2
Longueur approximative : 17 m

JE558Z00

ZAZOU 2

ZAZOU 3
Longueur approximative : 21 m

JE559Z00

ZAZOU 3

JE560Z00

ZAZOU 4

ZAZOU 4
Longueur approximative : 33 m

PARCOURS AVENTURES -  plastique recyclé
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Parcours KALOU
1/12 ans
Parcours aventure
en plastique recyclé
govaplast avec plusieurs
formules au choix. Les
éléments sont à sceller
dans un sol meuble.

jeux d’extérieur

Hauteur de chute :
Inf à 0.60 m (peut être
installé sur pelouse entretenue et souple).
Pour les autres
types de sols,
nous
consulter.

KALOU 1

Longueur approximative : 16 m

JE561Z00

KALOU 1

JE562Z00

KALOU 2

JE563Z00

KALOU 3

JE564Z00

KALOU 4

KALOU 2

Longueur approximative : 17 m

KALOU 3

Longueur approximative : 21 m

KALOU 4

Longueur approximative : 37 m
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PARCOURS AVENTURES - tyroliennes
TYROLIENNE ANGéLIQUE - 4/14 ans
Tyrolienne complète en bois, poteaux carrés avec
un accès à la plateforme par 1 escalier.

jeux d’extérieur

Matériaux : Pin du nord traité classe 4.
Visserie, inox, siège en caoutchouc renforcé
Dimensions : 25000 x 1550 mm
Espace nécessaire : 27 x 3,55 m
Zone de sécurité : 110 m²
Hauteur de chute : 0,50 à 1,70 m
Fixation : à sceller.
Prévoir un sol amortissant en gomme
ou 33m3 de gravier lavé.

Plateforme de départ

Plateforme d'arrivée

JE389Z00

Tyrolienne ANGéLIQUE

TYROLIENNE LINE - 5/15 ans
Tyrolienne complète en bois traité classe 4 et acier inoxydable
idéal pour s’offrir des sensations de glisse en toute sécurité.
Dimensions : 20000 x 1963 mm
Espace nécessaire : 23,36 x 4,93 m
Hauteur de chute : 1,37 m
Zone de sécurité : 79m²
Fixation : à sceller
des nouvelles

sensations

JE390Z00

Tyrolienne LINE

TYROLIENNE EVALPES - 6/15 ANS

JE245Z00

Tyrolienne EVALPES

Tyrolienne complète en bois comprenant 2 rampes d’accès,
1 câble et 1 chariot.
Matériaux : Structure en bois mélèze et chêne rondins calibrés
100 et 120 mm sciés hors coeur. Câble en acier 10 mm avec
dispositif de réglage de tension du câble. Plateformes
en planches ép. 22 mm et 35 mm. Siège chariot en inox avec
ressorts amortisseurs suspendu à une chaîne galvanisée
avec gaine.
Dimensions : L 20,50 x l 2,30 x H 3,60 m
Espace nécessaire : 24 m x 4 m
Hauteur de chute : 0,90 m
Zone de
sécurité : 96 m2
Fixation :
Supports
métalliques
à enfoncer
dans le sol
et à sceller.

PARCOURS AVENTURES - tyroliennes
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Tyrolienne Envol - 5/12 ans

Dimensions :
Longueur 32000 x 3250 mm
Largeur 1000 mm
Hauteur 4100 mm
Espace nécessaire : 34,20 x 3,25 m
Hauteur de chute : 1,20 m
Zone de sécurité : 92 m²
Fixation : à sceller

JE391Z00

Tyrolienne Envol

TYROLIENNE LOLLI - 5/15 ans
Tyrolienne en acier galvanise et peint à la poudre polyester,
ces 3 pieds et sa plateforme vous offrent une grande stabilité.
Dimension au choix : 20,25 ou 30 m de longueur
Largeur : 4,25 m
Espace nécessaire : 29 x 4,45 m (minimum)
Hauteur de chute : 1,30 m
Zone de sécurité : 129,05 m²
Fixation : à sceller

Réf.

20 m

25 m

30 m

JE392L26

JE392L25

JE392L27

Tyrolienne ARAS - 6/15 ans
Tyrolienne tout en acier polyéthylène avec 1 tour décorée de
panneaux colorés gravés. Accès sécurisé par 1 échelle avec
rampes.

JE393Z00

Tyrolienne Aras

Dimensions : 27510 x 4200 x 4730 mm
Espace nécessaire : 30,5 x 7 m
Hauteur de chute : 1,50 à 1,90 m
Zone de sécurité : 213,5 m²
Fixation : à sceller

jeux d’extérieur

Grande tyrolienne en acier + plateforme sur 1 côté en bois.
Assise sur disque en caoutchouc renforcé.
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PANNEAUX AIRES DE JEUX

Les panneaux d’information sont obligatoires pour
les aires de jeux ouvertes au public.

PANNEAU ANIMAL SUR POTEAU
Panneau d'information en forme d'animal pour aire de jeux.
• 4 figurines donnent un aspect ludique à cette obligation
réglementaire.
• Les décors et les textes sont gravés dans le bois compact ce
qui permet aux panneaux de conserver un aspect net et coloré
dans le temps, sans entretien.

jeux d’extérieur

• Le mât est en pin traité classe 4, visserie en inox avec fixation
invisible.
Matériaux : Bois compact dur épaisseur 10 mm avec traitement
de surface plastifié.
Dimensions : L 480 x H 600 mm
Texte : Unique (seul l’age et les coordonnées changent)
Fixation : Mât de 1,50 m à sceller.

Coloris :

JE251Z00

PANNEAU INFORMATION COLIADE
Coloris :
PAPILLON
Panneau d'information motif papillon pour aire de jeux avec
texte gravé au choix. Matériaux : Panneau en HPL gravé
épaisseur 10 mm sans entretien. Mât rond 80 mm en pin
scandinave traité autoclave Classe 4 hauteur 1,50 m. Fixation
inox incluse.
Dimensions :
L 750 x 585 mm
(panneau)
Contenu : Texte
+ tranche d'âge
+ nom et tél. service
entretien personnalisés
selon vos besoins.
Fixation : Poteau à sceller.
JE252Z00

Panneau information COLIADE papillon

Panneau ANIMAL sur poteau

PANNEAU NUAGE MULTICRITÈRES
Panneau en compact gravé ép.10 mm pour vos aires de jeux.
Ce panneau permet de notifier l’âge requis pour l’aire de jeux,
et (avec l’option pictogramme) de notifier quel jeux correspond
à quelle tranche d’âge. • 3 modèles de plaque au choix, triangle,
carré, et rond. Par exemple le picto carré peut correspondre à
l’âge de 2 à 6 ans ou autre.
Fixez simplement un
picto carré sur chaque jeu
correspondant à cet âge.
Poteau section : 68 x
68 mm / L 1.50 m
Fixation : À sceller
Sérigraphie de texte
unique
Réf.

Désignation

JE254Z00

Panneau NUAGE multicritères

JE281Z00

Pictogramme complémentaire

PANNEAU INFORMATION COLOR - RECTANGLE PANNEAU INFORMATION CLASSIQUE
Panneau d'information rectangulaire pour aire de jeux avec
texte gravé au choix.
Matériaux : Panneau en HPL gravé épaisseur 10 mm sans
entretien avec coins arrondis. Mât rond 80 mm en pin
scandinave traité autoclave Classe 4 hauteur 1,50 m.
Fixation inox inclus.
Dimensions : L 600 x 320 mm (panneau)
Contenu : Texte
+ tranche d'âge
+ nom et tél. service
entretien personnalisé
selon vos besoins.
Fixation : Poteau
à sceller.de 33 m3

Coloris :

JE253Z00

PANNEAU INFORMATION COLOR

Panneau d’information sérigraphié, monté sur support bi mât.
2 versions :
a) La tranche d’âge et le numéro
de téléphone sont à compléter par
vous-même à l’aide des caractères
adhésifs fournis
b) Texte personnalisé à nous
communiquer
Sérigraphie simple face
Livré monté à sceller
Dimensions : Hauteur sous sol
500 mm / L 430 mm
Réf.

Désignation

JE255Z00

Panneau classique à compléter

JE256Z00

Panneau classique personnalisé

CLOTûRES DE PARC
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BALUSTRADE ARC EN CIEL - 1 m ou 2,5 m

Réf.
JE257L05

Désignation
Balustrade ARC EN CIEL multico 1 m

JE257L06

Balustrade ARC EN CIEL multico 2,5 m

JE258L05

Balustrade ARC EN CIEL unicolore 1 m

JE258L06

Balustrade ARC EN CIEL unicolore 2,5 m

JE259Z00

Portillon ARC EN CIEL multico 1 m

JE260Z00

Portillon ARC EN CIEL unicolore 1 m

Matériaux : Structure en chêne certifiée PEFC 60 x 60 mm
avec lames épaisseur 22 mm
Dimensions des lames : L 660 × 90 mm
Hauteur hors sol : 750 mm
Longueur portillon : longueur 1000 mm
Finition : Laque 4 coloris au choix (à préciser à la commande)
ou version multicolore
Fixation : À sceller.
Coloris :

CLÔTURE DE PARC COLORE
Clôture composée de 2 poteaux bois et 10 lames en polyéthylène
colorées 2 par 2.
Hauteur hors sol : 820 mm • Longueur : 2010 mm
Largeur : 190 mm • Fixation : à sceller ou sur platine.
Réf.

Désignation

JE282Z00

LISSES + BARREAUX

JE283Z00

POTEAU à sceller

JE284Z00

POTEAU sur platine

JE285Z00

PORTILLON

CLÔTURE DE PARC éRABLE
Clôture composée de 2 poteaux et 8 lames en polyéthylène.
Hauteur hors sol : 820 mm • Longueur : 2010 mm
Largeur : 190 mm • Fixation : à sceller ou sur platine.
Réf.

Désignation

JE286Z00

LISSES + BARREAUX

JE287F01

POTEAU intermédiaire à sceller

JE287F02

POTEAU intermédiaire sur platine

JE288F01

POTEAU extrémité à sceller

JE288F02

POTEAU extrémité sur platine

JE289Z00

PORTILLON

Clôture de parc modulo
Clôture en bois composée de 2 poteaux carrés et de 10 lames
en polyéthylène. Vous avez le choix du coloris : monochrome,
bicolore, ou multicolore..
Hauteur hors sol : 950 mm
Longueur : 2000 mm
Fixation : à sceller
Réf.

Désignation

JE565Z00

Clôture

JE566Z00

Portillon 1 m

JE567Z00

portail double ventaux 3 m

jeux d’extérieur

Balustrade unicolore ou multicolore en bois. Deux longueurs
au choix : 1000 ou 2500 mm. Chaque module est composé de
2 poteaux d’extrémité et de 4 ou 12 lames intermédiaires reliées
entre elles horizontalement. L’orientation donnée au poteau
d’extrémité permet de constituer des droites ou des angles à 90°.
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sols AMORTISSANTS
R a p p e l d e s n o r m e s c o n c e r n a n t l e s s o l s a m o r t i s s a n t s p r éc o n i s é s
e n f o n c t i o n d e v o s j e u x e t d e l a n at u r e i n i t i a l e d e v o t r e s o l
Hauteur de chute maximale

Description nature du sol

épaisseur minium de la couche

≤ 0.60 m

Il convient que le sol ait des caractéristiques amortissantes (pelouse/gazon, entretenus c’est-à-dire souples)

≤1m

Il convient que le sol ait des caractéristiques amortissantes (pelouse/gazon, entretenus c’est-à-dire souples)

≤3m

jeux d’extérieur

Natures de sols acceptés

> 3m

Copeaux de bois**

Dimension granulométrique comprise
entre 5 et 30 mm

30 cm minimum*

Fragments d’écorce**

Dimension granulométrique comprise
*entre 20 et 80 mm

30 cm minimum*

Sable**

Sans argile ou sédiments, lavé, grains
de dimension granulométrique comprise
entre 0,2 et 2 mm

30 cm minimum*

Gravier**

Sans argile ou sédiments, arrondis et lavés,
de dimension granulométrique comprise
entre 2 et 8 mm

30 cm minimum*

Surface synthétique amortissante

En fonction de la hauteur de chute des jeux

Variable

Surface synthétique amortissante

En fonction de la hauteur de chute
du ou des jeux

Variable

* Nous recommandons une épaisseur de 40 cm pour ces matériaux meuble afin de tenir compte des déplacements en cours d’utilisation.
** Matériaux convenablement préparés pour l’usage en aire de jeux pour enfants.

Sol amortissant
nid d’abeille
pour hauteur
de chute 2,50 m

Après la pose

Tapis en caoutchouc écologique, antidérapant, qui absorbe les chocs.
Il est idéal pour les aires de jeux pour
enfants, la plupart des cadres de jeux
multifonction, balançoires, structures
de remise en forme, parcours de santé,
et sentiers.
Les dalles nid d’abeille sont fabriquées
à partir de caoutchouc recyclé et sont
faciles à installer sur l’herbe existante.

Après 1 semaine

Principe de fonctionnement :
Le système racinaire de la pelouse est
protégé du tassement et de l’érosion.
Elles favorisent la pousse du gazon
malgré une fréquentation constante
de l’aire de jeux et elle vous assure
une hauteur de chute de 2,50 m.
Le nid d’abeille est sans entretien
et permet à l’herbe d’être coupée avec
une tondeuse classique.
Dimension du tapis : 1 x 1 m
Poids du tapis nid d’abeille : 5,6 kg
Vendu par pack de 30, 60, 90 et 120 m²
(pour d’autres surfaces,
nous consulter)

Après 4 semaines

sols AMORTISSANTS
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Principe de pose
Mesurez et marquez le site où vous souhaitez installer les
dalles nid d’abeille de sécurité. Coupez l’herbe courte.

2

Au niveau des zones irrégulière utilisez une bonne qualité
de sable terre arable pour stabiliser la surface.

3

Installez le rouleau de maillage en plastique afin
de renforcer votre terrain et éviter que les dalles ne
s’enfoncent dans la terre.

4

Disposez les dalles de sécurité nid d’abeille sur la zone
et découpez autour des pieds du, ou des jeux de votre aire,
de manière à épouser les formes des jeux ou obstacle
au besoin.

5

Emboitez les tapis les uns avec les autres grâce
aux queues d’aronde. (Prévoir un maillet caoutchouc)

6

Mettre les tiges de fixation en plastique (fournies).
Un minimum de 3 sur chaque bord de tapis nid d’abeille
est recommandé.

7

Pour les parties extérieures, enterrer les bords dans le
sol sur une profondeur de 7,5 cm environ, afin de protéger
le tapis et d’éviter les chutes. Roulez alors le bord du
tapis en caoutchouc de sécurité vers le bas et remettre
de la terre par-dessus, puis fixez avec les tiges de fixation
comme sur l’onglet 6.

8

L’herbe se développe et repousse au travers des alvéoles
et recouvre le tapis. Vous pourrez ensuite passer
la tondeuse sur l’aire de jeux.

9

Ce dispositif est normé pour les Personnes à mobilité
réduite, les poussettes et les cannes.

jeux d’extérieur

1

Chantier terminé

Réf.

Désignation

JE401Z00

Pack 30 m2

JE405Z00

Pack 40 m2

JE402Z00

Pack 60 m2

JE403Z00

Pack 90 m2

JE404Z00

Pack 120 m2

94

DALLES AMORTISSANTES
DALLES AMORTISSANTES
Dalles amortissantes carrées (500 x 500 mm) de 10 à 90 mm
d’épaisseur en caoutchouc recyclé (SBR) teinté dans la masse :
rouge, vert, noir, gris.

Caractéristiques :
• Produit écologique, 80% de caoutchouc recyclé et recyclable.
• Qualité amortissante garantie durable.
• Découpe autour des pieds à la scie sauteuse.
• Entretien et renouvellement faciles.
• Antidérapantes, imputrescibles et hygièniques.
• Microporeuses : l’eau circule entre les joints et sous la dalle
qui est drainante.

jeux d’extérieur

Réf.
Dalle unie

Désignation

HIC Norme
NFEN1177

JE262H17

DALLE AMORTISSANTE 10 mm

JE262H18

DALLE AMORTISSANTE 25 mm

Confort
0,90 m

JE262H19

DALLE AMORTISSANTE 35 mm

1,20 m

JE262H20

DALLE AMORTISSANTE 45 mm

1,40 m

JE262H21

DALLE AMORTISSANTE 55 mm

1,60 m

JE262H22

DALLE AMORTISSANTE 65 mm

1,90 m

JE262H23

DALLE AMORTISSANTE 75 mm

2,10 m

JE262H24

DALLE AMORTISSANTE 90 mm

2,50 m

DALLES POSÉES PAR COLLAGE
Coloris à préciser à la commande.
• Qualité nécessaire du sol : béton ou enrobé bitume.
• Pose facile (encollage par-dessous + tranche avec la colle
GEL PU93 (prévoir 1 kg par m2).
• Prévoir sur le pourtour des bordures souples ou des dalles
chanfreinées (voir ci-contre).

COLLE PU 93
POUR DALLES AMORTISSANTES
Réf.

Désignation

JE263P02

Pot de 5 kg

JE263P03

Pot de 15 kg

DALLES POSÉES PAR GOUJONS
D’ASSEMBLAGE
• Assemblage sur sol béton des dalles avec les goujons
en ne collant que les éléments de bordures périphériques.
• Assemblage sur sol stabilisé : prévoir soit un décaissement
de l’épaisseur des dalles, soit des bordures droites de finition
scellées avec du ciment, soit des bordures chanfreinées de
finition.
• Perçage 4 trous + goujons plastiques (à rajouter aux prix des
dalles au M2).

KIT DE FIXATION GOUJON pour  1  m2
JE268Z00

Frais de port : nous consulter

Kit de fixation GOUJON

DALLES AMORTISSANTES

Angle intérieur

Angle extérieur

BORDURES SOUPLES
EN CAOUTCHOUC RECYCLÉ

Angle extérieur

Finition périphérique d’une aire de jeux pour éviter
une marche. Mêmes caractéristiques que les dalles (page 92).
Disponible en noir, rouge, vert ou gris (à préciser lors
de la commande).
Bordure
chanfreinée

Réf.
Dalle unie

Angle intérieur

Désignation

HIC Norme
NFEN1177

JE266H06

BORDURE souple 25 mm

0,90 m

JE266H07

BORDURE souple 35 mm

1,20 m

JE266H08

BORDURE souple 45 mm

1,40 m

JE266H09

BORDURE souple 55 mm

1,60 m

JE266H10

BORDURE souple 65 mm

1,90 m

JE266H11

BORDURE souple 75 mm

2,10 m

JE266H14

BORDURE souple 90 mm

2,50 m

Angles intérieurs et extérieurs, nous consulter.

BORDURES DROITES DE FINITION
Utilisation : aire de jeux, bacs à sable… Vendu au mètre linéaire.

POSE 1

POSE 2
Sable

Terre

Sable

Mêmes caractéristiques que les dalles (page 92).
Utiliser la colle réf. JE264P01.
Dimensions : L 1000 x H 200 mm
Épaisseur : 60 mm
Disponible en noir, rouge ou vert
(à préciser lors de la commande).

Terre
JE267Z00

Bordure droite de finition

DALLE AMI OCTOGONALE
POUR JEUX à RESSORT HIC MAXI 1 m
Dalle microporeuse avec système de drainage intégré sous
la dalle qui permet l’évacuation de l’eau. Auto stable afin d’être
posée sans colle grâce à son système d’emboîtement type
« puzzle » avec bordures chanfreinées incorporées.
Possibilité d’extension par le milieu en ajoutant des modules 0,50
m x 1,50 m (nous consulter).
Dimensions totales : 7,45 m2 composés de 4 éléments
Dimensions élément : 1,50 x 1,50 m
Épaisseur : 40 mm
Hauteur de chute acceptée : 1 m
Poids : 200 kg (auto stable)

JE268Z00

Frais de port : nous consulter

DALLE AMI octogonale

jeux d’extérieur

Bordure
chanfreinée
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LES JEUX A INTEGRER AU SOL
Marelle à intégrer

MARELLE FIFI
Marelle comprenant 11 dalles carrées : 8 dalles pour les chiffres
de 1 à 8 et 3 dalles pour le Ciel et la Terre (à intégrer dans un sol
amortissant - non inclus), ou kit complet à fixer au sol directement.
Matériaux : En caoutchouc recyclé.
Dimensions dalle : L 500 x l 500 mm
Dimensions marelle : L 4000 x l 1000 mm
Épaisseur : 25 mm
Fixation : À coller seule sur sol dur ou à intégrer dans un sol
amortissant avec colle PU93 (non incluse)

jeux d’extérieur

Coloris :
épaisseur

Réf.

Désignation

25 mm

JE028H06

11 Dalles MARELLE 25 (à intégrer)

35 mm

JE028H07

11 Dalles MARELLE 35 (à intégrer)

45 mm

JE028H08

11 Dalles MARELLE 45 (à intégrer)

55 mm

JE028H09

11 Dalles MARELLE 55 (à intégrer)

65 mm

JE028H10

11 Dalles MARELLE 65 (à intégrer)

75 mm

JE028H11

11 Dalles MARELLE 75 (à intégrer)

JE029Z00

Kit MARELLE COMPLET (à poser seule)

JE263P02

5 kg colle PU93

Marelle complète

parcours de billes éco - 5/10 ANS
Ce parcours est idéal pour les petits espaces de vos cours de récréation
et il est parfait pour créer un véritable espace de liberté aux enfants.
Ce parcours est soit à intégrer dans un sol en dalles d’épaisseur 25 mm,
soit à positionner seul avec des bordures chanfreinées et des angles
sur le pourtour.
Dimensions : 1,50 x 2,50 m (hors bordures et angles),
soit 3,75 m² au sol
Fixation : à coller (colle fournie dans le kit)

Réf.

Parcours de billes basic - 5/10 ANS
Ce parcours est le grand frère du parcours éco et vous offre
plus de possibilités de jeu pour vos cours de récréation
et il est parfait pour créer un véritable espace de liberté
aux enfants. Ce parcours est soit à intégrer dans un sol
en dalles d’épaisseur 25 mm soit à positionner seul
avec des bordures chanfreinées et des angles
sur le pourtour.
Dimensions dalle : 3 x 3,50 m (hors bordures
et angles), soit 10,5 m² au sol
Épaisseur : 25 mm
Fixation : à coller (colle fournie dans le kit)
Réf.

Désignation

JE570Z00

Parcours basic seul

JE571Z00

Parcours basic + bordures et angles

Désignation

JE568Z00

Parcours éco seul

JE569Z00

Parcours éco + bordures et angles

bancs et banquettes - acier et bois
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BANC minot
• Acier + bois exotique laqué
• Longueur : 1500 mm
(adultes : 2000 mm)
• Hauteur d’assise : 290 mm
(adultes : 460 mm)
• Coins arrondis
• À sceller

adulte
maternelle

AM003T09

Désignation
Banc 3 lames MATERNELLE unicolore

AM003T16

Banc 5 lames ADULTE unicolore

AM004T09

Banc 3 lames MATERNELLE multicolore

AM004T16

Banc 5 lames ADULTE multicolore

BANC lumy
• Structure en acier + bois exotique laqué
• Multicolore ou unicolore
• Longueur : 1500 mm
• Hauteur d’assise maternelle : 270 mm
• Hauteur d’assise primaire : 390 mm

Réf.

Banc
6 lames
PRIMAIRE
unicolore

Banquette
3 lames
PRIMAIRE
multicolore

BANC ET BANQUETTE émie
• Acier avec pieds tubes rond Ø 50 mm
et lames 50 × 30 mm
• L 2000 × H à définir selon l’âge des enfants.
Maternelle : 30 cm • Primaire : 40 cm
Secondaire : 45 cm
• Platines pour fixation au sol
• Coloris et hauteur d’assise à préciser à la commande
Réf.

Désignation

AM010Z00

Banc émie

AM011Z00

Banquette émie

Désignation

AM006T09

Banc 4 lames MATERNELLE multicolore

AM005T09

Banc 4 lames MATERNELLE unicolore

AM006T10

Banc 6 lames PRIMAIRE multicolore

AM005T10

Banc 6 lames PRIMAIRE unicolore

AM007Z00

Banquette 3 lames PRIMAIRE unicolore

AM008Z00

Banquette 3 lames PRIMAIRE multicolore

Coloris :

aménagement extérieur

Réf.
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Bancs et banquettes - acier et plastique
Banquette chuchote
Banquette en plastique recyclé Govaplast avec
les côtés en polyéthylène rouge. Spécifique
hauteur d’assise pour maternelle.
La banquette s’installe sur un sol dur et stable
et ne nécessite pas obligatoirement d’être
ancrer dans le sol. Cette banquette est livrée
intégralement montée.
Dimensions : 260 x 1800 x h 230 mm
Poids : environ 24kg
Banquette chuchote

aménagement extérieur

AM205Z00

Banquette contact mini
Banquette tout en acier avec assise en tôle perforée trous ronds
Ø 10 mm puis peint selon vos choix de couleur. Vous avez
la possibilité de peindre le piètement d’une couleur différente
de l’assise pour donner plus de couleurs à votre cours.
Piètement tube : diamètre 76 mm
Dimensions : H 300 (maternelle)ou 400 (primaire) au choix
x L 150 x P 430 mm
Fixation : sur platines ou à sceller
Coloris au choix :

Réf.

Désignation

AM204T09

Maternelle

AM204T10

Primaire

AM136Z00

Banc récré

BANC récré
Banc en HPL et piètement acier peint section 40 x 40 mm.
Coloris au choix du HPL et du piètement sur demande.
Coloris HPL : rouge, vert, blanc, jaune et bleu
Coloris Piètements : Jaune 1021, orange 2004,
bleu 5010, rouge 3000 et rose 4003
Dimensions : L 1500 x l 270 x h 480 mm
Fixations : à boulonner dans le sol

Bancs en bois peints
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Banc croco
Banc double en bois avec peinture laquée,
assise des deux côtés du crocodile.
Dimensions : L 2455 x l 673 x H 700 mm
Hauteur d’assise : 30 cm
Fixation : à sceller

AM203Z00

Banc croco

Banc asticotte
Banc en bois peint en forme de petit vers avec une tête
amusante. Ce banc permet une assise des 2 côtés du banc

AM202Z00

Banc asticotte

Banc escargot
Banc double en bois avec peinture laquée, assise des deux
côtés de l’escargot.
Dimensions : L 1248 x l 620 x H 825 mm
Hauteur d’assise : 35 cm
Fixation : à sceller

AM200Z00

Banc escargot

Banc Tortue
Banc double en bois avec peinture laquée,
assise des deux côtés de la tortue.
Dimensions : L 1542 x l 755 x H 1005 mm
Hauteur d’assise : 38 cm
Fixation : à sceller

AM201Z00

Banc Tortue

aménagement extérieur

Dimensions : L 1230 x l 720 x H 740 mm
Hauteur d’assise : 33 cm
Fixation : à sceller
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bancs et banquettes - bois et plastique
BANQUETTE MILLE PATTES
Banquette pour les petits en forme de carré composée
de 16 assises rondes.
Matériaux : Structure en mélèze et chêne avec poteaux carrés
de 90 x 90 mm et de 120 x 120 mm. Disques de Ø 300 et
450 mm en polyéthylène de divers coloris selon disponibilités.
Dimensions : L 2000 x l 2000 x H 350 mm
Hauteur de chute : 0,35 m
Fixation : Au sol avec 8 équerres fournies

C16
Réf.

aménagement extérieur

R16

Désignation

AM030N21

Carrée 16

AM030N23

Carrée 24

AM031N21

Ronde 16

AM032N02

Droite 5

AM033N02

Sinueuse 5

AM033N19

Sinueuse 9

AM033N20

Sinueuse 13

AM033N22

Sinueuse 17

S17

S13
D5

S9

S5

Banquette
Chenille
Cette grande banquette
de 10 ml vous permettra
d’asseoir beaucoup d’enfants,
mais aussi de créer un espace
de jeux dans votre cour
d’école.
Matériaux :
Plastique recyclé Govaplast+
polyéthylène
Dimensions :
Longueur totale 10 ml
Hauteur d’assise :
45 cm
Fixation :
à boulonner dans sol dur

Bancs modulables - acier
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Banc arlequin en acier
Gamme de banc modulable pour école maternelle, primaire
ou secondaire.
Les modules se déclinent sous deux formes, carrés ou trapézoïdales
qui peuvent se positionner seul ou bien assemblés pour créer un banc
à l’infini. En version trapèze, les modules assemblés peuvent former
des vagues, des contours d’arbre ou encore un cercle de lecture
extérieur par exemple. Les coloris sont à votre choix parmi
notre liste de RAL.

Les bords arrondis
empêchent tout risque
de pincement de doigt.

Exemple de composition
avec 2 modules carrés
Exemple de composition
avec 2 modules trapèzes

les trous de liaisons
permettent un
assemblage pratique
des assises.

Exemple de composition
« en serpentin »

Plusieurs hauteurs
et coloris sont disponibles
pour la version carré
et la version trapèze.

Réf.

Désignation

Réf.

Désignation

AM215H48

Arlequin carré - hauteur 26 cm

AM216H48

Arlequin trapèze - hauteur 26 cm

AM215H38

Arlequin carré - hauteur 31 cm

AM216H38

Arlequin trapèze - hauteur 31 cm

AM215H49

Arlequin carré - hauteur 35 cm

AM216H49

Arlequin trapèze - hauteur 35 cm

AM215H50

Arlequin carré - hauteur 38 cm

AM216H50

Arlequin trapèze - hauteur 38 cm

AM215H51

Arlequin carré - hauteur 46 cm

AM216H51

Arlequin trapèze - hauteur 46 cm

Design : Patrick Kalmucki

aménagement extérieur

Fixation :
à boulonner dans sol dur
avec tiges fournies.
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Banc en plastique recyclé
Banc cube
Banc de forme carrée entièrement
en plastique recyclé govaplast.
Plusieurs hauteurs au choix. Idéal pour
équiper votre cour d’école ou faire
un contour d’arbre écologique.
Dimensions :
1300 x 1300 mm

Réf.

Hauteur d’assise

AM207H45

24 cm

AM207H46

34 cm

AM207H47

44 cm

Banc hexago mini

aménagement extérieur

Banc contour d’arbre en plastique recyclé
de forme hexagonal de chez govaplast. Il
possède une grande capacité d’accueil
et agrémentera votre cour d’école.
Dimensions : Ø 1800 mm
Hauteur d’assise : 26 cm

AM208Z00

Banc hexago maxi
Banc hexagonal pratique pour mettre
plusieurs enfants assis dans une cour
d’école. Il aménage votre cour et protège
vos arbres. Plusieurs hauteurs possibles.
Dimensions : Ø 2600 mm

Réf.

Hauteur d’assise

AM209H45

24 cm

AM209H46

34 cm

AM209H47

44 cm

Banc hexago mini

corbeilles
CORBEILLE BOIS tinny
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CORBEILLE BOIS poupie
SUR PIED

• Dimensions : ø 370 × H 590 mm
• Contenance : 35 litres
• Seau intérieur
en acier galvanisé
fourni
• Fixation :
sur platines

• Corbeille en chêne certifié PEFC
• Pied central en acier peintsur zinc
Ø 76 mm
• Finition lasuré multicolore
ou monochrome
• Dimensions :
ø 460 × H 860 mm
• Contenance : 60 litres
• Seau intérieur fourni
• Fixation : par scellement direct

Réf.

Désignation

Réf.

Désignation

AM012Z00

Corbeille bois TINNY arc-en-ciel

AM015Z00

Corbeille bois poupie arc-en-ciel

AM013Z00

Corbeille bois TINNY unicolore

AM016Z00

Corbeille bois poupie unicolore

Corbeille Bois
Dragon et chat
aménagement extérieur

Corbeille en bois traité autoclave ronde avec
décors en polyéthylène gravé en forme de chat
ou de dragon pour amuser les petits.
Contenance : 50 L
Dimensions : 630 x 447 x 740 mm
Hauteur totale des poteaux : 1110 mm
Fixation : à sceller

Réf.

Désignation

AM137Z00

Dragon

AM138Z00

Chat

Corbeille Maty
Corbeille sur poteau
en acier galvanisé.
• Corps de la corbeille en polyéthylène
gravé avec des décors en forme de fleurs.
• Dimensions :
390 x 410 x 1180 mm
• Coloris :
selon les stocks (nous consulter),
visuel non contractuel.
• Fixation :
sur platine

AM139Z00

Corbeille maty
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corbeilles
CORBEILLE KIRI 60 L
• Dimensions : 409 x 409 mm
• Hauteur : 835 mm
• Ouverture par le haut avec clé
• Poids : 9,3 kg
• Fixation : au sol par vis d’ancrage

aménagement extérieur

AM017Z00

Corbeille KIRI

Corbeille Crayon
Corbeille en acier en forme de crayon
hexagonale.
• Contenance : 55 L
• Fixation : à boulonner
dans le sol
• Poids : 18 kg
• Coloris au choix :
nous consulter

Corbeille Alphabet
Corbeille en acier en demi-lune avec découpe laser
de l'alphabet.
• Contenance :
20 L + support sac intégré
• Fixation :
à fixer au mur
• Poids : 2,8 kg
• Coloris au choix :
blanc 9010, vert 6017,
rouge 3003, jaune 1018,
bleu 5012, gris 7016

AM211Z00

Corbeille Crayon

AM210Z00

Corbeille Alphabet

support cycles
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SUPPORT CYCLE ARC-EN-CIEL SUR PIED
3 PLACES
• Cadre tubes acier 70 x 70 et 40 x 40 mm
• Griffes en tubes acier Ø 22 mm
• Module initial de 3 places simple face
Ajout d’emplacements par modules
complémentaires 3 places simple face
• Hauteur hors sol : 575 mm
• Finition : peint sur galva
• Fixation : sur platines,
« U » de scellement fournis

Coloris :

AM027Z00

Support cycles ARC-EN-CIEL SUR PIED

• Ratelier 5 places face à face ou côte à côte selon la taille
des vélos
• Passage de roues universel pour pneus de 35 à 55 mm de large
• Espacement vélos 296 mm
• En tube d’acier zingué
Ø 30 mm épaisseur 2 mm,
avec 5 arceaux doubles en tube
zingué ø 16 mm
• Base arceaux : 40 mm
• Haut arceaux : 50 mm
• Longueur ratelier : 1330 mm
AM028Z00

Support cycles ARC-EN-CIEL

Coloris :

SUPPORT TROTTINETTES KIDDY
6 PLACES
• Range trottinettes en acier galvanisé peint 6 places
double face, avec 6 couleurs.
• 6 places si vous positionnez le support contre un mur
et 12 places si vous laissez un espace de 1.05 m
de chaque coté.
• Dimensions : L 2100 x l 390 x H 330 mm
• Espace nécessaire : 2.40 x 2.10 m

AM029Z00

CROCHET RANGE TROTTINETTES
• Crochet mural pour suspension de 6 trottinettes
ou petits vélos par le guidon
• Accrochage facile et rapide, les crochets pivotent à 180°
• Livré sans visserie de fixation murale
• Dimensions : L 1200 x l 370 x H 29 cm
• Tube : Ø 25 mm zingué, antirouille
• Charge supportée : 100 kg
• Poids : 5,9 kg

AM126Z00

Crochet RANGE TROTTINETTES

Support trotinnettes KIDDY

aménagement extérieur

SUPPORT CYCLES ARC-EN-CIEL
5 PLACES

Pour tous types de roues
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Vélos et patinettes
Draisienne maternelle
3/6 ANS
Draisienne en acier peint en rouge avec un petit dossier
en tube rouge.
Dimensions : 740 x 380 mm
Hauteur de guidon : réglable de 55 à 65 cm
Hauteur d’assise : 37 cm
Diamètre des roues : 20 cm

AM212Z00

Draisienne maternelle

Duo copains maternelle
2/5 ANS
aménagement extérieur

Cette patinette deux/ trois places permettra
aux enfants de voyager ensemble dans la
cour de l’école, et d’apprendre à coordonner
leurs mouvements.
Dimensions : 880 x 460 mm
Hauteur de guidon : 51 cm
Hauteur d’assise : 27 cm
Diamètre des roues :
15 cm à l’avant et 20 cm à l’arrière

AM213Z00

Tricycle à pédales
2/5 ANS
Tricycle maternelle à pédales pour
avancer tout seul comme un grand dans
la cour.
Dimensions : 570 x 400 mm
Hauteur de guidon : 42 cm
Hauteur d’assise : 24 cm
Diamètre des roues :
20 cm à l’avant et 15 cm à l’arrière

AM214Z00

Tricycle à pédales

Duo copains maternelle

Tables pique-nique - ENFANTS
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TABLE BANQUETTES mini
• Dimensions : L 1500 × l 1500 x H 620 mm
• Hauteur d’assise maternelle : 290 mm
• Hauteur d’assise primaire : 390 mm
• Coins arrondis
• Livrée montée

Réf.

Table banquettes MINI MATERNELLE unicolore

AM001T10

Table banquettes MINI PRIMAIRE unicolore

AM002T09

Table banquettes MINI MATERNELLE multicolore

AM002T10

Table banquettes MINI PRIMAIRE multicolore

Table banquette Mesita – 1/6 ans
Petite table de réunion avec 2 bancs.

AM141Z00

Table banquette Mesita

ENSEMBLE PIQUE-NIQUE ATIPIC
RECYCLÉ - 6 PLACES
Ensemble pique-nique rectangulaire 6 places en plastique
recyclé avec structure en "A".
Matériaux : Plastique 100% recyclé imputrescible et sans
entretien avec poutres de 110 x 35 mm et lames de 70 x 30 mm
Dimensions : L 1500 x l totale 1116 x H totale 610 mm
Hauteur d'assise : 320 mm
Fixation : Auto-stable
AM039Z00

Ensemble ATIPIC 6 places

Matériaux : Structure en pin du nord traité autoclave classe 4
Panneaux : Polyéthylène haute densité de 2cm d’épaisseur,
sans entretien et anti-graffiti
Coloris : variable en fonction des stocks
Dimensions :
1480 x 1360 x 530 mm
Hauteur d’assise :
300 mm
Espace nécessaire :
4,49 x 4,36 m
Zone de sécurité :
17,6 m²
Fixation : à sceller
ou sur platines

Coloris :

aménagement extérieur

AM001T09

Désignation
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TABLES PIQUE-NIQUE - ENFANTS
TABLE BANQUETTE
SATURNE - COMPACT
6 PLACES

Pieds rouges

Table banquette ronde en bois compact
gravé bleu givré.
Livrée pré-montée à poser.
Matériaux : Structure bois coloris naturel
ou rouge. Plateau gravé ép.10 mm colori
bleu. Structure section 68 × 45 mm en pin
traité classe 4. Visserie inox.
Dimensions : Ø au sol 1500 mm
Plateau : Ø 1000 mm
Hauteur assise : 280 mm
Hauteur plateau : 500 mm
Option : platines de scellement
Poids : 50 kg

aménagement extérieur

Réf.

Désignation

AM042T19

Table banquette SATURNE pieds naturels

AM042T20

Table banquette SATURNE pieds rouges

AM043Z00

Kit de scellement platine

Pieds naturels

TABLE BANQUETTE CHOCO
COMPACT - 6 PLACES

Pieds rouges

Table hexagonale pour enfants, 6 places.

Réf.

Désignation

AM044T19

Table banquette CHOCO pieds naturels

AM044T20

Table banquette CHOCO pieds rouges

AM043Z00

Kit de scellement platine

Matériaux : Structure bois coloris naturel ou rouge.
Bois : pin du nord traité autoclave classe IV. Plateau et assise :
panneau antidérapant marron extrêmement résistant,
ép. 18 mm. Livrée pré montée à poser. Visserie inox.
Dimensions :
Ø 1500 mm
Largeur plateau :
1000 mm
Hauteur assise :
280 mm
Hauteur plateau :
500 mm
Option : platines
de scellement
Pieds naturels

TABLE BANQUETTES MIAMI
POLYÉTHYLÈNE 6 ou  10 PLACES
Ensemble de pique-nique ovale pour enfants composé
d’une table et de 2 banquette ovales.
Matériaux : Structure en acier. Panneaux en polyéthylène
de 10 mm. Sièges en contre-plaqué
antidérapant de 18 mm.
Coloris : en fonction des stocks
Encombrement : L 1220 (10 places : 2200) x l 1390 x H 635 mm
Dimensions table : L 1220 (10 places : 2200) x l 600 x H 635 mm
Dimensions banquette : L 1200 (10 places : 2200) x l 300 x H 385 mm
Hauteur d’assise :
385 mm
Réf.
Désignation
Fixation : à sceller
AM039Z00 Table banquettes MIAMI 6 places
ou sur platines
AM041Z00

Table banquettes MIAMI 10 places

TABLES PIQUE-NIQUE - adultes
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ENSEMBLE PIQUE-NIQUE
BALLADIN - 6 PLACES

• Version handicapés avec plateau
rallongé L 2300 mm (poids 117 kg à poser
et 119 kg à sceller)

Réf.
AM047F01

Désignation
BALLADIN à sceller AV

AM047F03

BALLADIN à poser

AM048F01

BALLADIN handicapés à sceller AV

AM048F03

BALLADIN handicapés à poser

ENSEMBLE PIQUE-NIQUE
QUALITÉ - 6 PLACES
• Pin du nord traité autoclave
classe 4 certifié FSC
• Piétement en L pour un accès aux sièges
sans enjamber les traverses
• Parfaite stabilité au sol
• Dimensions : L 2000 × l 1500 × H 750 mm
• Livré en kit prêt à monter
• Visserie inox
AM049Z00

ENSEMBLE PIQUE-NIQUE
BALTIC
8 PLACES
• Table pique nique ronde en pin du nord
• Lame : ép. 42 mm
• Dimensions : plateau Ø 120 x H 72 cm
• Dimensions totales : Ø 2260 x 720 mm
• Livré en kit prêt à monter
• Existe en version maternelle (nous
consulter)
AM050Z00

Ensemble BALTIC

Ensemble QUALITÉ

aménagement extérieur

• Table de pique-nique esthétique
et très résistante
• Anti-vandalisme avec renfort
métallique à l’intérieur des pieds
rendant le sciage impossible
• Piétement en «A» avec doubles
entretoises pour une solidité parfaite
• Pin du nord traité autoclave
classe 4 certifié FSC
• Lames et pieds : 145 × 45 mm
• Dimensions : L 2000 × l 1500 × H 750 mm
• Poids : 107 kg à poser et 109 kg à sceller
• Modèle à sceller prévu avec surlongueur
• Livré pré-monté
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bancs et banquettes - adultes
BANQUETTE CONTACT
• Banquette en métal avec assise tôle perforée trous ronds
Ø 10 mm, épaisseur 20/10e
• Piétement : tube de diamètre 76 mm
• Dimensions : H 420 × L 150 × P 430 mm
• Poids : 22 kg
• Sur platine ou à sceller
• Coloris : RAL standart au choix à préciser à la commande
(coloris piètement et coloris assise)
• Fixation : à sceller ou sur platines
Coloris :
AM056Z00

Banquette CONTACT

BANC DÉDALE TROUS CARRÉS

aménagement extérieur

Version 2 pieds

• En métal perforé 15/10e anti pincement
• Piétement en fer plat cintré réalisé en une seule pièce
cintrée avec bords pleins pliés rabattus
• Peinture couleur cuite au four sur couche
d’apprêt
après phosphatage,
10 coloris RAL au choix
• Dimensions : L 2000 × H 740 mm, assise
360 mm
• Existe avec 2 pieds ou 3 pieds
• À poser ou à sceller
Version 3 pieds

Coloris :

Réf.

Longeur

Poids

Désignation

AM053N25

2000 mm

45 kg

Banc DÉDALE 2 pieds

AM053N26

2000 mm

55 kg

Banc DÉDALE 3 pieds

LE PLASTIQUE RECYCLÉ ET LE BOIS COMPACT
(MÉLANGE DE DÉCHETS DE BOIS ET DE RÉSINE RECOUVERT
DE 2 FEUILLES DÉCOR) SONT DES MATÉRIAUX ÉCOLOGIQUES :

• Ils résistent aux UV, à la corrosion, aux insectes et aux graffitis
• Leurs structures n’évoluent pas (ni fissures ni gerçures)
• Ils ont une résistance accrue aux rayures et aux chocs
• Ils ne nécessitent aucun entretien (nettoyage à l’eau)

BANC ET BANQUETTE EDEN
• Banc 5 lames ou banquette 3 lames en plastique
recyclé teinté dans la masse ép. 50 mm
• Coloris : marron ou vert au choix
• Pieds en fonte traité antirouille avec finition
peinture laquée noire RAL 9005
• Livré prêt à monter avec visserie
• À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
• Dimensions : L 1800 x l 570 mm
• Hauteur banc : 745 mm
Lames :
• Hauteur assise : 440 mm
Réf.

Désignation

AM068Z00

Banc EDEN marron

AM069Z00

Banquette EDEN marron

bancs et banquettes - adultes
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BANC ORLAN
• Banc en pin du nord traité autoclave Classe IV
• 4 lames en résineux épais
• Pieds en V
• Longueur 2000 mm
• À sceller

AM064Z00

Banc ORLAN

BANC ET BANQUETTE FORUM

Réf.

Longueur

Poids

Désignation

AM059L01

1800 mm

50 kg

Banc FORUM

AM059L13

2000 mm

53 kg

Banc FORUM

AM060L01

1800 mm

27 kg

Banquette FORUM

AM060L13

2000 mm

28 kg

Banquette FORUM

aménagement extérieur

• Banc 5 lames en bois exotique 1er choix
certifié FSC, vernies, épaisseur 35 mm
• 2 longueurs : 1800 ou 2000 mm
• L 570 × H 735 mm (H assise : 440 mm)
• Banquette 3 lames L 1800 mm
• Pieds en fonte traitée antirouille
finition peinture laquée noire RAL 9005
• Livré prêt à monter avec visserie
• À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)

BANC CITÉ

Réf.

Longueur

Poids

Désignation

AM061L01

1800 mm

53 kg

Banc CITé

AM061L13

2000 mm

56 kg

Banc CITé

• Banc 6 lames en bois exotique 1er choix certifié FSC, vernies,
épaisseur 35 mm
• 2 longueurs : 1800 ou 2000 mm
• l 580 × H 690 mm
• Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire
RAL 9005
• Livré prêt à monter avec visserie
• À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
• Fixation par visserie en acier zingué

BANC ET CHAISE RODIN
• Assise 3 lames et dossier 5 lames en bois exotique 51 × 43 mm
• 3 barres de fixation en acier inoxydable
• Bois traité avec protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge
• Finition acajou
• Piétement fonte ductile avec antirouille et 2 couches finition
oxyron noir forge
• Fixation au sol (vis M10) non fournie
Réf.

Poids

Désignation

AM062Z00

52 kg

Banc RODIN

AM063Z00

42 kg

Chaise RODIN
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corbeilles et cendriers
CORBEILLE SALOU 40 L
Bois exotique
Bois pin naturel

• 2 versions pour corbeille en lames de bois exotique ou pin naturel
• Cuve en acier zingué
• Vidage par le haut
• Fixation au sol par vis
• Hauteur totale : 710 mm
• Dimensions corbeille : H 515 x L 459 mm
• Seau en option
Réf.

aménagement extérieur

CORBEILLE ALEX 80 L

Corbeille SALOU ronde sur pieds en bois exotique

AM087T26

Corbeille SALOU ronde sur pieds en bois pin

AM088Z00

Option seau amovible

CORBEILLE éLéGANTE 50 L

• Corbeille rectangulaire en bois
• Pin traité autoclave
• Lames 45 × 70 mm
• Fond bois pour maintenir le sac
et empêcher l’accès aux rongeurs
• Corps en lames 30 × 120 mm
• Dim. : l 480 × p 620 × H 990 mm
• Support de sac métallique
• Vidage : ouverture de la porte
sans charnière ni gond :
amovibilité totale
• Fermeture : verrouillage
de la porte sécurisée par écrou de
17 mm quart tournant
• Fixation pattes de scellement
• Option : seau intérieur en acier galvanisé 40 L
• Livrée pré-assemblée
• Poids : 34 kg
Réf.

Désignation

AM087T25

• Corbeille en polyéthylène
haute densité, traitée anti UV
dans la masse
• Logo de propreté
• Fixation murale ou sur poteau
• Basculement de la cuve
sécurisée par une serrure à clé
triangle standard
• Fermeture par
simple clic
• Cuve grise
• 3 coloris de
couvercle au choix
à préciser
à la commande
Couvercle :
Désignation

Réf.

Désignation

AM092Z00

Corbeille ALEX 80 L

AM096Z00

Corbeille éLéGANTE 50 L

AM093Z00

Seau intérieur ALEX 40 L

AM097Z00

Poteau corbeille éLéGANTE

CORBEILLE SIROCCO 45 OU 60 L

Cendrier béton Silly

• Corbeille en tôle d’acier avec 2 bandes de trous triangulaires Ø 5 mm
• Vidage par pivotement avec blocage sécurité
• Structure scellée sur platines rectangulaires (fixation 4 trous)
• Finition par traitement Ferrus (processus de protection de
l’acier qui garantit une bonne résistance à la corrosion)
• Coloris gris foncé RAL 7011
• 2 versions :
- Ronde 60 L : Ø HT 470
× HHT 885 mm
- ½ ronde 45 L :
Ø HT 540 × HHT 920 mm

Cendrier béton avec grille,
pierre reconstituée finition
gravillons lavés.
Bac à sable en aluminium
grande capacité avec grille
filtrante fixée dans le béton
et verrouillée (déverrouillage
avec un tournevis).

Réf.

Dimensions :
Ø 400 mm x H 800 mm
Poids : 85 kg
Fixation : à sceller

Désignation

AM080Z00

Corbeille ronde SIROCCO 60 L

AM081Z00

Corbeille ½ ronde SIROCCO 45 L

AM077Z00

Cendrier béton Silly

FLEURISSEMENT Polyéthylène
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POT GÉANT DECO

aménagement extérieur

• Prévue pour les larges espaces, cette collection ornera
magnifiquement les parcs, les jardins ou les halls d’accueil
• En polyéthylène rotomoulé teinté dans la masse 8 coloris
• Imite parfaitement la terre cuite ou le métal
• Tenue exceptionnelle dans le temps (insensible au gel,
chaleur et UV)
• Très léger, facilement transportable
• Ne nécessite pratiquement aucun entretien
• Option : pot géant déco lumineux avec LED, nous consulter

POT PRIMEVÈRE (ROND)
Aspect CORTEN sur demande
Pot :
Réf.

Ø×H

Vol. terre

Poids

AM130D10

800 x 835 mm

200 L

10 kg

AM130D11

1000 x 1000 mm

350 L

15 kg

AM130D12

1200 x 1200 mm

650 L

30 kg

AM130D13

1410 x 1410 mm

1100 L

42 kg

AM130D14

1605 x 1615 mm

1500 L

72 kg

POT COQUELICOT (CARRÉ)
Aspect CORTEN sur demande
Pot :
Réf.

LxlxH

Vol. terre

Poids

AM131L21

340 x 630 x 735 mm

120 L

10 kg

AM131L22

450 x 840 x 966

300 L

20 kg

AM131L23

560 x 1030 x 1200 mm

600 L

35 kg

AM131L24

680 x 1270 x 1400 mm

1000 L

50 kg
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FOOT / BASKET
BUTS DE FOOT
• Buts de football à 11 joueurs
• Buts en acier Ø 102 mm
• Montants plastifiés blanc
• Fixation des filets par crochets nylon
• Buts livrés avec gaines à sceller et couvercle
• Dimensions but à 11 : L 7,32 × 2,44 m
• Dimensions but à 7 : L 6 × 2,10 m
• Option oreille support de filet réalisées en tube
Ø 32 mm plastifiés vert

Réf.

Désignation

Réf.

Désignation

EQ001T32

Buts FOOT acier (la paire)

EQ004Z00

Système de relevage (la paire)

EQ001T33

Buts FOOT aluminium (la paire)

EQ005Z00

Kit sandow (pour 1 paire de buts)

EQ002Z00

Filet européen 4 mm mailles simples (la paire)

EQ006Z00

Jeu de 4 tendeurs

EQ003Z00

Jeu de 4 mâts

EQ007Z00

Option jeu de 4 oreilles

Basket éco

BASKET DE RUE - DÉPORT 1,20 M

But de basket en acier galvanisé Ø 102 mm avec une hauteur
de de cercle de 2.60 m (ou 3.05 m sur demande)

• Dimensions panneau polyester : 1120 × 775 mm
• Épaisseur : 20 mm
• Hauteur du cercle : 3,05 m
• Réalisé en tube acier 10O × 100 mm, plastifié
• Livré complet avec panneau, cercle standard et filet 5 mm

équipement Sportif

• Déport : 0.60 m
• Cercle renforcé à fixer sur la structure
• Dimensions panneau polyester :
1200 x 900 x 20 mm
• Fixation : à sceller ou sur platines

Réf.

Désignation

Réf.

Désignation

EQ159F01

But de basket éco à sceller

EQ012F01

Buts basket déport 1,20 m à sceller (la paire)

EQ159F02

But de basket éco sur platines

EQ012F02

Buts basket déport 1,20 m sur platine (la paire)

hand
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But de hand - compétition
• But en Acier galvanisé 80 x 80 mm
• Dimensions de jeu : 3 x 2 m
• Couleur rouge et blanche
• Crochet en nylon pour fixer le filet
• Filet en option (voir tableau)
• Arceau Ø 32 mm de profondeur 990 mm en acier galvanisé,
plastifié blanc RAL 9010 renforcé dans les angles.
• Livré avec boîtier de scellement.

Réf.

Livré avec boitier de scellement

Désignation

EQ113Z00

But (sans filet) : la paire

EQ115Z00

But (sans filet) + barre de stabilisation : la paire

EQ114Z00

Filet (la paire)

But de Hand - scolaire
• But en acier galvanisé 80 x 40 mm
• Couleur blanc
• Fixation du filet par crochet Nylon
• Filet en option (voir tableau)
• Livré avec 1 jeu d’ancrage
et un jeu de fourreaux
pour le type à sceller

Filet non fourni

BUTS DE HAND ET FOOT - RENFORCÉS

Réf.

Désignation

EQ116Z00

But à sceller (la paire)

EQ114Z00

Filet (la paire)

Hand Foot renforcé

• Buts réalisés en tube acier Ø 80 mm plastifié blanc
• Pièces de jonction en aluminium moulées dans les angles
de la façade
• Pas de crochets de fixation de filets
• Dimensions : 3000 x 2000 mm
• Fixation : scellement direct dans le béton
• Hand-foot renforcé avec fond de but et côtés en grilles
barreaudées en tube Ø 26 mm, renforcées par des tubes soudés
30 x 30 mm. Fixation des grilles sur les poteaux par plats
soudés, visserie inox.

Réf.

Hand Foot classique

Désignation

EQ015Z00

Buts HAND FOOT (la paire)

EQ016F01

Buts HAND FOOT RENFORCÉS (la paire)

équipement Sportif

Filet non fourni
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MULTISPORTs / beach VOLLEY
BUTS MULTISPORTS
• Buts HAND - FOOT - BASKET en acier plastifié 3 × 2 m
• Hauteur du cercle à 3,05 m ou 2,60 m (réglable uniquement
lors de la pose) • à sceller ou sur platines

Combiné multisports

But beach soccer 

équipement Sportif

Paire de buts de beach soccer pour les compétions sur plage.
• Dimensions : 5.50 x 2.20 m
• Tube en aluminium plastifié Ø 102 mm
• 2 oreilles et jambes de force par but en acier plastifié, Ø 32 mm

Réf.

Désignation

EQ013F01

Combiné multisports à sceller (à l’unité)

EQ013F02

Combiné multisports sur platine (à l’unité)

EQ117Z00

Combiné éco

Combiné éco

• Pièces de jonction en aluminium moulé dans les angles
de la façade
• 1 planche de stabilisation par but en contre-plaqué
antidérapant 640 x 460 x 15 mm
• Crochets nylon pour la fixation du filet
EQ160Z00

But beach soccer

SPORT / FITNESS DE RUE
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Module street 1
Module complet en acier galvanisé pour pratiquer
le sport en extérieur. Vous pourrez réaliser
toute sorte d’activité, traction,
suspensions, barres au sol,
pompes, etc.
Dimensions : 5640 x 3260 x h 2520 m
Zone de sécurité : 8.65 x 6.26 m
Fixation : à sceller ou sur platines

EQ161Z00

Module street 1

Module street 2
Module complet en acier pour pratiquer le sport
et la musculation en extérieur. Composé d’1 banc abdo,
1 module barre parallèles, 1espalier de suspension,
une échelle à grimper…

EQ162Z00

Module street 2

l'atelier street éco
Ensemble de modules d'entraînement sportif
complet et fonctionnel. Idéal pour l'entraînement
individuel ou par petits groupes.
Permet l’entretien physique et la pratique du sport
en environnement de travail, sur un parcours
de santé ou associatif.
Dimensions : 4500 x 5100 x h 2200 mm
Zone de sécurité : 7.50 x 8.10 m
Fixation : sur platines

EQ163Z00

L’atelier street éco

équipement Sportif

Dimensions : 5800 x 5250 x h 2520 m
Zone de sécurité : 8.8 x 8.25 m
Fixation : à sceller
ou sur platines
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gamme « FITNESS »
L’activité physique quotidienne améliore la santé et contribue
à la longévité en agissant sur notre corps. La gamme Fitness
d’ACODIS est spécialement conçue pour l’extérieur.
Les appareils que nous proposons permettent de réaliser
des exercices simples pour améliorer la flexibilité, l’équilibre,
la capacité respiratoire et la résistance physique. Ils sont fabriqués
en acier galvanisé et peint, et offrent une grande robustesse.

VéLO CLASSIQUE
But : assis sur la selle, pédaler en avant
puis en arrière.
Favorise : le développement de
l’endurance et la musculation des
membres inférieurs.
Dimensions : 990 x 630 x 1350 mm
Fixation : à sceller

EQ124Z00

Vélo CLASSIQUE

VéLO ELLYPTIQUE

VéLO ELLYPTIQUE

équipement Sportif

But : Pour utiliser ce module de fitness, il faut tirer les poignées
en balançant les jambes pour activer le mouvement.
Favorise : la coordination des mouvements du corps et permet
un renforcement musculaire global.
Dimensions : 530 x 1270 x 1480 mm
Fixation : à sceller

But : Pour utiliser ce module de fitness,
il faut tirer les poignées en balançant les
jambes pour activer le mouvement.
Favorise : la coordination des mouvements
du corps et permet un renforcement
musculaire global.
Dimensions : 530 x 1270 x 1480 mm
Fixation : à sceller

EQ125Z00

VéLO CAVALIER
But : Assis sur l’appareil, poussez avec
les pieds tout en ramenant les mains vers
le bassin. Renouveler l’exercice plusieurs
fois.
Favorise : Le développement de
l’endurance, fait travailler les biceps,
quadriceps, bassin, jambes et dorsaux.
Dimensions : 1060 x 600 x 1160 mm
Fixation : à sceller

EQ126Z00

Vélo CAVALIER

Vélo ELLYPTIQUE

éQUIPEMENT FITNESS

MARCHEUR SIMPLE

MULTI JAMBES

But : Debout sur l’appareil, placer les mains sur la poignée
et créer un mouvement de marche en basculant les jambes
d’avant en arrière alternativement.
Favorise : le développement de l’endurance, tonifie les
membres inférieurs et le bassin.
Dimensions : 1070 x 530 x 1390 mm
Fixation : à sceller

But : Assis sur le siège, les pieds posés à plat sur la machine,
passer les jambes jusqu’à ce qu’elles soient tendues,
redescendre lentement.
Favorise : Le développement et l’entretien des muscles
des jambes.
Dimensions : 1990 x 422 x 1550 mm
Fixation : à sceller

MARCHEUR SIMPLE

EQ128Z00

LE MULTI JAMBES

équipement Sportif

EQ127Z00
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DOUBLE CHEVAL

BARRES PARRALLÈLES

But : Assis le dos contre le siège, saisir les poignées des 2
mains, ramener vers soi puis repousser lentement.
Favorise : le développement des pectoraux, des triceps et du
dos.
Dimensions : 2225 x 750 x 1760 mm
Fixation : à sceller

But : Se tenir aux barres, les pieds dans le vide. Faire des
flexions de bras puis revenir à la position initiale.
Favorise : Solliciter les triceps, les épaules ainsi que les
muscles dorsaux.
Dimensions : 1875 x 530 x 1600 mm
Fixation : à sceller

EQ129Z00

LE DOUBLE CHEVAL

EQ130Z00

BARRES PARRALLÈLES
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éQUIPEMENT FITNESS

BALANCELLE

MASSEUR DOUBLE

But : Debout sur l’appareil, se tenir fermement aux poignées
et balancer le poids du corps de gauche à droite.
Favorise : le développement des capacités cardio-pulmonaire,
le travail de l’équilibre, la musculation des lombaires
et des abdos obliques.
Dimensions : 1130 x 760 x 1410 mm
Fixations : à sceller

But : Assis sur le tabouret ou debout, faîtes glisser le rouleau
en caoutchouc le long du dos.
Favorise : la détente du dos, la relaxation des centres nerveux
Dimensions : 1290 x 680 x 1700 mm
Fixation : à sceller

LA BALANCELLE

EQ132Z00

MASSEUR DOUBLE

équipement Sportif

EQ131Z00

QUADRI VOLANTS

TRIO CEINTURE

But : Pour utiliser cet équipement, effectuer des mouvements
de rotation des roues. Vous pouvez tourner les roues dans le
même sens ou dans le sens inverse.
Favorise : l’assouplissement de l’épaule, du coude et du dos.
Dimensions : 1110 x 960 x1380 mm
Fixation : à sceller

But : Monter sur le cercle, les pieds joints, et se tenir
fermement aux poignées. Faire pivoter l’ensemble du corps
de gauche à droite.
Favorise : l’assouplissement du bassin, des genoux,
et la gestion de l’équilibre.
Dimensions : Ø 1600 x h 1270 mm
Fixation : à sceller

EQ133Z00

QUADRI VOLANTS

EQ134Z00

TRIO CEINTURE

parcours santé - bois
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PARCOURS
SANTÉ
À PARTIR DE 12 ANS
• Tous les modules
du parcours santé
sont en pin traité
autoclave classe
4 et sont livrés avec
leurs panneaux de
consignes.
• Nous consulter pour
tout autre module
non illustré (barres
asymétriques, saute
mouton...) ainsi que
pour les panneaux
d’échauffement,
de départ et d’arrivée.

SLALOM 10 PLOTS

BARRES FIXES

Courir en circulant entre les poteaux
de gauche à droite et de droite à gauche
en slalomant.

S’accrocher à la barre et relever
son corps pour passer la tête au dessus
de la barre à l’aide des bras.

• Lot de 10 plots pour créer 1 slalom
à disposer en quinconce.
• Ø rondins : 100 mm
• Hauteur hors sol : 1500 mm

• Rondins Ø 100 mm et barres aciers Ø 40 mm
• Hauteur des barres : 1800, 2000 et 2200 mm
• Hauteur hors sol : 2300 mm
• Idéale pour faire des tractions
• Fixation à sceller
• Sol amortissant obligatoire (nous
consulter)

SLALOM 10 PLOTS

EQ026Z00

barre fixes

équipement Sportif

EQ025Z00

ABDOMINAUX

BARRES PARALLèLEs

PARCOURS DE SAUTS

S’asseoir sur la planche et mettre les pieds
sous le rondin. Relever le haut du corps.
Renouveler l’exercice plusieurs fois.

S’appuyer sur les bras en appui tendu
Balancer son corps d’un bras sur l’autre
pour avancer.

Fléchir les jambes et sauter par-dessus
la barre les pieds joints, renouveler
jusqu’au bout du parcours .

• Ø rondins : 100 mm
• Hauteur hors sol : 110 mm
• Dimensions : L 1760 × l 1000 mm
• Fixation : à sceller

• Ø rondins : 100 mm
• Section des barres : 90 × 45 mm
• Fixation : à sceller

• Ø rondins : 100 et 80 mm
• Hauteur hors sol : 350 et 550 mm
• Longueur des haies : 1400 mm
• Fixation : à sceller

EQ027Z00

abdominaux

EQ035Z00

barres parallèles

EQ028Z00

parcours de sauts

122

parcours santé - bois
ÉCHELLES DE SAUT
Grimpez en haut jusqu’à la plateforme et sauter au sol
(réception en fléchissant les genoux).
• Ø rondins : 120, 180 et 60 mm
• Hauteur hors sol : 2300 mm
• Fixation : à sceller
• Sol amortissant obligatoire (nous consulter)
EQ034Z00

ÉCHELLES DE SAUT

ÉCHELLE HORIZONTALE
Suspendez-vous par les mains aux barres, levez les pieds
et déplacer vous jusqu’au bout à l’aide des bras.
• Rondins Ø 100 mm et barreaux Ø 35 mm
• Poutre échelle : 90 × 68 mm
• Hauteur hors sol : 2150 et 1650 mm
• Fixation : à sceller
• Sol amortissant obligatoire (nous consulter)
EQ032Z00

échelle horizontale

POUTRE D’ÉQUILIBRE
Montez sur la poutre et aller au bout sans tomber.
• Ø rondins : 140 et 100 mm
• Hauteur hors sol : 500 mm
• Poutre oblique à 6° et droite sur 2 m

équipement Sportif

EQ030Z00

poutre d'équilibre

ARBRE À GRIMPER
Montez en haut du poteau à l’aide des bras et des jambes
et redescendez.
• Ø rondins : 200 et 60 mm
• Hauteur Hors sol : 2300 mm
• Fixation : à sceller
• Sol amortissant obligatoire (nous consulter)
EQ033Z00

arbre à Grimper

ÉCHELLE DOUBLE
Grimpez, passez de l’autre côté puis redescendez.
• Ø rondins : 120 et 80 mm
• Hauteur hors sol : 2200 × L 2600 mm
• Entraxe de piétement : 1700 mm
• Fixation : à sceller
• Sol amortissant obligatoire (nous consulter)
EQ031Z00

échelle double

parcours santé - plastique recyclé
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Mur d’escalade/échelle
Grimpez grâce aux prises d’escalade et descendez
par l’échelle.
• Réalisé en matériau 100% recyclé et recyclable
• Dimensions : L 1500 x H 3000 mm
• Livré avec panneau d’explication + son poteau de fixation
• Fixation : à sceller
• Sol amortissant obligatoire (nous consulter)

EQ164Z00

Mur d’escalade/échelle

Échelle double
Grimpez, passez de l’autre côté et redescendez.
• Réalisé en matériau 100% recyclé et recyclable
• Dimensions : L 1000 x H 1200 mm
• Livré avec panneau d’explication + son poteau de fixation
• Fixation : à sceller
• Sol amortissant obligatoire (nous consulter)

EQ165Z00

Échelle double

Balade à bras
• Réalisé en matériau 100% recyclé et recyclable
• Dimensions : L 3000 x l 1000 x H 2000 mm
• Livré avec panneau d’explication + son poteau de fixation
• Fixation : à sceller
• Sol amortissant obligatoire (nous consulter)

EQ166Z00

Balade à bras

Escaliers
Grimpez tout en haut de l’échelle et redescendez.
• Réalisé en matériau 100% recyclé et recyclable
• Dimensions : L 2500 x H 3000 mm
• Livré avec panneau d’explication + son poteau de fixation
• Fixation : à sceller
• Sol amortissant obligatoire (nous consulter)

EQ167Z00

Escaliers

équipement Sportif

Suspendez-vous par les bras, levez les pieds et avancez
jusqu’au bout du parcours à l’aide uniquement des bras.
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Barres fixes
Suspendez vos bras à la barre et soulevez votre tête
au-dessus de la barre.
• Réalisé en matériau 100% recyclé et recyclable + 3 tube inox
de 70 cm
• Dimensions : 3 hauteurs 1600, 1800, et 2000 mm
• Livré avec panneau d’explication + son poteau de fixation
• Fixation : à sceller

EQ168Z00

Barres fixes

Abdo vertical
Mettez-vous dos à la planche accrochez vos mains à l’une
des deux barres en fonction de votre taille et levez vos jambes
à 90 degrés pour travailler vos abdominaux.
• Réalisé en matériau 100% recyclé et recyclable
• Dimensions : L 1000 x H 2000 mm
• Livré avec panneau d’explication + son poteau de fixation
• Fixation : à sceller

EQ169Z00

Abdo vertical

Barres parallèles

équipement Sportif

Appuyez-vous sur les bras en appui tendu, puis balancez
votre corps d’un bras sur l’autre pour avancer.
• Réalisé en matériau 100% recyclé et recyclable
• Dimensions : 1500 x 800 mm
• Livré avec panneau d’explication + son poteau de fixation
• Fixation : à sceller

EQ170Z00

Barres parallèles

Table spinaux fessiers
à plat ventre sur la table le buste vers le bord de la planche,
bloquez les jambes grâce à la tige en inox. Relevez votre buste
pour faire travailler les abdominaux et les fessiers.
• Réalisé en matériau 100% recyclé et recyclable
• Dimensions : 1800 x 795 mm
• Livré avec panneau d’explication + son poteau de fixation
• Fixation : à sceller

EQ171Z00

Table spinaux fessiers

parcours santé - plastique recyclé
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Poutres extension bras
Appuyez-vous sur la poutre en appuis tendu sur vos bras.
Effectuez des mouvements de haut en bas pour faire travailler
les muscles des bras.
• Réalisé en matériau 100% recyclé et recyclable
• Dimensions : 2 hauteurs 30 et 50 cm x L 1000 mm
• Livré avec panneau d’explication + son poteau de fixation
• Fixation : à sceller

EQ172Z00

poutres extension bras

Poutre d’équilibre
Montez sur la poutre et traversez en équilibre jusqu’au bout de
la poutre sans perdre l’équilibre
• Réalisé en matériau 100% recyclé et recyclable
• Dimensions : L 3000 x H 500 mm
• Livré avec panneau d’explication + son poteau de fixation
• Fixation : à sceller

EQ173Z00

Poutre d’équilibre

Poutres d’équilibre décalées
• Réalisé en matériau 100% recyclé et recyclable
• Dimensions : L 3000 (6000 au total) x H 350 et 500 mm
• Livré avec panneau d’explication + son poteau de fixation
• Fixation : à sceller
• Existe en 3 poutres / L totale 9000 mm

EQ174Z00

Poutres d’équilibre décalées

Saut pieds joints
placez-vous devant la première poutre et sautez par-dessus
à pieds joints et ce jusqu’au bout des poutres
• Réalisé en matériau 100% recyclé et recyclable
• Dimensions : L 1000 x H 300 mm
• Livré avec panneau d’explication + son poteau de fixation
• Fixation : à sceller

EQ175Z00

Saut pieds joints

équipement Sportif

Montez sur la poutre et traversez en équilibre jusqu’au bout
de la poutre sans perdre l’équilibre
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Poutres sauts alternés
Sautez pour passer par-dessus les haies inclinées.
• Réalisé en matériau 100% recyclé et recyclable
• Dimensions : 2 hauteurs 30 et 50 cm x L 1000 mm
• Livré avec panneau d’explication + son poteau de fixation
• Fixation : à sceller

EQ176Z00

Poutres sauts alternés

Slalom
Slalomez entre les 9 poteaux le plus vite possible.
• Réalisé en matériau 100% recyclé et recyclable
• Dimensions totale d’un poteau : L 2000 x Ø 120 mm
• Hauteur hors sol : 1500 mm
• Livré avec panneau d’explication + son poteau de fixation
• Fixation : à sceller

EQ177Z00

Slalom

Pas japonais

équipement Sportif

Passez de plot en plot en sautant d’un pied sur l’autre.
• Réalisé en matériau 100% recyclé et recyclable
• Dimensions d’un poteau : L 600 x Ø 200 mm (H hors sol 300 mm)
• Livré avec panneau d’explication + son poteau de fixation
• Fixation : à sceller

EQ178Z00

Pas japonais

Barres d’étirements
étirez-vous les jambes en posant le talon sur la barre d’inox.
• Réalisé en matériau 100% recyclé et recyclable
• Dimensions : L 1500 x H 450 et 950 mm
• Livré avec panneau d’explication + son poteau de fixation

EQ179Z00

Barres d’étirements

Tennis de table
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TABLE PING PONG BÉTON ANGELO

• Peinture spéciale offrant un rebond de qualité
• Remarquable stabilité

Table :

• Structure en pierre naturelle reconstituée
• Plateaux : armatures en fibres polypropylène, angles arrondis
pour la sécurité. Pieds : armature métallique
• Revêtement peinture extérieure à base de résine vinyle
acrylique (nettoyage à l’eau)
• Filet en acier avec peinture époxy
• Livrée avec visserie, accessoires, notice de montage
et certificat de contrôle sécurité
• 4 coloris au choix à préciser à la commande : Bleu (BL),
Vert (VT), Rouge (RG) ou gris anthracite (GA)
• Dimensions totales : L 2750 × l 1530 × H 770 mm
• Épaisseur plateau : 50 mm. Épaisseur pieds : 180 mm
• Poids total : 900 kg
• Temps d’installation estimé : 2 heures à 4 personnes
• Prévoir un terrain plat et stable
• Fixation au sol possible (prévoir 4 tiges filetées Ø 12 × 100 non fournies)
• Élingues de manutention des pieds (en option : nous consulter)
• Prévoir une aire d’évolution de 2 m aux extrémités et de 1,5 m
sur les côtés
• Composition : 2 demi-plateaux (env. 240 kg pièce) + 4 demipieds (env. 100 kg pièce) + 1 filet acier peint blanc + 1 kit visserie
+ 1 kit mortier colle
• Livraison sur palette : 1400 × 1550 × 700 mm

EQ021Z00

Table ping pong ANGELO

EQ023Z00

Table ping pong LOISIRS vert

• Structure en béton blanc avec plateau + filet en béton teinté
dans la masse
• Dimensions : L 2740 x l 1570 x H 920 mm
• Poids 824 kg

EQ022Z00

Table ping pong DÉTENTE vert

TABLE PING PONG DUEL
• Structure en béton renforcée par un châssis en acier galvanisé
• Plateau en béton gris lisse peint en vert
• Piétement et filet en béton blanc lisse
• Dimensions : L 2740 x l 1520 x H 910 mm
• Kit de 6 éléments pour un poids total de 1161 kg

EQ024Z00

Table ping pong DUEL

équipement Sportif
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LE SOMMEIL DE L’ENFANT
LIT CRÈCHE BARRIÈRE MOBILE - 0/2 ANS
Lit en hêtre massif avec barrière mobile avec verrouillage de sécurité
automatique, 4 coloris de piètement aux choix. Roulettes pour faciliter
le déplacement et le nettoyage.
Avantages :
- Ouverture de la barrière d’une main
- 2 dimensions de couchage : 120 x 60 cm
ou 100 x 50 cm
- Hauteur du sommier 57 cm
- Livré pré-monté avec matelas
déhoussable 2 faces PVC, épaisseur 10 cm
- conforme à la norme NF EN 716-1 et 2
Dimensions (hors tout) :
L 127 x l 66 x H 133 cm
ou L 107 x l 56 x H 133 cm
Réf.

Désignation

P.U. H.T.

éco C

TOTAL H.T.

MO001L07

Lit crèche BARRIÈRE MOBILE L 1 m

545,87 y

3,15 y

549,02 y

MO001L08

Lit crêche BARRIÈRE MOBILE L 1,2 m

562,25 y

3,60 y

565,85 y

LIT GAIN DE PLACE
Utilisable seul ou en combinaison avec 1 ou 2 lits modulaires
pour une exploitation optimale de vos espaces. Il peut aussi être
utilisé en complément de vos couchettes empilables avec un
sommier en toile.
Avantages :
- Homologué maternelle ceci n’est pas un lit superposé
- Lit ergonomique
- Livré pré-monté avec matelas
Dimensions :
- matelas préconisé : épaisseur de 5 cm
- couchage : L 120 x l 60 cm
- hors tout : L 131 x l 72 x H 93 cm
Réf.

Désignation

P.U. H.T.

éco C

TOTAL H.T.

MO002Z00

Lit GAIN DE PLACE

320,40 y

3,15 y

323,55 y

LIT MODULAIRE

Lit GAIN DE PLACE

Utilisable seul ou en combinaison avec le lit gain de place.

mobilier scolaire

Avantages :
- empilable dans un coin de
l’espace repos pour faciliter
l’entretien des sols
- livré monté avec matelas

Lit modulaire

Dimensions :
- matelas préconisé :
épaisseur de 5 cm
- hauteur du sommier : 6 cm
- couchage : L 120 x l 60 cm
- hors tout : L 130 x l 66
x H 11,5 cm

Réf.

Désignation

P.U. H.T.

éco C

TOTAL H.T.

MO003Z00

Lit MODULAIRE

156,54 y

1,26 y

157,80 y

sécurité intérieur
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  BARRIÈRES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE : Décoratives, ces barrières sont idéales pour séparer
  2 espaces de jeux et permettre de jouer en toute sécurité.

BARRIÈRE DÉCORATIVE SIMPLE

BARRIÈRE DÉCORATIVE POMME

Dimensions hors tout (d’axe en axe de charnières) :
L 100 x l 58,5 x H 30 cm

Dimensions hors tout (d’axe en axe de charnières) :
L 100 x l 58,5 x H 30 cm

Désignation

P.U. H.T.

Réf.

Désignation

P.U. H.T.

MO005Z00

Barrière décorative SIMPLE

139,34 y

MO006Z00

Barrière décorative POMME

180,06 y

BARRIÈRE HUBLOT
ET MIROIR
Dimensions hors tout
(d’axe en axe de charnières) :
L 100 x l 58,5 x H 30 cm

Réf.

Désignation

MO007Z00

BARRIÈRE HUBLOT 180,06 y

P.U. H.T.

PORTILLON DÉCORATIF

SUPPORT MURAL

Dimensions hors tout (d’axe en axe
de charnières) : L 100 x l 58,5 x H 30 cm
Portillon simple :
L 75 x H 58,5 x P 30 cm
Portillon double :
L 122 x H 58,5 x P 30 cm

Elément en hêtre massif
permettant la fixation
au mur d’un ensemble
de barrières.

mobilier scolaire

Réf.

Avantage :
Livré avec visserie et clé
de montage.
Dimensions hors tout :
L 7 x H 60 cm
Épaisseur :
19 mm

Réf.

Désignation

P.U. H.T.

Réf.

Désignation

P.U. H.T.

MO008Z00

PORTILLON

133,09 y

MO009Z00

SUPPORT MURAL

40,70 y
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Accueil et sécurité CLAUSTRAS
CLAUSTRA BONHOMME
Claustra en compact de couleur, épaisseur
10 mm, sur platines de stabilisation. Vous
pouvez simplement les poser au sol et les
laisser libre ou bien les lier les unes aux
autres grâce à l’option perçage et scratch.
Choix des coloris : rouge, blanc, fushia,
jaune, orange, vert forêt, vert pomme,
vert acide
Dimensions panneau : 720 x 625 mm
Dimensions platines : longueur 150 mm x
largeur 75 mm
Livré à monter (platines sur figurine à fixer
et vis hublot fournies)
Réf.

Désignation

MO107Z00

Claustra BONHOMME

P.U. H.T.
111,65 y

MO108Z00

Option VELCRO

7,40 y

CLAUSTRA HIBOU
Claustra en compact de couleur, épaisseur 10 mm, sur
platines de stabilisation. Vous pouvez simplement les
poser au sol et les laisser libre ou bien les lier les
unes aux autres grâce à l’option perçage et scratch.

mobilier scolaire

Choix des coloris : rouge, blanc, fushia,
jaune, orange, vert forêt, vert pomme,
vert acide
Dimensions panneau : 720 x 625 mm
Dimensions platines :
longueur 150 mm x largeur 75 mm
Livré à monter (platines sur figurine
à fixer et vis hublot fournies)

Réf.

Désignation

P.U. H.T.

MO109Z00

Claustra HIBOU

111,65 y

MO108Z00

Option VELCRO

7,40 y

CLAUSTRA Brioche
Claustra en compact de couleur, épaisseur
10 mm, sur platines de stabilisation. Vous
pouvez simplement les poser au sol et les
laisser libre ou bien les lier les unes aux
autres grâce à l’option perçage et scratch.
Choix des coloris : rouge, blanc, fushia,
jaune, orange, vert forêt, vert pomme,
vert acide
Dimensions panneau : 720 x 625 mm
Dimensions platines : longueur 150 mm
x largeur 75 mm
Livré à monter (platines sur figurine à fixer
et vis hublot fournies)

Réf.

Désignation

P.U. H.T.

MO110Z00

Claustra BRIOCHE

111,65 y

MO108Z00

Option VELCRO

7,40 y

MOBILIER DÉTENTE
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D
C
A

B
H
F

E

Réf.

Désignation

LxHxP

H d’assise

Poids

P.U. H.T.

éco C

TOTAL H.T.

MO016Z00

A. Fauteuil CLUB

600 x 540 x 450 mm

250 mm

3,5 kg

136,17 y

0,24 y

136,41 y

MO017Z00

B. Canapé CLUB

1000 x 540 x 450 mm

250 mm

6 kg

258,29 y

0,43 y

258,72 y

MO018T09

C. Chauffeuse 1 PL maternelle

350 x 480 x 470 mm

240 mm

1,8 kg

63,63 y

0,15 y

63,78 y

MO018T10

C. Chauffeuse 1 PL primaire

400 x 680 x 580 mm

400 mm

4 kg

100,44 y

0,28 y

100,72 y

MO019T09

D. Banquette 2 PL maternelle

700 x 480 x 470 mm

240 mm

3,5 kg

87,09 y

0,26 y

87,35 y

MO019T10

D. Banquette 2 PL primaire

800 x 680 x 580 mm

400 mm

8 kg

161,01 y

0,55 y

161,56 y

MO020T09

E. Pouf cylindrique maternelle

300 x 300 mm

300 mm

1 kg

47,00 y

0,06 y

47,06 y

MO020T10

E. Pouf cylindrique primaire

400 x 400 mm

400 mm

1,5 kg

77,68 y

0,13 y

77,81 y

MO021T09

F. Pouf cubique maternelle

300 x 300 x 300 mm

300 mm

1 kg

47,00 y

0,08 y

47,08 y

MO021T10

F. Pouf cubique primaire

400 x 400 x 400 mm

400 mm

1,5 kg

77,68 y

0,17 y

77,85 y

MO022T09

G. Chauffeuse d’angle maternelle

470 x 480 x 470 mm

250 mm

6 kg

103,41 y

0,20 y

103,61 y

MO022T10

G. Chauffeuse d’angle primaire

580 x 680 x 580 mm

400 mm

6 kg

223,05 y

0,40 y

223,45 y

MO023T09

H. Banquette 3 PL maternelle

1050 x 480 x 470 mm

240 mm

5,3 kg

116,27 y

0,42 y

116,69 y

MO023T10

H. Banquette 3 PL primaire

1200 x 680 x 580 mm

400mm

12 kg

209,19 y

0,79 y

209,98 y

TAPIS
Tapis de sol sérigraphiés, épaisseur 40 mm.
Réf.

Désignation

P.U. H.T.

MO024Z00

Lot de 6 tapis (5,76 m2) ARC EN CIEL

661,15 y

MO025Z00

Tapis bleu 1800 × 1200 mm « Poissons »

173,17 y

MO026Z00

Tapis rose 1200 × 1200 mm « Champignons »

130,72 y

MO027Z00

Tapis orange 1200 × 600 mm «Singes»

103,01 y

MO028Z00

Tapis vert 600 × 600 mm «Poires»

75,69 y

mobilier scolaire
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Mobilier en mousse détente et lecture

Exemple de composition

coin lecture les petits monstres
Créez et composez vous-même votre espace de lecture ou de jeux pour enfants.
Grâce à ces trois modules petits monstres vous pourrez organiser un coin lecture
en rangeant des livres dans le monstre creux, ou bien y mettre des jouets pour
les plus petits.
Les modules sont en mousse densité 25 kg/m3 et sont recouvert d’un PVC
enduit avec des couleurs ludiques et dynamiques. Les éléments ont un dessous
antidérapant et se nettoient très facilement à l’éponge.

mobilier scolaire

Module 1

Module 3

Module 2

Réf.

Désignation

Dimensions d’un élément

P.U. H.T.

éco C

TOTAL H.T.

MO183Z00

Module 1

60 x 60 cm

457,20 y

0,75 y

457,95 y

MO184Z00

Module 2

60 x 60 cm

457,20 y

0,75 y

457,95 y

MO185Z00

Module 3

60 x 60 cm

457,20 y

0,75 y

457,95 y

Mobilier en mousse détente et lecture
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Mobilier compos’it
Le mobilier Compos’it vous permet de créer
un espace de lecture et d’échange pour
les enfants. Les cubes Compos’it creux vous
permettent de mettre des livres ou
des jouets. Idéal dans les salles
de lecture, les crèches, les
centres aérés ou les coins
lecture en classe.
Le petit plus : les modules
s’attachent les uns aux autres
par le dessous avec du velcro
et sont antidérapants.
Ils se nettoient grâce
à une simple éponge
et du savon.

Exemple de composition

B

A

C

E

D

F

Kit complet

Réf.

Désignation

MO186Z00

Kit complet

MO187Z00

A

MO188Z00

B

MO189Z00

L x H x P (en cm)

P.U. H.T.

éco C

TOTAL H.T.

998,46 y

1,36 y

999,82 y

60 x 45 x 60

133,24 y

0,35 y

133,59 y

90 x 30 x 60

187,28 y

0,31 y

187,59 y

C

60 x 15 x 60

113,67 y

0,12 y

113,79 y

MO190Z00

D

60 x 30 x 60

176,10 y

0,15 y

176,25 y

MO191Z00

E

90 x 30 x 60

167,72 y

0,23 y

167,95 y

MO192Z00

F

90 x 15 x 60

138,82 y

0,13 y

138,95 y

MO193Z00

G

60 x 15 x 30

85,71 y

0,08 y

85,79 y

mobilier scolaire
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tables
Coloris :

TABLE LUTIN - PIEDS ACIER
Gamme de tables hauteur fixe
(1 table = 1 taille / 1 hauteur) :
• Multiformes pour les différents espaces
des salles de classe maternelle
• Piètement 4 pieds tube Ø 35 mm avec
vérins de réglage
• Tailles 1/2/3 au choix
• Plateau en mélaminé chant PVC assorti
au plateau sur le mélaminé
• Piètement finition époxy (15 coloris au choix)
• Livrée démontée

Réf.

Dimensions

Forme

P.U. H.T.

éco C

TOTAL H.T.

MO111Z00

600 X 500 mm

Rectangulaire

66,81 y

0,80 y

67,61 y

MO112Z00

1200 x 600 mm

Rectangulaire

87,85 y

1,28 y

89,13 y

MO113Z00

1600 x 800 mm

Rectangulaire

107,28 y

1,86 y

109,14 y

MO114Z00

1200 x 600 mm

½ ronde

102,30 y

1,08 y

103,38 y

MO115Z00

Ø 1200 mm

Ronde

123,50 y

1,58 y

125,08 y

MO116Z00

1200 x 900 mm

Ovale

107,45 y

1,62 y

109,07 y

MO117Z00

Ø 1200 mm

Hexagonale

138,63 y

1,55 y

140,18 y

MO118Z00

1200 x 600 x 600 mm

Trapèze

98,00 y

1,07 y

99,07 y

TABLE TITI
PIEDS DE BOIS
Gamme de tables très belles et très robustes.
• Multiformes pour les différents espaces des salles de classe
maternelle
• Piètement en hêtre massif avec patins antibruits
• Tailles 1/2/3 au choix (guide p.3)
• Plateau stratifié, chant verni naturel, 6 coloris au choix selon nuancier
• Taille, coloris plateau et coloris piètement à préciser à la commande

mobilier scolaire

Plateau :

Piètement :

Réf.

Dimensions

Forme

P.U. H.T.

éco C

TOTAL H.T.

MO041Z00

600 X 500 mm

Rectangulaire

162,78 y

0,84 y

163,62 y

MO042Z00

Ø 1200 mm

Ronde 4 pieds

364,98 y

2,03 y

367,01 y

MO043Z00

1200 x 600 mm

Rectangulaire

242,73 y

1,05 y

243,78 y

MO044Z00

1600 × 800 mm Rectangulaire

321,35 y

1,82 y

323,17 y

MO045Z00

Ø 1200 mm

393,90 y

1,61 y

395,51 y

Octogonale
pied central

BUREAU DE PROFESSEUR
Bureau dimensions 140 x 70 cm avec cadre porteur en tube
20 x 40 mm.
• Piétement Ø 40 mm
• Finition plateau : Plusieurs coloris pour le dessus du plateau :
hêtre chant hêtre ou sable chant sable.
• Peinture finition gamme Epoxy 15 coloris au choix.
Réf.

Désignation

P.U. H.T.

éco C

TOTAL H.T.

MO119Z00

BUREAU seul

199,98 y

2,45 y

202,43 y

MO120Z00

BUREAU + 1 CAISSON 1 porte

282,68 y

3,22 y

285,90 y

MO121Z00

BUREAU + 1 CAISSON 2 tiroirs

314,86 y

3,22 y

318,08 y

> Guide des tailles en page 152

Coloris :

TABLES BUREAUX
Coloris :
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Table Studio - fixe ou réglable
1 ou 2 places
Table à dégagement latéral, cadre et plateau en
tube 50 x 20 mm
- Piètement en tube Ø 40 et 45 mm, vérins de
réglage
- Finition peinture époxy (15 coloris au choix)
- Crochet porte cartable
- Table fixe : taille 4/5 ou 6
- Table réglable : taille 3 à 7
- Option casier (monté à l’avance en usine)
- Plateau finition mélaminé chant hêtre
- Décor sable ou hêtre
- Table livrée démontée
Réf.

Coloris :

P.U. H.T.

éco C

TOTAL H.T.

MO122N06 Table 1 pl. fixe

Désignation

59,84 y

1,02 y

60,86 y

MO122N05 Table 2 pl. fixe

74,15 y

1,47 y

75,62 y

MO123N06 Table 1 pl. réglable

68,21 y

1,09 y

69,30 y

MO123N05 Table 2 pl. réglable

82,00 y

1,54 y

83,54 y

MO126Z00

16,21 y

0,15 y

16,36 y

Casier

Table Estrade - 1 ou 2 places
Table sur pieds carrés à dégagement latéral avec piètement
tube 30 x 30 mm et 40 x 27 mm, vérins de réglage de stabilité
des pieds.
- Finition peinture gamme époxy (15 coloris au choix)
- Taille 4/5 ou 6
- Sur demande : possibilité de plateau stratifié
- Table livrée démontée
- Option casier métallique
Réf.

Désignation

P.U. H.T.

éco C

TOTAL H.T.

MO124N06

Table 1 place

53,73 y

0,74 y

54,47 y

MO124N05

Table 2 places

64,59 y

1,10 y

65,69 y

MO126Z00

Casier

16,21 y

0,15 y

16,36 y

Table Tradition - 1 ou 2 places
Table 4 pieds en tube Ø 30mm avec vérins de réglage
pour stabilité au sol.
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- Finition peinture gamme
époxy (15 coloris au choix)
- Taille 4/5 ou 6
- Monoplace : 70 x 50 cm
- Biplace : 130 x 50 cm
- Option casier métallique
- Plateau en mélaminé ép. 19 mm,
chant PVC 2mm, décor sable /
chant sable ou hêtre / chant hêtre
(sur demande possibilité de plateau stratifié)
- Table livrée montée
Réf.

Désignation

P.U. H.T.

éco C

TOTAL H.T.

MO125N06

Table 1 place

45,28 y

0,62 y

45,90 y

MO125N05

Table 2 places

68,18 y

1,08 y

69,26 y

MO126Z00

Casier

16,21 y

0,15 y

16,36 y

Coloris :
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chaises
• Coque en polypropylène
• Piètement en tube Ø 18 mm
• Finition peinture gamme
époxy
• Taille 1,2, ou 3
• Taille et coloris de
piètement à préciser à la
commande.

Chaise Maternelle Stella
Chaise avec une coque en polypropylène ultra résistant, plusieurs
coloris de coque au choix de manière à assortir une salle de lecture ou
de classe.

Coloris :

Réf.

Désignation

P.U. H.T.

éco C

TOTAL H.T.

MO127Z00

Chaise maternelle T1 à T3

20,04 y

0,13 y

20,17 y

CHAISE ET FAUTEUIL TITI

CHAISE ARC EN CIEL

• Chaise et fauteuil très esthétiques et très robustes
• Piètement en hêtre massif avec patins antibruit,
4 coloris au choix
• Assise et dossier en hêtre massif
verni naturel
• Tailles 1, 2 ou 3
• Livrée montée

• Chaise enfant ultra résistante avec coque polypropylène
classée M2
• Piètement acier finition époxy noir
• Vente par lot de 6 chaises
• 3 coloris au choix à préciser à la commande
• 2 tailles : T1 : L 340 x H 540 x P 300
(assise 260 mm) ;
T2 : L 340 x H 580 x P 320
(assise 310 mm)

Existe en version
blanc intégral

Piètement :

Coque :

Réf.

Désignation

P.U. H.T.

éco C

TOTAL H.T.

Réf.

Désignation

P.U. H.T.

éco C

TOTAL H.T.

MO060Z00

Chaise TITI

76,15 y

0,18 y

76,33 y

MO064T11

Chaise ARC EN CIEL T1

27,10 y

0,14 y

27,24 y

MO061Z00

Fauteuil TITI

89,98 y

0,20 y

90,18 y

MO064T12

Chaise ARC EN CIEL T2

27,80 y

0,15 y

27,95 y

Coloris :

mobilier scolaire

Chaise bengal
Chaise de classe pour petits et grands avec sa déclinaison de plusieurs
tailles. Un dossier arrondi pour des formes douces et élégantes.
• Assise et dossier en hêtre vernis naturel.
• Piètement en tube Ø 25 mm
• Finition peinture époxy
(plusieurs couleurs au choix, nous consulter)
• Tailles 1 à 6 au choix
• Taille et coloris de piètement à préciser à la commande
• Empilables par 2
Réf.

Désignation

P.U. H.T.

éco C

TOTAL H.T.

MO128Z00

Chaise BENGAL maternelle

37,58 y

0,25 y

37,83 y

MO129Z00

Chaise BENGAL primaire/adultes 38,53 y

0,34 y

38,87 y
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Chaise gala scolaire primaire
et adulte
Chaise en acier peint avec une assise et un dossier en multipli
de hêtre naturel, parfaite pour équiper vos salles de classe.
• Piètement en tube d’acier Ø 25 mm
• Finition peinture époxy (15 coloris au choix nous consulter)
• Tailles 4/5 ou 6
• Ce modèle de chaise
est empilable et vous permet
de gagner de la place
lorsqu’elles ne sont pas
Coloris :
utilisées.

Réf.

Désignation

P.U. H.T.

éco C

TOTAL H.T.

MO130Z00

Chaise GALA

30,09 y

0,29 y

30,38 y

Chaise Léa scolaire adulte
Avec une esthétique différente de la chaise gala, la Léa
vous offrira les mêmes caractéristiques techniques que
cette dernière mais elle est non empilable.
• Chaise en acier peint avec une assise
et un dossier en multipli de hêtre naturel
• Piètement en tube d’acier Ø 25 mm
• Finition peinture époxy (15 coloris
au choix nous consulter)
• Tailles 6 uniquement
Coloris :
Réf.

Désignation

P.U. H.T.

éco C

TOTAL H.T.

MO131Z00

Chaise LéA scolaire adulte

31,69 y

0,29 y

31,98 y

Version réglable
avec réhausses

Voici une chaise originale qui changera le quotidien de certains
enfants en classe. Cette chaise est en version soit fixe, soit
réglable avec des rehausses et permet ainsi d’adapter la chaise
à la taille des enfants.
La chaise granny est empilable et sa forme permet de poser la
chaise sur les tables de classe ou de cantine pour un nettoyage
facile des sols.
• Assise et dossier en multipli de hêtre vernis naturel
• Tubes oblong 36 x 18 mm et Ø 25 mm
• Finition gamme peinture époxy
(15 coloris au choix,
nous consulter)

Réf.
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Désignation

Tailles

P.U. H.T.

éco C

TOTAL H.T.

MO132Z00

Granny fixe

4, 5, 6 ou 7

38,90 y

0,36 y

39,26 y

MO133Z00

Granny réglable

3à5/4à6/5à7

44,75 y

0,38 y

45,13 y
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Chaise Granny - fixe ou réglable
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BANCS ET BANQUETTES
BANQUETTES GIGOGNE TRILOGIE - BOIS
• Lot de 3 banquettes gigogne : L 1300 ; L 1450 et L 1600 mm
• Structure en hêtre massif
• Panneaux de côtés et assises
en mélaminé largeur 300 mm
• Finition latérale
4 coloris au choix
• Patins anti-bruit
• Garantie 3 ans
• Poids total 37,5 kg
• L 1333 : hauteur d’assise 17 cm
• L 1470 : hauteur d’assise 29 cm
• L 1610 : hauteur d’assise 41 cm

Structure :

Réf.

Désignation

P.U. H.T.

éco C

TOTAL H.T.

MO066Z00

Banquette GIGOGNE trilogie

479,77 y

2,66 y

482,43 y

Banquette gigogne Mino

mobilier scolaire

• Lot de 3 banquettes gigogne L 1200, 1400 et 1600 mm
• Piètement en métal Ø 35 mm, finition époxy 15 coloris au choix
(nous consulter)
• Assise plateau mélaminé chant
PVC, ou bien décor hêtre chant
hêtre.
• Longueur 1200 : Hauteur
d’assise 21 cm, largeur 25 cm
• Longueur 1400 : Hauteur
d’assise 31 cm, largeur 25 cm
• Longueur 1600 : Hauteur
d’assise 38 cm, largeur 25 cm
Réf.

Désignation

P.U. H.T.

éco C

TOTAL H.T.

MO134Z00

Banquette gigogne Mino

259,51 y

2,01 y

261,52 y

Banc et banquette Hibou
maternelle, primaire et adulte

BANC ET BANQUETTE - TILLEUL ou framboise
BOIS + TISSU PVC

• Assises 3 lames en hêtre massif vernis naturel
• Dossier 1 lame en être massif pour la version banc
• Section 80 x 20 mm
• Structure en tube Ø 25 mm
• Finition peinture Epoxy
au choix
• Taille
1à6
• Longueur
120, 160
ou 200 cm

• En hêtre massif avec pieds couleur 4 finitions au choix
• Assise et dossier souple en tissu PVC vert tilleul ou framboise
conforme à la recommandation GPEM/CPD2/2000 relative
à la sécurité au feu.
• Dimensions : L 1500 × l 300 × Hauteur d’assise 320 mm
• Hauteur dossier/sol pour le banc : 540 mm
• 3 bacs en hêtre massif sur roulettes inclus pour rangement
sous le banc ou la banquette
• Dimensions bacs : L 460 × H 186 × P 300 mm

Réf.

Désignation

P.U. H.T.

éco C

MO136L11

Banquette 1200

71,89 y

0,61 y

72,50 y

MO136L12

Banquette 1600

86,23 y

0,79 y

87,02 y

MO136L13

Banquette 2000

106,88 y

1,07 y

107,95 y

MO135L11

Banc 1200

103,09 y

0,70 y

103,79 y

Réf.

Désignation

P.U. H.T.

éco C

TOTAL H.T.

MO135L12

Banc 1600

117,94 y

0,90 y

118,84 y

MO068Z00

Banquette + 3 bacs

344,31 y

1,40 y

345,71 y

MO135L13

Banc 2000

146,98 y

1,22 y

148,20 y

MO069Z00

Banc + 3 bacs

375,98 y

1,61 y

377,59 y
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TOTAL H.T.

Structure :

rangements
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Armoire 4 cases
Voici une armoire 4 cases avec une armature métallique
robuste qui se décline en 2 versions.
• Version 1 : Avec portes coulissantes
• Version 2 : Sans portes
• Structure en mélaminé ép.19 mm
chant PVC
• Tube Ø 32 mm, vérin de réglage
finition peinture époxy (15 coloris
au choix nous consulter)
• Décor hêtre chant hêtre
• Dimensions : 146,4 x 94 x 47,5 cm
Réf.

Désignation

P.U. H.T.

éco C

TOTAL H.T.

MO137Z00

Armoire seule

274,85 y

4,96 y

279,81 y

MO138Z00

Armoire avec portes coulissantes

308,56 y

5,47 y

314,03 y

Coloris :

Meuble bas 9 ou 15 cases

Armoire haut 32 cases

• Structure en mélaminé ép. 19mm chant PVC
• Tube Ø 32 mm, vérins de réglage pour stabilité du meuble.
• Finition peinture époxy (15 coloris au choix nous consulter)
• Décor hêtre chant hêtre
• Dimensions meuble
9 ou 15 cases :107 x 94 x 43 cm

Armoire sur roues composée de 32 cases.
Idéale pour ranger des documents pour
chaque personne ou les dessins
des enfants. Roues pivotantes
dont 2 avec freins.
• Décor hêtre chant hêtre
• Finition peinture gamme
époxy (15 coloris au choix
nous consulter)
• Dimensions :
75,4 x 120 x 56 cm

Coloris :

Coloris :

Réf.

Désignation

P.U. H.T.

éco C

TOTAL H.T.

Réf.

Désignation

P.U. H.T.

éco C

TOTAL H.T.

MO139Z00

Meuble 9 cases

324,13 y

4,48 y

328,61 y

MO141Z00

571,26 y

8,76 y

580,02 y

MO140Z00

Meuble 15 cases

378,23 y

5,20 y

383,43 y

Armoire haute
32 cases

• Bibliothèque en version ouverte ou armoire en version
avec 2 portes verrouillables, cet élément vous permettra
de meubler votre classe, ou salle de réunion avec élégance
et sobriété.
• Structure en mélaminé ép.19 mm chant PVC
• Tube Ø 32 mm, vérin de réglage pour la stabilité
de l’armoire
• 5 tablettes de rangement
• Finition peinture époxy (15 coloris au choix nous
consulter)
• Décor hêtre chant hêtre
• Dimensions :
Coloris :
100 x 190 x 45 cm

Réf.

Désignation

P.U. H.T.

éco C

TOTAL H.T.

MO142Z00

Bibliothèque

347,71 y

5,15 y

352,86 y

MO143Z00

Armoire haute 2 portes

443,88 y

7,91 y

451,79 y
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Bibliothèque et armoire haute
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rangements
A

BACS À ALBUMS TOPOR
• 6 ou 4 compartiments en partie haute pour le rangement des ouvrages
• Compartiments modulables par déplacement de 4 ou de 2 cloisonnettes
transparentes
• Fond en panneau antidérapant pour une meilleure tenue verticale des livres
• Étagère en partie basse pour le stockage des ouvrages
• Rebords de blocage pour éviter la chute des objets
C
lors du déplacement du meuble
• Monté sur 4 roulettes pivotantes
• Livré pré-monté
• Choix de 4 coloris de montant à préciser
Montants :
à la commande
Réf.

Désignation

Hauteur

Dimensions
hors tout

P.U. H.T.

éco C

TOTAL H.T.

MO082Z00

A. Bac à albums

660 mm

L 1000 × l 600 mm

354,92 y

2,32 y

357,24 y

MO083H37

B. Bac à albums

560 mm

L 690 × l 600 mm

295,16 y

1,44 y

296,60 y

MO083H38

C. Bac à albums

310 mm

L 690 × l 600 mm

217,56 y

0,96 y

218,52 y

B

MEUBLE à DESSINS TINTORET

POSTE ATELIER MOBILE

• Meuble 30 cases bi-face livré avec panneau arrière pour
simplifier le rangement des dessins. Tablettes coulissantes et
modulables
• Structure en hêtre massif
• Panneaux de côtés
et aménagements
en mélaminé
• Dimensions utiles
des cases : L 370
x P 450 x H 60 mm
• Dimensions
hors tout :
L 860 x P 500 x H 970
• Livré monté
sur patins
• Option : Lot de 4 roulettes

• Meuble élaboré pour faciliter le rangement et la distribution
du matériel de peinture sur 2 faces bilatérales et 1 partie
haute comprenant 8 casiers de rangement
• 4 coloris de finitions possibles
• 2 barres de retenues
présentes sur une face
permettant le blocage
du matériel
• Dimensions
hors tout :
L 86 x H 82 x
P 63 cm

Montants :
éco C

TOTAL H.T.

Montants :

Désignation

P.U. H.T.

MO079Z00

Meuble a dessins TINTORET

474,63 y

6,32 y

480,95 y

Réf.

Désignation

P.U. H.T.

éco C

TOTAL H.T.

MO080Z00

Lot de 4 roulettes

35,67 y

0y

35,67 y

MO081Z00

Poste ATELIER MOBILE

434,02 y

3,84 y

437,86 y

éTAGèRE SUPERPOSABLE
TARDIEU

mobilier scolaire

Réf.

• Étagère avec 3 tablettes fixes qui peut être
superposée à une même étagère de façon
à disposer d’un espace de rangement
de 1,92 m de hauteur
• Structure en hêtre massif
• Etagères avec rebords de blocage
• Dimensions : L 1008 x P 450 x H 970 mm
• Livrée montée

Montants :

Réf.

Désignation

P.U. H.T.

éco C

TOTAL H.T.

MO084Z00

Etagère superposable TARDIEU

239,72 y

2,00y

241,72 y

TABLEAUX ET CHEVALETS À dessin
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CHEVALET TREND
• Chevalet en bois composé d’un tableau blanc lisse (1290 x 490
mm) pour feutre effaçable à sec + 1 plumier avec blocage de
pot + 1 étagère amovible en partie basse L 1300 x l 215 mm avec
rebord de blocage. Capacité 2 places.
• Structure en hêtre massif .
• Dimensions : L 1390 x P 330 x H 1000 mm

Montants :
Réf.

Désignation

P.U. H.T.

éco C

TOTAL H.T.

MO085Z00

Chevalet TREND 1 face

311,45 y

1,26 y

312,71 y

MO080Z00

Lot de 4 roulettes TREND

35,67 y

0y

35,67 y

CHEVALET MURAL TALL

CHEVALET PORTE GOBELET TINNY

• Chevalet à peinture en bois tall avec tableau blanc lisse (1290
× 490 mm)
• Pour feutre effaçable à sec et plumier avec blocage de pot sur
toute la longueur du tableau
• Utilisable en position verticale ou incliné à 75°
• Dimensions hors tout ouvert : L 1390 × H 650 × P 330 mm
• Livré pré-monté avec clé et nécessaire de fixation murale
• 4 coloris au choix à préciser à la commande (voir nuancier)

• Chevalet à peinture en bois composé de 2 tableaux blancs
lisses (1340 × 490 mm)
• Pour feutre effaçable à sec ou fixation de feuilles pour
dessiner et peindre
• Dimensions hors tout : L 1390 × H 1000 × P 490 mm
• Livré pré-monté avec clé de montage

Existe en version 1,20 m

Réf.

Désignation

P.U. H.T.

éco C

TOTAL H.T.

Réf.

Désignation

P.U. H.T.

éco C

TOTAL H.T.

MO087Z00

Chevalet mural TALL

264,26 y

1,05 y

265,31 y

MO089Z00

Chevalet TINNY 2 faces

316,16 y

1,75 y

317,91 y

CHEVALET topy
Chevalet pour dessin et peinture en milieu scolaire.
• La surface d’écriture blanche est en tôle d’acier laqué
magnétique et effaçable à sec.
• 2 modèles : à fixer au mur ou sur roulettes mobiles équipées
de freins
• Piètements en acier peint couleur jaune RAL 1023
• Fabrication française • Dimensions : 108 x 92 cm
Réf.

Désignation

P.U. H.T.

éco C

TOTAL H.T.

MO144Z00

Chevalet mural TOPY

152,37 y

0,78 y

153,15 y

MO145Z00

Chevalet mobile TOPY

414,63 y

1,69 y

416,32 y
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Montants :

Montants :
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TABLEAUX
Triptyque enfant
La réplique du tableau de la maîtresse adaptée à la taille
des enfants :
• Surface magnétique émaillée verte ou blanche avec profilés
en aluminium.
• Ecriture à la craie ou au marqueur effaçable à sec.
• Panneau central avec lignage 5 cm pour aider les enfants
à écrire.
• Produit répondant aux exigences des normes EN71 partie 1,
partie 2 et partie 3.
• Produit répondant aux exigences de la directive 2009/48/CE
relative à la sécurité des jouets.
• Attention : En raison de sa fonction, de ses caractéristiques
et de ses dimensions, ce produit n’est pas destiné à être utilisé
par des enfants de moins de 36 mois.
• Dimensions : 100 x 60 cm

Réf.

Désignation

P.U. H.T.

éco C

TOTAL H.T.

MO147Z00

Complet blanc avec lignage gris

223,30 y

1,20 y

224,50 y

MO148Z00

Complet vert avec lignage jaune

223,30 y

1,20 y

224,50 y

MO149Z00

Complet intérieur vert / extérieur blanc

223,30 y

1,20 y

224,50 y

Porte gobelet Magnétique Aude
Porte gobelet magnétique en acier qui se fixe par
magnétisme sur les tableaux pour avoir tout à portée
de mains et faciliter le travail des élèves.

mobilier scolaire

• Couleur jaune RAL 1023

Réf.

Désignation

MO146Z00

Porte gobelet Magnétique Aude 28,11 y

P.U. H.T.

éco C

TOTAL H.T.

0,01 y

28,12 y

TABLEAUX de classe
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PISTE GRAPHIQUE MARINA
• Piste graphique mobile et réglable en hauteur
• Dimensions : H 600 × L 2000 mm
• Grande surfaces d’écritures recto/verso
en émail magnétique coloris vert pour la craie,
blanche pour le feutre ou mixte
• Structure et piétement réglable peinture époxy jaune
Réf.

Désignation

P.U. H.T.

éco C

TOTAL H.T.

MO090T13

Piste graphique
437,44 y
MARINA Blanc/Blanc

1,86 y

439,30 y

MO090T15

Piste graphique
MARINA Vert/Vert

437,44 y

1,86 y

439,30 y

MO090T14

Piste graphique
MARINA Vert/Blanc

437,44 y

1,86 y

439,30 y

TABLEAU MURAL MURILLO
• Tableau mural magnétique pour écriture à la craie ou au marqueur en acier
émaillé garantie 25 ans • Cadre aluminium anodisé épaisseur 16 mm, coins
zamac • Auget encliquetable sur la longueur • Crochets porte carte en partie
haute • Système de fixation haut / bas • Les tableaux 120 × 300 cm et 120 x 400
cm sont livrés en 2 éléments • Visserie non fournie • Vert (V) ou Blanc (B) à
préciser à la commande
Réf.

Désignation

HxL

P.U. H.T.

éco C

TOTAL H.T.

MO091L14

MURILLO

120 × 150 cm

175,44 y

1,60 y

177,04 y

MO091L13

MURILLO

120 × 200 cm

196,52 y

2,21 y

198,73 y

MO091L15

MURILLO

120 × 245 cm

293,02 y

2,73 y

295,75 y

MO091L16

MURILLO

120 × 300 cm

349,38 y

3,33 y

352,71 y

MO091L17

MURILLO

120 × 400 cm

407,01 y

4,84 y

411,85 y

Tableau :

• Tableau mural triptyque magnétique blanc ou vert, acier
émaillé à 800° • 5 faces d’écriture, 1 partie centrale fixe et 2
volets mobiles rabattables • Effaçable à sec • Surfaces en acier
émaillé garanties 25 ans • Cadre en aluminium anodisé naturel
• Auget encliquetable pour pose d’accessoires • Crochets porte
carte en partie haute • Maintien des volets en position ouverte
ou fermée par coins et arrêts
de volets en plastique injecté noir
Réf.
Désignation H x L (fermé)
ou avec aimant • Vis et chevilles
MO092L14 MEAULNES
100 × 150 cm
non fournis • Blanc (B) ou vert (V)
Tableau :

H x L (ouvert)

P.U. H.T.

éco C

TOTAL H.T.

100 × 300 cm

399,17 y

2,74 y

401,91 y

MO092L13

MEAULNES

100 × 200 cm

100 × 400 cm

442,44 y

3,56 y

446,00 y

MO093L14

MEAULNES

120 × 150 cm

120 × 300 cm

438,42 y

3,30 y

441,72 y

MO093L13

MEAULNES

120 × 200 cm

120 × 400 cm

500,50 y

4,33 y

504,83 y

H x L (ouvert)

P.U. H.T.

éco C

TOTAL H.T.

100 × 400 cm

442,44 y

3,56 y

446,00 y

120 × 400 cm

500,50 y

4,33 y

504,83 y

TABLEAU TRIPTYQUE MIXTE MISSION
• Tableau mural en tôle d’acier émaillé cuite au four, coloris vert
ou blanc • Surfaces en acier émaillé garanties 25 ans • Cadre en
aluminium anodisé naturel • En partie basse, porte-craies sur
toute la longueur avec embouts protecteurs noir • Maintien des
volets en position ouverte ou fermée par coins et arrêts de volets
en plastique injecté noir avec aimant • Crochets porte-carte
• Intérieur vert + extérieur blanc • Visserie non fournie • Option
quadrillage ou lignage, tracés
sérigraphiés gris sur fond
Réf.
Désignation
H x L (fermé)
blanc et rouge sur fond vert :
MO094H39 Tableau MISSION 100 × 200 cm
nous consulter
MO094H40 Tableau MISSION

120 × 200 cm

mobilier scolaire

TABLEAU TRIPTYQUE MEAULNES
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PORTE-MANTEAUX ET PATÈRES
Patères tête de fil
anti-poux
Patère 3 en 1 avec porte
manteaux, pastilles décorative
avec gommettes et 1 pastille
anti-poux durable 3 mois et d’un
rayon d’action de 50 cm vendu
par 2/3 ou 7 patères sur lisse
blanche RAL 9010.
• Pastilles anti poux
complémentaires sur demande

Réf.

Désignation

Longueur

P.U. H.T.

MO152Z00

Lisse 2 têtes de fil

L 430 mm

41,58 y

MO153Z00

Lisse 3 têtes de fil

L 640 mm

57,57 y

MO154Z00

Lisse 7 têtes de fil

L 1500 mm

115,25 y

PATÈRES MOLLY
ACIER
En tube métallique ovale
30/15 mm.
• Dimensions :
2 longueurs (6 ou 10 crochets)
• Fixation murale
Montants :
Réf.

Désignation

MO095N12

Patère MOLLY 6 crochets

26,94 y

MO095N13

Patère MOLLY 10 crochets

37,60 y

mobilier scolaire

PATÈRES TUSSY - BOIS
• Patères à doubles crochets acier munis
d’embouts PVC de protection sur structure
bois hêtre massif vernis incolore
• Lisse H 150 × P 95 mm
• 3 longueurs : 750 mm (4 patères),
1100 mm (6 patères),
ou 1470 mm (8 patères)
• Montant 4 coloris au choix à préciser
à la commande
• Option étagères à casiers en partie haute
(casier L 165 × P 150 mm)
• Garantie 5 ans
• Livrées montées avec vis
de fixation murale
Coloris :

P.U. H.T.

Patère TUSSY 8 crochets + 8 casiers

Patère TUSSY simple 8 crochets

Réf.

Désignation

P.U. H.T.

éco C

TOTAL H.T.

MO097N14

Patère TUSSY simple 4 crochets

57,37 y

0,24 y

57,61 y

MO098Z00

Patère TUSSY 4 crochets + 4 casiers

132,07 y

0,80 y

132,87 y

MO097N12

Patère TUSSY simple 6 crochets

79,22 y

0,32 y

79,54 y

MO099Z00

Patère TUSSY 6 crochets + 6 casiers

167,11 y

0,88 y

167,99 y

MO097N15

Patère TUSSY simple 8 crochets

101,22 y

0,40 y

101,62 y

MO100Z00

Patère TUSSY 8 crochets + 8 casiers

202,13 y

0,96 y

203,09 y

7 couleurs au choix :

Disponible jusqu'à épuisement des stocks :

Patères souples
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Porte-manteaux PROTECT - simple tête
Les patères ou porte manteaux se trouvent à la hauteur du visage des enfants c’est
pour cela que ce porte manteau est parfait pour les écoles. Résistant jusqu’à 3 kg, il est
suffisamment souple pour ne pas être blessant en cas de choc.
• Chaque patère est classée feu M2.
• Les patères sont livrées avec les pièces
de fixation de la même couleur
que la patère choisie.
• Dimensions : 110 x 65 mm
• Plusieurs coloris au choix
• Vendu à l’unité
Réf.

Désignation

P.U. H.T.

MO150Z00

Porte-manteaux PROTECT simple tête

10,37 y

Porte-manteaux
PROTECT - Double tête
Patère souple parfaite pour les écoles.
Son double crochet permet d’attacher
écharpes, manteaux et bonnets sur
la même patère.
• Chaque patère est classée
feu M2.
• Les patères sont livrées avec les
pièces de fixation de la même couleur
que la patère choisie.
• Dimensions : 141 x 70 mm
• Plusieurs coloris
au choix

Réf.

Désignation

P.U. H.T.

MO200Z00

Porte-manteaux PROTECT double tête

12,50 y

Patère protect
simple ou double
sur lisse bois

MO196Z00

3 longueurs de lisses en hêtre
massif vernis naturel.
Dimensions :
750 mm (4 patères)
1100 mm (6 patères)
1470 mm (8 patères)

MO199Z00

Souple

Réf.

Désignation

P.U. H.T.

éco C

TOTAL H.T.

MO194Z00

4 Patères simples

80,02 y

0,24 y

80,26 y

MO195Z00

6 Patères simples

111,40 y

0,32 y

111,72 y

MO196Z00

8 Patères simples

141,25 y

0,40 y

141,65 y

MO197Z00

4 patères doubles

90,49 y

0,24 y

90,73 y

MO198Z00

6 patères doubles

127,11 y

0,32 y

127,43 y

MO199Z00

8 patères doubles

162,19 y

0,40 y

162,59 y

Visuels non contractuels

mobilier scolaire

• Livré monté avec vis murale.
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PATÈRES et VESTIAIRES
VESTIAIRE MODULABLE TRIBU - BOIS
• Structure, banquette et étagères en hêtre massif avec patères
à doubles crochets en acier munis d’embouts de protection pour
accueillir bonnets, écharpes, manteaux et chaussures.
• 1 étagère en partie haute avec 8 casiers
• 1 lisse 8 patères
• Banquette avec assise mousse
revêtue de tissu PVC vert tilleul
ou fushia
• 1 étagère avec casiers
à chaussures en partie basse
• Casiers et lisses patères
modulables en hauteur
pour s’adapter à la taille
des enfants
• Dimensions :
L 1480 × P 300 × H 1230 mm
• Hauteur d’assise : 320 mm
• Livré pré-monté
• Les vestiaires peuvent être collés 2 à 2
• Montants bois 4 coloris au choix à préciser à la commande
Réf.

Désignation

P.U. H.T.

éco C

TOTAL H.T.

MO101Z00

Vestiaire TRIBU

451,37 y

1,82 y

453,19 y

Vestiaire Monica métallique
maternelle

Vestiaire Poulpy métallique
maternelle

Ce vestiaire pour maternelle sera parfait pour ranger un
maximum de vêtements d’enfants avec ses 14 patères + un
rangement au-dessus et en-dessous, vous pourrez mettre
facilement les chaussures et sacs des enfants.

Vestiaire avec banc 3 lames
en hêtre massif vernis naturel,
section 80 x 20 mm, composé
de 8 patères + 1 grille de
rangement sur le dessus.
• Structure en tube :
Ø 25 mm et 30 x 30 mm
• Finition peinture époxy
15 couleurs au choix,
nous consulter
• Hauteur d’assise :
35 cm Taille 3
• Dimensions :
200 x 122 x 33 cm

mobilier scolaire

• Structure en acier
tube Ø 30 mm peint
coloris au choix
parmi 15 couleurs
(nous consulter)
• Dimensions :
130 x 110 x 45 cm

Réf.

Désignation

P.U. H.T.

éco C

TOTAL H.T.

Réf.

Désignation

P.U. H.T.

éco C

TOTAL H.T.

MO157Z00

Vestiaire Monica

166,98 y

0,34 y

167,32 y

MO158Z00

Vestiaire Poulpy

284,90 y

1,53 y

286,43 y

Range doudou mural
Voici une solution simple et originale pour ranger les doudous des enfants,
à l’école, en crèche ou dans toute sorte de structure d’accueil d’enfants.
Composé en polyamide et PVC il sera simple à nettoyer.
• Le range doudou se fixe au mur avec des vis (non fournies).
• Coloris gris/vert
• 2 versions possibles, 3 ou 6 pochettes (vendues en lot de 2)
• Dimensions 3 pochettes : 91 x 31 cm • Dimensions 6 pochettes : 95 x 61 cm
• Dimensions d’une pochette : L 25 x l 25 x P 5,5 cm
Réf.

Désignation

P.U. H.T.

MO181Z00

Range doudou mural - 3 pochettes

73,43 y

MO182Z00

Range doudou mural - 6 pochettes

110,06 y

> Guide des tailles en page 152

3 pochettes

6 pochettes

vitrines ludiques
VITRINE ARC-EN-CIEL
• Vitrine originale et ludique
pour intérieur et extérieur, y compris
dans les environnements humides
A
(piscines, centres nautiques,
aquariums, campings, plages...)
• Cadre en aluminium
ép. 30 mm
• Fond en métal laqué blanc
• Fixation murale ou
sur poteau
• Porte battante
remplaçable et réversible
• Vitrage plexichocs
ép. 4 mm
• Charnière intégrée
• Serrure de sécurité sur profilé de porte
• Joint d’étanchéité élastomère
et orifices anti-condensation
• 6 animaux au choix et 3 formats d’affichage
• 4 coloris RAL au choix à préciser à la commande

B
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En acier laqué + aluminium
Finition coloris au choix à préciser
à la commande

C

E

D

Table :
Désignation

Format

P.U. H.T.

MO159Z00

A. LAPIN

2 A4 / 400 x 550 mm

274,27 y

MO160Z00

B. PAPILLON

2 A4 / 400 x 550 mm

274,27 y

MO161Z00

C. OURSON

4 A4 / 750 x 550 mm

325,33 y

MO162Z00

D. PINGOUIN

4 A4 / 750 x 550 mm

325,33 y

MO163Z00

E. TORTUE

6 A4 / 750 x 750 mm

372,37 y

MO164Z00

F. HIBOU

6 A4 / 750 x 750 mm

372,37 y

MO167Z00

G. POISSON

6 A4 / 750 x 750 mm

399,40 y

F
G

ARBRE D’INFORMATION
ARC-EN-CIEL

totem
ARC-EN-CIEL

• Vitrine d’information
pour intérieur
ou extérieur en forme
d’arbre
• Vitrine : mêmes
caractéristiques
que la vitrine Arc-enCiel
• Dimensions vitrine :
H 750 x 750 mm
• Format : A4 x6
• Arbre : en tôle d’acier
ép. 2 mm
• Dimensions
arbre : H 2 m
• Fixation : murale
à la commande

• Signal ludique, point de
rendez-vous pour les enfants
dans les écoles, les centres de
loisirs...
• Poteau alu avec graduation
centimétrique sérigraphiée sur
les 2 faces avec indication
des dizaines (règle d’écolier)
• Texte au choix
• 2 hauteurs au choix
• Platines pour fixation au sol
• Coloris, hauteur du poteau
et texte à préciser
à la commande

mobilier scolaire

Réf.

Réf.

Désignation

MO170L06

Poteau règle 2500 mm

P.U. H.T.
628,98 y

Réf.

Désignation

P.U. H.T.

MO170L16

Poteau règle 3000 mm

701,81 y

MO169Z00

ARBRE d’information

468,47 y

MO171Z00

Panneau ardoise

629,86 y
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affichage
TABLEAU D’AFFICHAGE
• 3 versions : liège simple, émail aimanté simple ou émail aimanté + liège
• Encadrement à angles arrondis en aluminium extrudé finition anodisée
• Angles de fixation et d’assemblage arrondis en plastique injecté noir
• Livrés avec auget de 400 mm en aluminium anodisé naturel
(pour versions email)
• Punaises, feutres et aimants non fournis
Réf.

Dimensions (HxL) Version

MO172N39 450 × 600 mm

liège

A4 x

P.U. H.T.

éco C

TOTAL H.T.

4

31,17 y

0,15 y

31,32 y

MO172N41 600 × 900 mm

liège

6

42,60 y

0,23 y

42,83 y

MO172N46 900 × 1200 mm

liège

15

34,03 y

0,15 y

34,18 y

MO172N54 900 × 1800 mm

liège

24

87,32 y

0,63 y

87,95 y

MO173N39 640 × 470 mm

émail

4

48,05 y

0,12 y

48,17 y

MO173N42 640 × 890 mm

émail

8

62,06 y

0,25 y

62,31 y

MO173N46 940 × 1100 mm

émail

15

101,10 y

0,71 y

101,81 y

24

MO173N54 940 × 1730 mm

émail

169,17 y

1,09 y

170,26 y

MO174N42 640 × 890 mm

émail + liège 8

59,06 y

0,23 y

59,29 y

MO174N46 940 × 1100 mm

émail + liège 15

82,08 y

0,30 y

82,38 y

TABLEAU D’AFFICHAGE PERFORÉ
• 2 versions : perforé simple ou perforé + émail
• Panneau en tôle peinte en gris couleur aluminium perforée Ø 2mm
• Affichage à l’aide d’aimants (sur la tôle) ou punaises (dans les trous)
• Fixation murale par 2 crochets fournis
• Épaisseur du panneau 23 mm
• Feutres, punaises et aimants non fournis
Réf.

Dimensions (HxL)

Version

A4 x

P.U. H.T.

éco C

TOTAL H.T.

MO175N39

450 × 600 mm

Perforé simple

4

32,03 y

0,08 y

32,11 y

MO175N42

600 × 900 mm

Perforé simple

8

64,06 y

0,27 y

64,33 y

MO176N39

450 × 600 mm

Perforé/émail

4

35,04 y

0,11 y

35,15 y

MO176N42

600 × 900 mm

Perforé/émail

8

70,07 y

0,30 y

70,37 y

GRILLE D’EXPOSITION ARTDECO CHARIOT POUR GRILLES D’EXPOSITION

mobilier scolaire

• Grille d’exposition avec maille mini 50 × 50 mm
• Dimensions L 1000 × H 2000 mm
• Grille en acier finition gris martelé
• Assemblage par clip de
liaison (2 par hauteur)
• Tube rond Ø 25 mm
• Grille Ø 4 mm
• Poids : 12 kg par grille
• Option pied double
• Vendues par lot de 3

Double-pied

• Armature en tubes carrés en acier 40 × 40 mm
• Bras de suspension en tube carré en acier 20 × 20 mm
• 4 roues pivotantes Ø 100 mm dont 2 avec freins
• Finition peinture au four coloris vert RAL 6005
• Embouts antichute des grilles en polyamide noir • Livré monté
• Dimensions chariot 12 grilles : l 480 × L 960 × H 1190 mm
• Dimensions chariot 24 grilles : l 720 × L 1470 × H 1190 mm
• Vendues par lot de 3

Clips de liaison

Réf.

Désignation

P.U. H.T.

éco C

TOTAL H.T.

MO177Z00

Grille d’expo ARTDECO

41,60 y

0,22 y

41,82 y

Réf.

Désignation

P.U. H.T.

MO178Z00

Pied double ARTDECO

9,60 y

0,01 y

9,61 y

MO180N55

CHARIOT pour 12 grilles

259,20 y

MO179Z00

Clip de liaison ARTDECO

1,28 y

0,00 y

1,28 y

MO180N56

CHARIOT pour 24 grilles

358,40 y

tables pliantes
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ENSEMBLE FÊTE FOCUS ECO
• À l’intérieur ou à l’extérieur (sous abri)
• Table et banquettes pliables et empilables
• Plateau bois pin épaisseur 30 mm
• Ponçage et finition vernis naturel alimentaire
• 2 taquets d’empilage vissés sous le plateau
• Piétement cornière acier finition époxy coloris vert
• Verrouillage par 2 loqueteaux en acier galvanisé
sous le plateau
• Table L 2200 × H 775 mm.
l 700 mm : 25 kg et l 800 mm : 28 kg
• Banquette L 2200 × H 490 mm × l 250 mm : 9,5 kg
• 1 ensemble = 1 table + 2 banquettes
(env. 8 places)

Réf.

Désignation

FE015A01

Ensemble l 700 mm non renforcé

FE015A02

Ensemble l 800 mm non renforcé

ENSEMBLE FÊTE FOCUS BRASSERIE
• Utilisation intérieure ou extérieure sous abri
• Table et banquettes de qualité pliables et empilables
• Plateau bois pin massif épaisseur 30 mm
• Ponçage et finition vernis naturel alimentaire
• 3 taquets d’empilage pour une grande
résistance aux charges et stockage sans risque
• Piétement à dégagement latéral pour
faciliter le passage
• Pieds tube acier Ø 25 mm finition époxy coloris vert
• Embouts plastique (protection sols)
• Verrouillage par 2 loqueteaux en acier galvanisé
sous le plateau
• Table L 2200 × H 775 mm.
l 700 mm : 26 kg et l 800 mm : 29 kg
• Banquette L 2200 × H 490 mm × l 250 mm : 11 kg
• 1 ensemble = 1 table + 2 banquettes (env. 8 places)

Ensemble l 700 mm renforcé

FE016A02

Ensemble l 800 mm renforcé

VESTIAIRE MOBILE PORTE-CINTRES

• Chariot à ridelles pour ensembles de fête FOCUS ECO
ou BRASSERIE
• Capacité 10 à 12 tables ou 5 à 6 ensembles
• Structure en acier 40 × 40 mm
• Finition peinture au four
• 4 roues pivotantes Ø 160 mm
• 4 rehausses
acier 40 × 40
× H 800 mm
• Embouts
de finition
des rehausses
en polyéthylène
noir
• Dimensions :
L 1800 × l 900
× H 1080 mm
• Livré monté

• Vestiaire mobile porte cintres idéal
pour vos vestes, manteaux et sacs
lors de rassemblements
• Capacité 40 à 50 cintres
(non fournis)
• Dimensions :
150 x 55 x 170 cm
• Sur roulettes,
pratique à déplacer

Réf.
FE017Z00

Désignation

FE016A01

Chariot pour FOCUS

Désignation

FE018Z00

VESTIAIRE mobile

FE019Z00

CINTRES lot de 20

mobilier festif

CHARIOT POUR
ENSEMBLE DE FÊTE FOCUS

Réf.
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tables pliantes
TABLE PLIANTE MAMBO
Table multi-usages pliante intérieure de très grande résistance.
• Classée au feu M3
• Plateau mélaminé stratifié sur les 2 faces
(épaisseur 22 mm)
• Chant antichoc
• Piétement rabattable en tube métallique diam 28 mm
• Barres de renfort sous le plateau
• Finition du piétement : peinture époxy noire
• Finition du plateau : 5 coloris au choix
(hêtre / sable / gris / merisier / vanille)
Réf.

Dimensions

FE006L12

1600 × 800 mm

FE006L01

1800 × 800 mm

FE007D15

Ø 1500 mm

Désignation
MAMBO
MAMBO
MAMBO ronde

TABLE FIESTA - RECTANGULAIRE
Table pliante en polyéthylène
haute densité traité anti UV.
Piètement en tube Ø 30 mm avec
peinture époxy.
Structure et châssis métallique.
Nouveau système d’empilage :
les pieds s’encastrent dans le plateau.
• Epaisseur repliée 4.5 cm
• Coloris plateau gris moucheté
et pieds gris
• Dimension : 152 x 76 cm
• Poids : 12,5 kg (poids maximum
supportable : 270 kg)
• Existe aussi en 1,83 m

FE009L14

mobilier festif

TABLE FIESTA - RONDE Ø 152 OU 178 cm
Table pliante
en polyéthylène
haute densité
traité anti UV.
Piètement en tube
Ø 30 mm avec peinture
époxy. Structure et châssis
métalliques.
Nouveau système
d’empilage : les pieds
s’encastrent dans le plateau.
• Epaisseur repliée : 5 cm.
• Coloris : plateau gris moucheté
et pieds gris
• Dimensions : Ø 152 cm ou 178 cm
• Poids : 18,6kg ou 33,5 kg (poids maximum supportable: 360 kg ou 420kg)
Réf.

Table FIESTA rectangulaire

CHARIOT POUR TABLE FIESTA
RECTANGULAIRE
Chariot de transport et stockage pour table
fiesta, roues de Ø 100 mm en polyamide
directionnelles. Structure en tube 40 x 20
mm métallique époxy noir.
• Dimensions : 162 x 83 • Poids 16.2kg
• Capacité 15 tables

Désignation

FE010D17

Table FIESTA ronde Ø 152 cm

FE010D18

Table FIESTA ronde Ø 178 cm

FE012Z00

CHARIOT table fiesta

chaises
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CHAISE PLASTICA
Chaise en polypropylène M2, conforme à la norme AM18.
Coque vissée sur le piètement.
• Piètement en tube Ø 18 mm, munis d’embouts à ailettes à insérer,
chromé ou époxy noir
• Dimensions : H 800 x P 480 x l 490 mm (avec accroche l 520 mm)
• Poids maximum soutenable : 250kg
• Poids de la chaise : 3,4kg
• Coloris coque au choix: vert foncé,
gris anthracite, noir, marron foncé, beige,
bleu foncé, rouge vif, rouge brique,
gris perlé
• Empilable
FE001Z00

Chaise PLASTICA

CHAISE STELLA
Chaise en polypropylène M2, conforme à la norme AM18.
Coque vissée sur le piètement.
Passe main dans le bas du dossier.
• Piètement en tube Ø 18 mm, munis d’embouts
à ailettes à insérer, chromé ou époxy noir
• Dimensions : H 800 x P 480 x l 490 mm
(avec accroche l 520 mm)
• Poids maximum soutenable : 250kg
• Poids de la chaise : 3,4kg
• Coloris coque au choix: vert foncé,
gris anthracite, noir, marron foncé,
beige, bleu foncé, rouge vif,
rouge brique, gris perlé
• Empilable
FE002Z00

Chaise STELLA

CHAISE BORA - BOIS
Chaise avec assise et dossier en hêtre multipli p.10 mm finition vernis
naturel, fixée par 2 écrous.
Bois certifié PEFC.

FE003Z00

Chaise BORA bois

mobilier festif

• Piètement en tube 30 x 15 mm, munis d’embouts à ailettes
• Dimensions : H 810 x P 550 x l 540 mm (avec accroche l 520 mm)
• Poids de la chaise : 6,5 kg
• Empilable
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1

inspection et maintenance

Hebdomadaire

Aucune
(Instituteur, Jardinier)

Technicien territorial
Trimestrielle

Maintenance
contractuelle

Technicien territorial
Annuelle

Gestionnaire aires
de jeux

Présence des éléments
suivants :
> Barres de retenue
> Plaque fabricant
> Protections latérales
> Inserts et capuchons
> Echelons, marches
> Absence de verre cassé ou de détritus
sur le sol

SURFACE

Conseil Fabricant

Contrôle des risques manifestes dus notamment aux actes de
vandalisme nécessitant une mise hors service de l'équipement
de jeu dans l'attente de réparations.

FONCTIONNEMENT ET PROPRETé
DE L’EQUIPEMENT DE JEU
Contrôle approfondi visant à vérifier le fonctionnement, la
stabilité et la propreté de l’équipement de jeu. Ce contrôle doit
être écrit sur une fiche d’inspection et d’intervention.

FONCTIONNEMENT ET PROPRETé
DE L’EQUIPEMENT DE JEU
Contrôle visant à vérifier le suivi de la maintenance, l'état
d'usure de l’équipement de jeu, des surfaces de réception et des
fondations. Ce contrôle vise à prendre les décisions budgétaires
nécessaires à assurer la sûreté globale et la pérennité de
l’équipement de jeu (changement de pièces, remise en peinture,
travaux de fondation, contrôle des caractéristiques d'atténuation
de l'impact de la surface de réception...)

Eléments suivants
en bon état :
> Planchers / marches (usure)
> Étanchéité CP laqué

Serrage
des Éléments :
> Boulons
et tire fonds

DE

i n t é g r i t é

CONTRôLE
ANNUEL
PRINCIPAL

Responsable aires
de jeux

INTÉGRITÉ STRUCTURELLE DE L’ÉQUIPEMENT DE JEU

> Poteaux porteurs (fentes)

> Manchons

é TAT

CONTRôLE
FONCTIONNEL
éCRIT

check
list

objectifs

> Pièces métalliques

de cordages

(corrosion)

> Boulons et

> Surface de glissement

scellement galva

FONDATIONS

CONTRôLE
VISUEL
DE ROUTINE

s p é c i a l i s at i o n
requise

ET

fréquence

SOL

contrôle

s e r r a g e
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(altération)

+ suivi des
documents

à vérifier :
> Drainage non
obstrué
> Fondations non
apparentes
et stables
> Caractéristiques
amortissantes correctes
> Niveau 0 respecté

LES OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT/GESTIONNAIRE
> Affichage pour l’information des utilisateurs : Tranche d’âge, Risques encourus, Surveillance, Nom, adresse et téléphone de l’exploitant
> Plan de l’implantation des équipements
> Plan d’entretien et de maintenance des équipements installés, fiches d’inspection et d’intervention prouvant le suivi de la maintenance
> Tenue d’un registre de contrôle (date, nature et résultat)
> Conservation du dossier technique du fabricant pour présentation en cas de contrôle, certificats de conformité des jeux.
> La fréquence et les points de contrôle sont donnés à titre indicatif, le gestionnaire de l’aire de jeux doit adapter la fréquence des contrôles en fonction
du risque de vandalisme et de la fréquentation de l’aire.

guide des tailles
CHAISE

TABLE

PUBLIC

TAILLE

hauteur d’assise

hauteur de plan de travail

par âge indicatif

0

21 cm

40 cm

80 à 95 cm (Crèche / Maternelle)

1

26 cm

46 cm

93 à 116 cm (Maternelle)

2

31 cm

53 cm

108 à 121 cm (Maternelle)

3

35 cm

59 cm

119 à 142 cm (Maternelle)

4

38 cm

64 cm

133 à 159 cm (Primaire)

5

43 cm

71 cm

146 à 176 cm (Primaire)

6

46 cm

76 cm

159 à 188 cm (Primaire / Collège / Lycée / Adultes)

7

51 cm

85 cm

174 à 207 cm (Adultes de grande taille)
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7 - GARANTIE

Les présentes conditions générales de vente sont seules applicables
aux conventions passées avec les clients et annulent expressément toutes
conditions d’achats des clients. Il ne peut y être dérogé que par écrit.
Les produits présentés dans nos catalogues peuvent être modifiés
en fonction de notre référencement ou de leur évolution.

Les produits livrés sont garantis contre tout vice de fonctionnement
provenant d’un défaut de matière, de fabrication ou de conception pendant
une période d’une année à compter de la livraison, ce pour une utilisation
conforme.
La garantie est exclue si le fonctionnement défectueux provient de l’usure
normale du produit ou d’une négligence ou d’un défaut d’entretien de la
part du client, ou encore d’une intervention de sa part non conforme aux
indications figurant dans la notice d’utilisation fournie.
En cas de mise en jeu de la garantie des vices cachés, notre responsabilité
ne pourra être engagée au-delà de celle de nos propres fournisseurs et du
remplacement des produits ou pièces reconnus défectueux, contradictoirement et à la diligence de l’acheteur, à l’exclusion de tous autres faits (pose,
dépose, peinture, main d’œuvre, etc.) et de tous dommages immatériels.

1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les conditions générales ci-après sont applicables à toutes nos
marchandises, sauf stipulations particulières qui devront faire l’objet
d’une convention écrite pour une commande exceptionnelle.
Toute commande implique l’adhésion sans réserve aux présentes
conditions générales de vente. Celles-ci ne sauraient être modifiées même
par des stipulations contraires, pouvant figurer sur les bons de commande
du client, ses conditions générales d’achat ou sur tout autre document.

8 - PRIX
2 - ENGAGEMENT
Toute commande devient définitive dès acceptation formelle et écrite
de notre Société. De même, les remises de prix, factures pro forma et tous
autres documents de même ordre n’ont de valeur à notre égard qu’après
confirmation écrite. Toutes modifications aux commandes en qualité
et quantité devront être au préalable expressément acceptées par nous.

3 - TRANSPORTS - LIVRAISONS
Nos marchandises voyagent aux risques et périls de l’acheteur, même
en cas de livraison franco. De convention expresse, le déchargement
au lieu de livraison est assuré exclusivement par les soins et sous
la responsabilité de l’acheteur, quelle que soit la participation apportée
aux opérations de déchargement par le chauffeur du transporteur choisi
par le vendeur. La livraison ne peut avoir lieu que si la marchandise est
réceptionnée ; dans le cas contraire, le vendeur se réserve le droit de
réclamer à l’acheteur les frais correspondant au retour, à la nouvelle
présentation de la marchandise et à tous les frais de manutention
afférents. En cas d’avarie, perte ou retard quelconque, l’acheteur devra
faire lui-même toutes réclamations utiles dans les trois jours de la réception.
Il ne pourra s’autoriser d’aucun de ces cas pour retarder le paiement.

Nos prix sont nets et sans remise. Nos prix sont fixés aux conditions de
change, droits de douane, frais de transport et taxes en vigueur au jour
de la conclusion du contrat. Le vendeur peut modifier ses tarifs à tout
moment, sans préavis et sans encourir aucune responsabilité.

9 - PAIEMENT
Nos marchandises et prestations sont payables comptant à la livraison.
Par dérogation, certains clients réguliers pourront, après accord écrit de
notre part, bénéficier de délais de paiement. Toutefois, tout changement
important dans la situation économique ou financière du client pourra
entrainer la révision de ces conditions de paiement, même après exécution
partielle de la commande. Nos traites ou acceptations de règlement, ainsi
que nos prix franco n’opèrent ni novation, ni dérogation au lieu de paiement
et de juridiction mentionnée à l’article 121. Le non règlement de tout ou
partie du prix à son échéance rendra immédiatement exigible le solde de
notre créance, même les traites en circulation, quels que soient les délais
qui auraient pu être octroyés antérieurement. En cas de paiement après
l’échéance, des pénalités de retard seront calculées, conformément à la loi
de modernisation de l’économie du 04/08/2008, depuis la date d’échéance
jusqu’au jour du paiement effectif, au taux BCE majoré de 10 points. Les
frais de recouvrement seront à la charge du client étant entendu que le
recouvrement par voie contentieuse entraînera l’application à titre de
dommages et intérêts d’une indemnité égale à 15 % de la somme impayée.

4 - DÉLAIS
Nos délais de livraison ne sont qu’indicatifs, sauf engagement formel de
notre part. Nous n’acceptons aucune pénalité quelconque pour retard de
livraison, quelles que soient les causes, importance et conséquences de ce
retard. En cas de non livraison à la date indiquée, l’acheteur ne pourra se
prévaloir d’une annulation du contrat qu’un mois après mise en demeure de
livraison restée sans effet. Cette annulation ne donnera lieu à aucune indemnité.

5 - CONFORMITÉ
En cas de contestation sur la qualité ou la quantité des produits livrés,
en aucun cas et pour quelque cause que ce soit, notre responsabilité
ne pourra être engagée au-delà de celle de nos propres fournisseurs et
du remplacement des marchandises reconnues non conformes,
contradictoirement à la diligence de l’acheteur, à l’exclusion de tous
autres frais (dépose, pose, peinture, etc.). Les réserves doivent nous
parvenir par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
dans les 48 heures à compter de la réception de la marchandise, à peine
de forclusion. Tout retour de marchandises devra avoir été préalablement
et expressément approuvé par nous et par écrit et devra s’effectuer en
franco sauf accord de notre part. Les notices, plans, croquis et autres
renseignements donnés au client ont pour objet de l’informer de la technique
d’utilisation de nos matériaux. Ils ne sauraient être réputés concourir à leur
mise en oeuvre et n’engagent pas notre responsabilité.

6 - CAS DE FORCE MAJEURE
Le vendeur est temporairement libéré de l’obligation de mise à disposition
de la marchandise commandée, s’il en est mis dans l’impossibilité par cas de
force majeure tels que grève totale ou partielle, incendie, catastrophes
naturelles, défaillance d’un de ces fournisseurs, exigence de la puissance
publique, ou tout autre événement inévitable, imprévisible et échappant
au contrôle du vendeur.

10 - CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Les marchandises restent notre propriété jusqu’à complet paiement
du prix. Ne constitue pas un paiement, la remise de lettres de change
ou d’autres titres créant une obligation de payer. Pendant la durée de la
réserve de propriété, les risques ayant été transférés au client au moment
de la délivrance, ce dernier devra assurer les marchandises contre tous
risques de dommages ou de responsabilité causés ou subis par elles.
Le client sera tenu de nous informer immédiatement de la saisie, de la
réquisition ou de la confiscation au profit d’un tiers des marchandises, et
de prendre toutes mesures de défense pour faire connaître et sauvegarder
notre droit de propriété. En cas de non-paiement total ou partiel du prix à
l’échéance pour quelque cause que ce soit, nous pouvons exiger, de plein
droit et sans formalité, la restitution des marchandises, aux frais, risques et
périls du client. Cette restitution n’équivaut pas à la résolution de la vente,
laquelle ne deviendra effective que par l’envoi de la lettre recommandée
avec demande d’avis de réception prévue par l’article 11.

11 - CLAUSE RÉSOLUTOIRE
En cas de non-paiement intégral de l’une quelconque des échéances
du prix et huit jours après une mise en demeure, adressée par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, restée infructueuse,
la vente sera résolue de plein droit sans préjudice de tous dommages et
intérêts réclamés au client. Dans ce cas, la marchandise devra être mise
à notre disposition immédiate, aux frais exclusifs du client.

12 - CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION
Toute contestation survenant à l’occasion du présent contrat ou qui
en serait la conséquence, sera obligatoirement soumise à la compétence
exclusive des Tribunaux de notre siège social, même en cas de clause
contraire de la partie contractante, de demande incidente, de demande
en intervention, d’appel en garantie ou de pluralité de parties en cause.
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