


Agir pour une société durable 
 et active, encourager le lien 
social et la convivialité…

La crise sanitaire que nous traversons a bouleversé 
nos habitudes familiales, sociales et a transformé 
nos modes de vie et notre usage de l’espace public.

Convivial,
pratique, détaillé… 
découvrez notre nouveau 
catalogue intéractif 

 ⋅www.acodis.com

Fiches techniques détaillées,
                   demande de devis rapide,
sélection d’articles facile...

INNOVATION

 MATÉRIAUX RECYCLÉS    
ET RECYCLABLES

LE SPORT AU CŒUR    
            DE L’ESPACE PUBLIC

11 TONNES                 
    DE PAPIER EN MOINS

Les inégalités sociales se creusent et les phénomènes de société 
auxquels sont confrontés nos enfants et adolescents s’amplifient. 
Ainsi, le temps passé devant les écrans augmente et le manque 
d’activité physique devient alarmant.
En outre, la pandémie a souligné l’importance du contact humain, 
de la pratique sportive et des activités extérieures nécessaires 
à l’équilibre et au bien-être.

Demain se construit grâce à des choix engagés (ou avertis) et 
c’est pourquoi en 2021 nous continuerons à vous proposer des mobiliers 
et jeux privilégiant la fabrication française et européenne et 
l’utilisation de matériaux recyclés et recyclables avec une empreinte 
écologique maîtrisée.
Convaincus qu’il est essentiel de créer des lieux de rencontres 
conviviaux pour la jeunesse et ainsi favoriser sa santé physique, 
psychique et émotionnelle, nous élargissons notre gamme sportive 
avec des City-Stades, du Street Workout, des terrains de Padel et 
des parcours aventures et sportifs.
Notre responsabilité est de vous proposer des produits innovants, 
capables de transformer nos usages, participant ainsi au bien commun.

À travers ce premier cahier 16 pages, nous privilégions 
une communication plus précise sur les tendances, nos nouveautés 
et nos engagements… Cette volonté d’agir à notre échelle pour 
l’environnement durable s’accompagne également d’un changement 
de format de notre catalogue qui devient interactif, 
disponible sur notre site www.acodis.com 
Nous évitons ainsi la consommation de 12 tonnes de papier pour 
l’impression et des coûts énergétiques et environnementaux importants 
liés aux transports et à la distribution.

Ensemble, nous pouvons agir pour une société plus durable...

#changeonsladonne !

ÉVEIL ET MOTRICITÉ

      ÉQUILIBRE ET 
BIEN-ÊTRE

 CONVIVIALITÉ  
ET PARTAGE

Disponible sur :



Tous nos produits sont conçus  
pour développer les connaissances 
et les aptitudes des enfants.

# Éveil aux autres enfants et à l’environnement
# Échanges, partage et sociabilisation
# Stimulation des sens : le toucher, la vue, l’ouïe

# Développement de la motricité : marche,  
balancement, équilibre et manipulation

# Utilisation dès le plus jeune âge

Éveil & motricité
STATION 3D

     À partir de 2 ans
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 JE638Z00 JE756Z00

bloc : 24 x 18 x H 60 cm 
socle : 36 x 36 x H 2 cm

PUISSANCE 3

     À partir de 2 ans

 800 x 595 x 28 mm

JE642Z00 > 

PIERRE, FEUILLE, CISEAUX

     À partir de 2 ans

 800 x 595 x 110 mm

< JE751Z00 

• • •  Retrouvez tous 
nos tricycles et draisiennes 
dans notre catalogue 
interactif  

 JEU OXO MURAL

     À partir de 2 ans

 800 x 600 mm

                 JE896Z00 > 

 JE757Z00



TABLE PIQUE-NIQUE 
GP16

     À partir de 3 ans

 120 x 135 x H 55 cm

< PR275Z00

PARCOURS KALOU

     À partir de 1 an

 Variables

Modèle Longueur Parcours Réf.

KALOU 1 16 m PR561Z00

KALOU 2 17 m PR562Z00

KALOU 3 21 m PR563Z00

KALOU 4 37 m PR564Z00

Il est recyclable et évite 
la surconsommation 

de nouvelles matières 
plastiques.

Il est durable et sans 
entretien ; imputrescible 
et anti-graffiti, résistant 
aux impacts et aux UV.

Il est garanti 10 ans 
minimum.

Il est facile à désinfecter  
et rincer pour lutter contre 

la propagation de  
la Covid19.

C’est une seconde vie 
pour les plastiques 

issus de notre recyclage 
quotidien.

• • •  Retrouvez tous nos jeux  
et mobiliers en plastique recyclé dans  

notre catalogue interactif et sur www.acodis.com

LE GRAND 
TRAIN 

     À partir de 1 an

 365 x 35 x 65 cm

JE528Z00  

6 raisons pour lesquelles nous pensons  
que c’est un produit essentiel :

Le plastique recyclé

Il est sans écharde  
donc très sûr pour nos 

enfants.
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LE GRAND TRAIN
À partir de 4 ans

630 x 340 x 160 cm

JE718Z00

Le robinier est un bois écologique avec  
un bel aspect naturel et esthétique :

# Naturellement imputrescible (classe IV)  
sans traitement chimique

# Issu de forêts gérées durablement  
(Certifié PEFC) et de provenance  
européenne
# Idéal pour des projets architecturés  
dans des environnements naturels
# C’est un produit vivant, il nécessite  
un entretien régulier

# En regard de ses qualités de résistance  
exceptionnelle, il est adapté aux ouvrages  
extérieurs soumis à des humifications fréquentes

# Exposé au soleil, il peut laisser apparaître  
des fissures naturelles et normales, caractéristiques  
de son vieillissement

Le robinier

LA TOUR MAGIQUE

     À partir de 4 ans

 L600 x l480 x H380 cm

JE789Z00 >

LE PARCOURS D’AGILITÉ

     À partir de 4 ans

 630 x 340 x 160 cm

JE718Z00 >

LA TOUR À GRIMPER

     À partir de 6 ans

 160 x 140 x H 330 cm

< JE717Z00
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Découvrez nos nouveautés 2021 :  
des structures inox en forme 
d’animaux, permettant aux enfants de 
partager  
des aventures dans la bonne humeur.

Mais également de faire jouer leur 
imagination : grimper sur un Gorille 
impressionnant avant de s’échapper  
par un toboggan, escalader  
une Girafe et glisser sur son cou, 
trouver refuge sur un gentil  
Panda, chevaucher  
un Rhinocéros dans  
la savane ou chuchoter  
les aventures de  
la Cigale à l’oreille  
de la Fourmi…

Les nouveautés
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LE GORILLE

     À partir de 3 ans

 3,22 x 4,22 m

JE919Z00  
• • •  Retrouvez toutes nos nouveautés  
dans notre catalogue interactif et sur www.acodis.com

LE CAMELEON

     À partir de 3 ans

 4,44 x 5,78 m

JE906Z00 >

SOL AMORTISSANT

 500 x 500 mm

• Dalle en caoutchouc recyclé 

• Permet l’absorption des chocs  
et améliore la sécurité

• Coloris au choix : rouge, vert ou noir

• Possibilité de rajouter  
des bordures chanfreinées

JE262 >

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



Structures de jeux accessibles à tous,  
pour que jouer soit un plaisir partagé ! 

# Structures et mobiliers permettant l’amusement  
et la sociabilisation de tous les enfants
# Rampes de faible inclinaison, dotées de diverses 
poignées et barres de protection pour faciliter 
l’exploration
# Activités sensorielles jouant sur les textures, la 
lumière, les couleurs et la musique pour stimuler les sens 
des enfants
# Activités de psychomotricité pour favoriser 
l’expression corporelle et la conscience de soi

Les jeux accessibles à tous

TABLE PICNIC POUR TOUS

     Pour primaire

 2,20 x 1,39 x 0,63 m

AM590Z00  

PANNEAU MUSICAL 
XYLOPHONE

     À partir de 1 an

 L122 x H141 x ép.5 cm

JE771Z00 

BALANÇOIRE NID D’OISEAU

     À partir de 3 ans

 L3,69 x l2,01 x H2,90 m

JE768Z00 >
FITNESS  
PECTORAUX PMR

     Pour adultes

 247 x 76 x 190 cm

EQ220Z00 >

CABANE  
PERGOLA POUR TOUS

     À partir de 1 an

 L2,6 x l2,25 x H2,56 m

< JE765Z00

FITNESS VOLANT  
ET ROUES A BRAS PMR

     Pour adultes

 111 x 101 x 140 cm

< EQ221Z00

FITNESS ETIREMENT  
DOS ET BRAS PMR

     Pour adultes

 90 x 74 x 139 cm

< EQ223Z00
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Les contacts humains et la pratique 
sportive sont essentiels à notre 
équilibre et notre bien-être. 

Dans une période où la sédentarité et  
le temps d’écran augmentent, le manque 
d’activité physique a des conséquences 
physiologiques mais également 
psychiques et émotionnelles alarmantes, 
telles que le manque de concentration 
chez les enfants et les adolescents. 

Nous vous proposons donc une gamme 
complète d’équipements sportifs, pour recréer 
du lien et mettre le sport au cœur de l’espace public : 
City-Stades, panneaux de basket-ball, tables tennis  
et multisports, buts, parcours, fitness et street-workout…

Le sport

• • •  Retrouvez l'ensemble de notre offre sport 
dans notre catalogue interactif et sur www.acodis.com

TERRAIN  
MULTISPORT MAXI

     Tout âge

< EQ194Z00

ext. : 29 x 14 m 
int. : 21 x 10 m

PARCOURS  
AVENTURES COMPLET

     À partir de 6 ans

     JE234Z00

PELOUSE POUR  
TERRAIN MULTISPORT
Gazon synthétique

Sac de 25 kg

EQ235Z00 >

TYROLIENNE LINE

     À partir de 5 ans

 3,27 x 4,20 x 1,99 m

< JE390Z00
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