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Face à l’envol actuel du prix des matières premières et de la hausse des coûts de transport, nous nous réservons la faculté
de modifier à tout moment le prix de vente des produits et services affichés dans ce catalogue. Les prix de vente des
produits figurant dans ce catalogue sont ceux en vigueur à la date de sa parution.
Le prix de vente des produits applicable est celui en vigueur le jour de la commande du client. De même que le prix de référence
des produits est celui affiché sur notre site internet ALLARDSPORT.com au moment de la passation de la commande.
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Jeux d’extérieur : Les jeux sur ressorts
LES JEUX SUR RESSORT

310 €HT

1

2

3

l’unité

310 €HT
l’unité

LES AIRES DE JEUX

l’unité

310 €HT

2: L'AVION
POUR ENFANTS DE 3 À 8 ANS.

3: LE PONEY
POUR ENFANTS DE 3 À 8 ANS.

Jeux sur ressort 1 place, en plastique massif PEHD
ép. 19 mm. Anti-vandalisme. Poignées et supports pour les
pieds en plastique avec profil antidérapant. Ancrage en acier
galvanisé à chaud, à fixer de préférence sur ou dans le béton.
Panneaux et ressort fournis, non montés.
Dimensions : +/- 750 x 550 mm

Jeux sur ressort 1 place, en plastique massif PEHD
ép. 19 mm. Anti-vandalisme. Poignées et supports pour les
pieds en plastique avec profil antidérapant. Ancrage en acier
galvanisé à chaud, à fixer de préférence sur ou dans le béton.
Panneaux et ressort fournis, non montés.
Dimensions : +/- 750 x 550 mm

Jeux sur ressort 1 place, en plastique massif PEHD
ép. 19 mm. Anti-vandalisme. Poignées et supports pour les
pieds en plastique avec profil antidérapant. Ancrage en acier
galvanisé à chaud, à fixer de préférence sur ou dans le béton.
Panneaux et ressort fournis, non montés.
Dimensions : +/- 750 x 550 mm

Référence : KB172002		l’unité

Référence : KB172003		l’unité

Référence : KB172001		l’unité

1: LE SCOOTER
POUR ENFANTS DE 3 À 8 ANS.

3

310 €HT

370 €HT

4

l’unité

Jeux sur ressort 1 place, en plastique massif PEHD
ép. 19 mm. Anti-vandalisme. Poignées et supports pour les
pieds en plastique avec profil antidérapant. Ancrage en acier
galvanisé à chaud, à fixer de préférence sur ou dans le béton.
Panneaux et ressort fournis, non montés.
Dimensions : +/- 885 x 660 mm
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370 €HT

5

l’unité

3: LE CROCODILE
POUR ENFANTS DE 3 À 8 ANS.

Référence : KB172011			

310 €HT

l’unité

370 €HT

310 €HT

370 €HT
l’unité

4: LE RHINOCÉROS
POUR ENFANTS DE 3 À 8 ANS.

5: LE CHEVAL
POUR ENFANTS DE 3 À 8 ANS.

Jeux sur ressort 1 place, en plastique massif PEHD
ép. 19 mm. Anti-vandalisme. Poignées et supports pour les
pieds en plastique avec profil antidérapant. Ancrage en acier
galvanisé à chaud, à fixer de préférence sur ou dans le béton.
Panneaux et ressort fournis, non montés.
Dimensions : +/- 885 x 660 mm

Jeux sur ressort 1 place, en plastique massif PEHD
ép. 19 mm. Anti-vandalisme. Poignées et supports pour les
pieds en plastique avec profil antidérapant. Ancrage en acier
galvanisé à chaud, à fixer de préférence sur ou dans le béton.
Panneaux et ressort fournis, non montés.
Dimensions : +/- 750 x 530 mm

Référence : KB172012			

Référence : KB172013			

l’unité

370 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

l’unité

370 €HT

Jeux d’extérieur : Les jeux sur ressorts
LES JEUX SUR RESSORT
1

388 €HT

2

3

l’unité

388 €HT
l’unité

LES AIRES DE JEUX

l’unité

388 €HT

2: LE RENARD
POUR ENFANTS DE 3 À 8 ANS.

2: LE CHIEN
POUR ENFANTS DE 3 À 8 ANS.

Jeux sur ressort 1 place, en plastique massif PEHD
ép. 19 mm. Anti-vandalisme. Poignées et supports pour les
pieds en plastique avec profil antidérapant. Ancrage en acier
galvanisé à chaud, à fixer de préférence sur ou dans le béton.
Panneaux et ressort fournis, non montés.
Dimensions : +/- 750 x 550 mm

Jeux sur ressort 1 place, en plastique massif PEHD
ép. 19 mm. Anti-vandalisme. Poignées et supports pour les
pieds en plastique avec profil antidérapant. Ancrage en acier
galvanisé à chaud, à fixer de préférence sur ou dans le béton.
Panneaux et ressort fournis, non montés.
Dimensions : +/- 750 x 550 mm

Jeux sur ressort 1 place, en plastique massif PEHD
ép. 19 mm. Anti-vandalisme. Poignées et supports pour les
pieds en plastique avec profil antidérapant. Ancrage en acier
galvanisé à chaud, à fixer de préférence sur ou dans le béton.
Panneaux et ressort fournis, non montés.
Dimensions : +/- 750 x 550 mm

Référence : KB177001			

Référence : KB177002			

Référence : KB177003			

1: LE CERF
POUR ENFANTS DE 3 À 8 ANS.

3

l’unité

388 €HT

l’unité

388 €HT

340 €HT

l’unité

6

l’unité

388 €HT

518 €HT
l’unité

5

340 €HT
l’unité

4: L'ÉLÉPHANT
POUR ENFANTS DE 3 À 8 ANS.

5: L'OTARIE
POUR ENFANTS DE 3 À 8 ANS.

Jeux sur ressort 1 place, en plastique massif PEHD
ép. 19 mm. Anti-vandalisme. Poignées et supports pour les
pieds en plastique avec profil antidérapant. Ancrage en acier
galvanisé à chaud, à fixer de préférence sur ou dans le béton.
Panneaux et ressort fournis, non montés.
Dimensions : +/- 750 x 550 mm

Jeux sur ressort 1 place, en plastique massif PEHD
ép. 19 mm. Anti-vandalisme. Poignées et supports pour les
pieds en plastique avec profil antidérapant. Ancrage en acier
galvanisé à chaud, à fixer de préférence sur ou dans le béton.
Panneaux et ressort fournis, non montés.
Dimensions : +/- 750 x 530 mm

Référence : KB173013		l’unité

Référence : KB173014			

340 €HT

l’unité

340 €HT

6: LE CANARD
POUR ENFANTS DE 3 À 8 ANS.
Jeux sur ressort 1 place, en plastique massif PEHD
ép. 19mm. Anti-vandalisme. Poignées et supports pour les
pieds en métal. Ancrage en acier galvanisé à chaud, à fixer de
préférence sur ou dans le béton. Panneaux et ressort fournis,
non montés.
Dimensions : +/- 850 x 730 mm
Référence : KB174001			

Transport volumineux, prix nous consulter

l’unité

518 €HT
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Jeux d’extérieur : Les jeux sur ressorts
LES JEUX SUR RESSORT
1

518 €HT

2

477 €HT

3

l’unité

740 €HT
l’unité

LES AIRES DE JEUX

l’unité

1 : LA DÉPANNEUSE
POUR ENFANTS DE 3 À 8 ANS.

2 : SPRING TOY LEAF
POUR ENFANTS DE 3 À 8 ANS.

3 : SPRONG TOY CLOVER
POUR ENFANTS DE 3 À 8 ANS.

Jeux sur ressort 1 place, en plastique massif PEHD
ép. 19mm. Anti-vandalisme. Poignées et supports pour les pieds
en métal. Ancrage en acier galvanisé à chaud, à fixer de préférence
sur ou dans le béton.
Panneaux et ressort fournis, non montés.
Dimensions : +/- 850 x 730 mm

Siège à bascule avec poignées en polyéthylène basse pression,
monté sur ressort.
Longueur : 110 cm
Largeur : 33 cm
Hauteur : 46 cm
Hauteur de chute : 40 cm
Normes de sécurité EN 1176-1

Siège à bascule 4 places, en PEHD teint dans la masse, résistant
aux intempéries et à la décoloration sous les rayons U.V.
Éléments métalliques en acier avec triple protection anticorrosion
par galvanisation à chaud, chromage et revêtement en poudre.
Les éléments de connexion, sont en acier inoxydable.
Longueur : 110 cm
Largeur : 110 cm
Hauteur : 46 cm
Hauteur de chute libre : 40 cm
Normes de sécurité EN 1176-1

Référence : KB174002		
l’unité
En option : dossier pour usage PMR (avec fixations)
Référence : KB174080		

l’unité

518 €HT

Référence : 6001		 l’unité

477 €HT

157 €

HT

Référence : 6002 		 l’unité

4

578 €HT

5

l’unité

740 €HT

717 €HT
l’unité

4 : LES REQUINS JUMEAUX
POUR ENFANTS DE 3 À 8 ANS.

5 : LA GRENOUILLE
POUR ENFANTS DE 3 À 8 ANS.

Jeu à ressort 2 places en plastique massif PEHD ép. 19mm.
Anti-vandalisme. Poignées et supports pour les pieds en plastique avec profil antidérapant. Ancrage
en acier galvanisé à chaud, à fixer de préférence sur ou dans le béton.
Panneaux et ressort fournis, non montés.
Dimensions : +/- 1400 x 500 mm

Jeu à ressort 4 places en plastique massif PEHD ép. 19mm.
Anti-vandalisme. Poignées et supports pour les pieds en plastique avec profil antidérapant. Ancrage
en acier galvanisé à chaud, à fixer de préférence sur ou dans le béton.
Panneaux et ressort fournis, non montés.
Dimensions : +/- 1070 x 960 mm

Référence : KB176001				

Référence : KB176010				
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l’unité	

578 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

l’unité	

717 €HT

Jeux d’extérieur : Les jeux sur ressorts
LES JEUX SUR RESSORT
1

477 €HT

2

477 €HT
l’unité

LES AIRES DE JEUX

l’unité

1 : PONY DELUXE
POUR ENFANTS DE 3 À 6 ANS.

2 : HORSI DELUXE
POUR ENFANTS DE 3 À 6 ANS.

Corps en panneau PEHD, coloré teinté dans la masse, qui offre une résistance totale à la décoloration et aux rayons UV.
Éléments de connexion en acier inoxydable.
Longueur : 88 cm
Largeur : 26 cm
Hauteur : 77 cm
Hauteur de l’assise : 50 cm
Hauteur de chute libre : 50 cm
Norme de sécurité : EN 1176-1, EN 1176-6
Nombre d’utilisateur : 1

Corps en panneau PEHD, coloré teinté dans la masse, qui offre une résistance totale à la décoloration et aux rayons UV.
Éléments de connexion en acier inoxydable.
Longueur : 107 cm
Largeur : 26 cm
Hauteur : 84 cm
Hauteur de l’assise : 50 cm
Hauteur de chute libre : 50 cm
Norme de sécurité : EN 1176-1, EN 1176-6
Nombre d’utilisateur : 1

Référence : SA0001 		

Référence : SA0002 		

3

l’unité

477 €HT

938 €HT

4

l’unité

l’unité

477 €HT

938 €HT
l’unité

3 : LA GRENOUILLE
POUR ENFANTS DE 3 À 6 ANS.

4 : LE CAMION DE POMPIER
POUR ENFANTS DE 3 À 6 ANS.

Corps avec poignées pour le main et support pour les jambes, attaché à un ressort en acier
18x180x360 mm.
Le corps est constitué d’un Panneau PEHD, ce qui le rend totalement résistant à la décoloration
et aux rayons UV.
Les éléments de connexion sont en acier inoxydable.
Longueur : 80 cm
Largeur : 36 cm
Hauteur : 91 cm
Hauteur d’assise : 45 cm
Normes de sécurité EN 1176-1, EN 1176-6
Nombre d’utilisateur : 1

Corps avec poignées pour le main et support pour les jambes, attaché à un ressort en acier
18x180x360 mm.
Le corps est constitué d’un Panneau PEHD, ce qui le rend totalement résistant à la décoloration
et aux rayons UV.
Les éléments de connexion sont en acier inoxydable.
Longueur : 76 cm
Largeur : 50 cm
Hauteur : 80 cm
Hauteur de l’assise : 45 cm
Normes de sécurité : PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-6
Nombre d’utilisateur : 1

Référence : SAM3003 		 l’unité

Référence : SAP3014 		l’unité

938 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter

938 €HT
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Jeux d’extérieur : Les jeux sur ressorts
LES JEUX SUR RESSORT
1

477 €HT

2

LES AIRES DE JEUX

l’unité

933 €HT
l’unité

1 : DOUBLE BASCULE PONEY
POUR ENFANTS DE 3 À 12 ANS.

2 : DRAGONFLY
POUR ENFANTS DE 3 À 14 ANS.

Dispositif à bascule équipé de 2 poneys.
Panneau en PEHD, résistant à la décoloration et aux UV.
Les éléments de connexion sont en acier inoxydable.
Dimensions : 125 x 29 cm
Hauteur de chute libre : 45 cm
Zone de sécurité : 425 x 329 cm
Normes de sécurité : PN-EN 1176-1 :2009, PN-EN 1176-6 :2009

Balançoire avec cadre en acier inoxydable.
Balançoire pour 2 personnes à partir de 3 ans. Siège en caoutchouc avec insert en aluminium
vert placé sur une structure mobile.
Éléments de support en acier, triple anticorrosion protégé.
Les éléments de finition peuvent différer de ceux présentés dans la visualisation.
Longueur : 260 cm
Largeur : 40 cm
Hauteur : 80 cm
Hauteur de chute libre : 120 cm
Normes de sécurité : EN 1176-1, EN 1176-6

Référence : 0010/1

		l’unité

477 €HT

Référence : PZ241

3

		l’unité

1545 €HT

4

l’unité

933 €HT

1086 €HT
l’unité

3 : DRAGONFLY SIMPLE
POUR ENFANTS DE 5 À 12 ANS.

4 : DRAGON FLY DOUBLE
POUR ENFANTS DE 3 À 12 ANS.

Balançoire avec cadre en acier inoxydable.
Balançoire pour 2 personnes à partir de 3 ans. Siège en caoutchouc avec insert en aluminium
vert placé sur une structure mobile.
Éléments de support en acier, triple anticorrosion protégé.
Les éléments de finition peuvent différer de ceux présentés dans la visualisation.
Longueur : 300 cm
Largeur : 40 cm
Hauteur : 80 cm
Hauteur de chute libre : 120 cm
Normes de sécurité : EN 1176-1, EN 116-6, PN-EN 1176-7

Balançoire pour 4 personnes à partir de 3 ans. Siège en caoutchouc avec insert en aluminium,
placé sur une structure mobile.
Éléments de support en acier, triple protection anticorrosion. La poutre et les poteaux des balançoires sont constitué d’un tube de diamètre 114 mm.
Les poteaux et la poutre sont fini avec des bouchons en plastique ne forme de dôme.
Longueur : 310 cm
Largeur : 40 cm
Hauteur : 80 cm
Hauteur de chute libre : 120 cm
Normes de sécurité : EN 1176-1, EN 1176-6

Référence : PZ244

Référence : PZ242
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		l’unité

1545 €HT

		l’unité

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

1086 €HT

Jeux d’extérieur : Les jeux sur ressorts
LES JEUX SUR RESSORT

1015 €HT

2

l’unité

938 €HT
l’unité

LES AIRES DE JEUX

1

1 : LA MOTO
POUR ENFANTS DE 3 À 6 ANS.

2 : LA VOITURE
POUR ENFANTS DE 3 À 14 ANS.

Jeu à ressort muni de poignée et de repose-jambes. Plaques résistantes à la décoloration et au
rayons UV. Éléments de connexion en acier inoxydable.
Nombre d’utilisateur : 1
Dimensions : 95 x 34 x 85 cm
Hauteur de chute libre : 80 cm
Normes de sécurité : PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-6, PN-EN 1176-7

Jeu à ressort muni de poignées et e support pour les jambes.
Corps constitué d’un Panneau PEHD coloré, ce qui le rend résistant à la décoloration et aux
rayons UV.
Éléments de connexion en acier inoxydable.
Longueur : 88 cm
Largeur : 50 cm
Hauteur : 76 cm
Hauteur d’assise : 45 cm
Normes de sécurité : EN 1176-1, EN 1176-6
Nombre d’utilisateur : 1

Référence : SAM2001

		l’unité

1015 €HT

Référence : SAP3001

3

477 €HT

		l’unité

4

l’unité

938 €HT

938 €HT
l’unité

3 : L'ÉLÉPHANT
POUR ENFANTS DE 3 À 6 ANS.

4 : LE DAUPHIN
POUR ENFANTS DE 3 À 6 ANS.

Jeu à ressort avec poignées et repose-jambes.
Éléments en PEHD colorés en pleine masse, qui donne une résistance totale à la décoloration et
aux rayons UV.
Éléments de connexion en acier inoxydable.
Longueur : 80 cm
Largeur : 26 cm
Hauteur : 88 cm
Hauteur de l’assise : 50 cm
Hauteur de chute libre : 50 cm
Normes de sécurité : EN 1176-1, EN 1176-6
Nombre d’utilisateur : 1

Jeu à ressort avec poignées et support pour les jambes.
Corps constitué d’un panneau PEHD coloré, qui le rend totalement résistant à la décoloration et
aux rayons UV.
Éléments de connexion en acier inoxydable.
Longueur : 81 cm
Largeur : 36 cm
Hauteur : 63 cm
Hauteur d’assise : 45 cm
Hauteur de chute libre : 45 cm
Normes de sécurité : EN 1176-1, EN 1176-6
Nombre d’utilisateur : 1

Référence : SA0003

Référence : SAP3004

		l’unité

477 €HT

		l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter

938 €HT
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Jeux d’extérieur : Les carrousels
LES JEUX SUR RESSORT
1

2693 €HT

2

LES AIRES DE JEUX

l’unité

2769 €HT
l’unité

1 : CARROUSE

2 : CARROUSEL

Le dispositif repose sur une structure tubulaire avec quatre sièges en caoutchouc. Son mécanisme de roulement ne nécessite aucun entretien.
L’ensemble de la structure est en acier, galvanisé à chaud, peint par poudrage.

Le dispositif repose sur une structure tubulaire avec quatre sièges en caoutchouc. Son mécanisme de roulement ne nécessite aucun entretien.
L’ensemble de la structure est en acier, galvanisé à chaud, peint par poudrage

Référence : FK011

Référence : FK010

2693 €HT

		l’unité

3

2188 €HT

		l’unité

4

l’unité

2769 €HT

2188 €HT
l’unité

3 : HULA HOP DANCER

4 : FACE TO FACE DANCER

Balançoire pour 2 personnes destinée aux terrains de jeux publics.
Diamètre : 112 cm
Hauteur : 100 cm
Norme de sécurité : EN 1176-2

Dispositif de balançoire conçu pour 2 personnes pour les terrains de jeux publics.
L’appareil se compose d’un siège, un poteau avec un volant et 2 ressorts.
Il résiste aux intempéries et aux UV.
La sécurité est assurée par la fixation de pare-chocs en caoutchouc en EPDM sur la circonférence
du siège.
Coloris disponible : jaune, bleu, rouge, vert.
Diamètre : 112 cm
Hauteur : 155 cm
Norme de sécurité : EN 1176-2

Référence : SAK6014

		l’unité

2188 €HT

Référence : SAK6015
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

		l’unité

2188 €HT

Jeux d’extérieur : Les bacs à sable
LES BACS À SABLES

1239 €HT

2

l’unité

3733 €HT
l’unité

LES AIRES DE JEUX

1

1 : BAC À SABLE

2 : BAC À SABLE – LE BATEAU

Pour enfants en feuille HPL. Poteaux d’angle en tube galvanisé et revêtement en poudre.
Parois latérales en panneau PEHD coloré teint dans la masse, résistant aux intempéries et aux UV.
Longueur : 174 cm
Largeur : 174 cm
Hauteur : 35 cm
Normes de sécurité : EN 116-1 : 2009

Pour enfants en feuille HPL. Poteaux d’angle en tube galvanisé et revêtement en poudre.
Parois latérales en panneau PEHD coloré teint dans la masse, résistant aux intempéries et aux UV.
Longueur : 397 cm
Largeur : 150 cm
Hauteur : 180 cm
Normes de sécurité : EN 1176-1 : 2009

Référence : SAND001

Référence : SAND009

		l’unité

1239 €HT

3733 €HT

		l’unité

LES MAISONNNETTES

3

6227 €HT
l’unité

3 : LA HUTTE DE BABA YAGA
Ensemble de jeu pour les petits enfants. Les composants porteurs tels que les poteaux, les balustrades sont en acier avec une triple protection anticorrosion. Les plates-formes sont en acier
galvanisé peintes par poudrage. Les glissières en LLDPE de couleur, les panneaux et les toits en
PEHD offrent une haute résistance aux conditions météorologique et aux UV.
Les éléments de connexion sont en acier inoxydable.
Longueur : 275 cm
Largeur : 150 cm
Hauteur : 210 cm
Hauteur de chute libre : 60 cm
Normes de sécurité : PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-3
Référence : PZ2130

		l’unité

6227 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter

475

Jeux d’extérieur : Les maisonnettes
1

2815 €HT

2

3442 €HT
l’unité

LES AIRES DE JEUX

l’unité

2 : ENSEMBLE DE PANNEAUX PÉDAGOGIQUES
Ensemble composé de panneaux pédagogique, Maths, panneau Sables mouvants, fenêtre et voiture.
Longueur : 228 cm
Largeur : 117 cm
Hauteur : 140 cm
Surface requise : 417 x 528 cm
Normes de sécurité : PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-3
Référence : 500009

		

l’unité

3

1 : LA MAISONNETTE
Ensemble de jeu pour les petits enfants. Les composant
porteurs tels que les poteaux, les balustrades sont en acier
avec triple protection anticorrosion. Les plates-formes en acier
sont galvanisées et revêtues de poudre avec des peintures
polyester, avec un panneau étanche et antidérapant.
Les glissières en LLDPE de couleur sont teintées dans la
masse, les panneaux et les toits en PEHD qui offrent une haute
résistance aux conditions météorologiques et aux UV. Les
poteaux sont en acier, finis avec des capuchons en plastique.
Les éléments de connexions sont en acier inoxydable.
Longueur : 102 cm
Largeur : 102 cm
Hauteur : 250 cm
Surface requise : 402 x 402 cm
Norme de sécurité : PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-3
Référence : 500016

l’unité

3442 €HT

2815 €HT
l’unité

2815 €HT

3 : ENSEMBLE DE PANNEAUX PEDAGOGIQUES
Ensemble de panneaux pédagogique. Les colonnes Ø60 mm de diamètre sont en acier inoxydable. Panneaux en HDPE résistants à
la décoloration et aux rayons UV. Les éléments de connexion en acier inoxydable.
Longueur : 198 cm.
Largeur : 172 cm.
Hauteur : 80 cm.
Surface requise : 503 x 472 cm
Norme de sécurité : PN-EN1176-1, PN-EN 1176-3
Référence : 500034

476

		

l’unité

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

2815 €HT

Jeux d’extérieur : les tables et bancs
965 €HT

1

2

l’unité

LES AIRES DE JEUX

l’unité

445 €HT

1 : SIÈGE-BANC

2 : SIÈGE-BANC

Appareil excellent en complément de la petite architecture urbaine.
Le banc est en LLDPE, résistant aux intempéries.
Longueur : 155 cm
Largeur : 40 cm
Hauteur de marche : 45 cm
Hauteur de chute libre : 45 cm
Normes de sécurité : EN 1176-1 :2017

Appareil excellent en complément de la petite architecture urbaine.
Le banc est en LLDPE, résistant aux intempéries.
Longueur : 120 cm
Largeur : 40 cm
Hauteur de marche : 35 cm
Hauteur de chute libre : 35 cm
Norme de sécurité : EN 1173-1 : 2017

Référence : 4103

		l’unité

3

965 €HT

Référence : 4102

1240 €HT

		l’unité

4

l’unité

445 €HT

1362 €HT
l’unité

3 : BAC À SABLE

4 : TABLE AVEC BANCS

Bac à sable en forme de fleur avec 3 sièges.
Poteaux d’angle en acier galvanisé.
Flocons servant de table en panneaux PEHD, colorés dans la masse, résistant aux intempéries.
Longueur : 146 cm
Largeur : 130 cm
Hauteur : 50 cm
Zone de sécurité : 464 x 464 cm
Norme de sécurité : EN 1176-1

Plateau de table en panneau PEHD, résistant à la décoloration et aux rayons UV. Bancs en LLDPE.
Éléments de connexion en acier inoxydable.
Longueur : 120 cm
Largeur : 140 cm
Hauteur de chute libre : 50 cm
Zone de chute : 419 x 439 cm
Normes de sécurité : PN-EN 1176-1

Référence : sand010

		l’unité

1240 €HT

Référence : 211-2

		l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter

1362 €HT

477

Jeux d’extérieur : Les panneaux pédagogiques
1

689 €HT

2

LES AIRES DE JEUX

l’unité

689 €HT

3

l’unité

689 €HT
l’unité

1 : PANNEAU MATHS
POUR ENFANTS DE 2 À 12 ANS

2 : PANNEAU OX
POUR ENFANTS DE 2 À 12 ANS

3 : PANNEAU ALPHABET
POUR ENFANTS DE 2 À 12 ANS

Panneau qui développe des compétences particulières et
ajoute de l’excitation au jeu, parfait pour les petits et les grands
terrains de jeux.
Le panneau à 2 roues rotatives permettant aux enfants d’apprendre des questions mathématiques de base.
Les poteaux sont en acier à paroi épaisse avec triple protection
anticorrosion, revêtement par poudrage, de 114 mm de diamètre.
Le panneau PEHD teinté dans la masse, ce qui le rend totalement résistant à la décoloration et aux UV.
Taille du panneau : 15 x 658 x 870 mm
Taille totale : 860 x 900 x 60 mm
Zone d’utilisation : 3,85 x 3,06 m
Norme de sécurité : PN-EN 1176-1

Panneau éducatif tic-tac-toe, qui développe des compétences
particulières et ajoute de l’excitation au jeu, parfait pour les petits et les grands terrains de jeux.
Les poteaux sont en acier à paroi épaisse avec triple protection
anticorrosion, revêtement par poudrage, de 114 mm de diamètre.
Le panneau PEHD teinté dans la masse, ce qui le rend totalement résistant à la décoloration et aux UV.
Taille du panneau : 12 x 658 x 870 mm
Taille totale : 680 x 900 x 60 mm
Zone d’utilisation : 3,95 x 3,06 m
Norme de sécurité : PN-EN 1176-1

Panneau pour développer des compétences particulières et
ajoute de l’excitation au jeu, parfait pour les petits et les grands
terrains de jeux.
Panneau pédagogique équipé de lettres et de chiffres.
Les poteaux sont en acier à paroi épaisse avec triple protection
anticorrosion, revêtement par poudrage, de 114 mm de diamètre.
Le panneau en PEHD est teinté dans la masse, ce qui le rend
totalement résistant à la décoloration et aux UV.
Taille du panneau : 15 x 658 x 870 mm
Taille totale : 860 x 900 x 60 mm
Zone d’utilisation : 3,85 x 3,06 m
Norme de sécurité : PN-EN 1176-1

Référence : 70142

4

l’unité

Référence : 80133

l’unité

689 €HT

689 €HT

689 €HT

5

l’unité

689 €HT

Référence : 80137

6

l’unité

l’unité

689 €HT

689 €HT
l’unité

4 : PANNEAU ABACUS
POUR ENFANTS DE 2 À 12 ANS

5 : PANNEAU MÉCANIQUE
POUR ENFANTS DE 2 À 12 ANS

6 : PANNEAU HORLOGE
POUR ENFANTS DE 2 À 12 ANS

Panneau pour développer des compétences particulières et
ajoute de l’excitation au jeu, parfait pour les petits et les grands
terrains de jeux.
Le panneau pédagogique est équipé de 3 tiges sur lesquelles
se trouve de petits cercles (perles) apprenant aux enfants à
compter.
Les poteaux sont en paroi épaisse avec triple protection anticorrosion, revêtement par poudrage, de 114 mm de diamètre.
Le panneau en PEHD est teinté dans la masse, ce qui le rend
totalement résistant à la décoloration et aux UV.
Taille de panneau : 15 x 658 x 620 mm
Taille totale : 860 x 900 x 60 mm
Zone d’utilisation : 3,85 x 3,06 m
Norme de sécurité : PN-EN 1176-1

Panneau pour développer des compétences particulières et
ajoute de l’excitation au jeu, parfait pour les petits et les grands
terrains de jeux.
Panneau pédagogique avec une image de mécanicien, permettant à l’enfant de devenir mécanicien pour un instant.
Les mâts sont en acier à paroi épaisse avec triple protection anticorrosion, revêtement par poudrage, de 114 mm de diamètre.
Le panneau PEHD est teinté dans la masse, ce qui le rend totalement résistant à la décoloration et aux UV.
Taille de panneau : 15 x 658 x 570 mm
Taille totale : 860 x 900 x 60 mm
Zone d’utilisation : 3,85 x 3,06 m
Norme de sécurité : PN-EN 1176-1

Panneau pour développer des compétences particulières et
ajoute de l’excitation au jeu, parfait pour les petits et les grands
terrains de jeux.
Les poteaux sont en parois épaisse avec triple protection anticorrosion, revêtement par poudrage, de 114 mm de diamètre.
Le panneau en PEHD est teinté dans la masse, ce qui le rend
totalement résistant à la décoloration et aux UV.
Taille du panneau : 15 x 658 x 870 mm
Taille totale : 860 x 900 x 60 mm
Zone d’utilisation : 3,85 x 3,06 m
Norme de sécurité : PN-EN 1176-1

Référence : 80134

478

l’unité

689 €HT

Référence : 80135

l’unité

689 €

HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Référence : 80136

l’unité

689 €HT

Jeux d’extérieur : Les toboggans
4036 €HT

2

l’unité

l’unité

1 : EVO-PLAY 8031

Poteau standard en acier inoxydable : 60 mm
Option poteau en acier peint par poudrage : 60 mm
Panneau en feuille composite HPL
Toboggan LLDPE en polyéthylène rotomoulé.
Zone d’utilisation : 642 x 410 cm
Taille : 296 x 116 x 350 cm
Hauteur de chute libre : 120 cm
Longueur : 296 cm
Largeur : 116 cm
Hauteur de la plate-forme : 120 cm, total 350 cm
Hauteur de chute libre : 120 cm
Zone de chute : 642 x 410 cm
Norme de sécurité : EN 1176-1 : 2009, EN 1176-3 :2009
Référence : 8031

4765 €HT

l’unité

LES AIRES DE JEUX

1

2 : EVO-PLAY 8032

4036 €HT

Poteau standard en acier inoxydable : 60 mm
Option poteau en acier peint par poudrage : 60 mm
Panneau en feuille composite HPL
Toboggan LLDPE en polyéthylène rotomoulé.
Zone d’utilisation : 784 x 536 cm
Taille : 437 x 242 x 350 cm
Hauteur de chute libre : 120 cm
Longueur : 435 cm
Largeur : 241 cm
Hauteur de la plate-forme : 120 cm, total 350 cm
Hauteur de chute libre : 180 cm
Zone de chute : 820 x 571 cm
Norme de sécurité : EN 1176-1 : 2009, EN 1176-3 : 2009
Référence : 8032

4

l’unité

4765 €HT

12758 €HT
l’unité

3

9437 €HT
l’unité

3 : EVO-PLAY 8033

Poteau standard en acier inoxydable : 60 mm
Option poteau en acier peint par poudrage : 60 mm
Panneau en feuille composite HPL
Toboggan LLDPE en polyéthylène rotomoulé
Zone d’utilisation : 1031 x 666 cm
Taille : 682 x 337 x 350 cm
Hauteur de chute libre : 120 cm
Longueur : 679 cm
Largeur : 337 cm
Hauteur de la plate-forme : 120 cm, total 350 cm
Hauteur de chute libre : 12 cm
Zone de chute : 1028 x 666 cm
Norme de sécurité : EN 1176-1 :2009, EN 1176-3 :2009
Référence : 8033

l’unité

4: EVO-PLAY 8034

9437 €HT

Poteau standard en acier inoxydable : 60 mm
Option poteau en acier peint par poudrage : 60 mm
Panneau en feuille composite HPL
Toboggan LLDPE en polyéthylène rotomoulé
Zone d’utilisation : 1031 x 799 cm
Taille : 682 x 470 x 350 cm
Hauteur de chute : 120 cm
Longueur : 682 cm
Largeur : 470 cm
Hauteur de la plate-forme : 120 cm total 350 cm
Hauteur de chute libre : 120 cm
Zone de chute : 1031 x 799 cm
Norme de sécurité : EN 1176-1 :2009, EN 1176-3 :2009
Référence : 8034

Transport volumineux, prix nous consulter

l’unité

12758 €HT

479

Jeux d’extérieur : Les trains
1

4360 €HT

2

LES AIRES DE JEUX

l’unité

3228 €HT
l’unité

1 : LOCOMOTIVE

2: PETITE LOCOMOTIVE

Locomotive autoportante, l’ensemble comprend une tour avec 2 tubes.
Éléments métalliques en acier à paroi épaisse. Éléments de connexion en acier inoxydable.
Longueur : 275 cm
Largeur : 90 cm
Hauteur : 145 cm
Zone de chute : 575 x 390 cm
Norme de sécurité : PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-3

Locomotive autoportante, l’ensemble comprend une tour avec 2 tubes.
Éléments métalliques en acier à paroi épaisse. Éléments de connexion en acier inoxydable.
Longueur : 184 cm
Largeur : 90 cm
Hauteur : 145 cm
Zone de chute : 484 x 390 cm
Norme de sécurité : PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-3

Référence : 2151

Référence : 2152

3

4360 €HT

l’unité

4039 €HT

4

l’unité

l’unité

3228 €HT

4360 €HT
l’unité

3 : WAGON

4 : VOITURE

Les côtés et le toit sont en p anneau PEHD, résistant à la décoloration et aux rayons UV.
À l’intérieur du wagon il y a 2 bancs et une petite table.
Éléments métalliques à paroi épaisse.
Éléments de connexion en acier inoxydable.
Longueur : 150 cm
Largeur : 110 cm
Hauteur : 190 cm
Zone de chute : 450 x 407 cm
Normes de sécurité : PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-3

Voiture pour petit enfants. Les côtés et le toit sont en panneau PEHD, résistant à la décoloration
et aux rayons UV. À l’intérieur il y a 2 bancs et une petite table.
Éléments de connexion en acier inoxydable.
Longueur : 250 cm
Largeur : 150 cm
Hauteur de chute libre : moins de 40 cm
Zone de chute : 550 x 450 cm
Normes de sécurité PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-3

Référence : 2120

480

l’unité

4039 €HT

Référence : 2161

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

l’unité

4360 €HT

Jeux d’extérieur : Les trains

3
4

10596 €HT

1

LES AIRES DE JEUX

2

l’ensemble

LE TRAIN
POUR ENFANTS DE 2 À 6 ANS.
2

Locomotive avec ou sans voitures, éventuellement reliées par
un petit pont..
Surface de chute : 11 m x 4 m
Hauteur de chute : entre 0,60 et 1 m (peut être placé directement
sur l’herbe).
Âge d’utilisation recommandé : 2-6 ans
Référence : T101+T201+T300+T400+3xT500
10596 €HT
l’ensemble

1 : LA LOCOMOTIVE
Voiture avec volant, tunnel et deux banquettes. Monté en usine.
Dimensions : L 2 m x l 0,9 m x H 1,67 m.
Hauteur de chute : entre 0,6 et 1 m (peut être placé directement
sur l’herbe).
Nécessite une surface amortissante de 5 x 4 m.
Référence : T101		 l’unité
3360 €HT

2 : LE WAGON PASSAGERS
Voiture avec banquettes et terrasse au bout du couloir. Monté
en usine.
Dimensions : L 1,8 m x l 0,9 m x H 1,67 m.
Hauteur de chute : entre 0,6 et 1 m (peut être placé directement
sur l’herbe).
Nécessite une surface amortissante de 5 x 4 m.
Référence : T201		 l’unité
2877 €HT

3 : LE WAGON-CITERNE
5

Voiture avec tunnel à grimper, double échelle et ouverture au
milieu.
Dimensions : L 1,8 m x l 0,9 m x H 0,94 m.
Hauteur de chute : entre 0,6 et 1 m (peut être placé directement
sur l’herbe).
Nécessite une surface amortissante de 4,8 x 4 m.
Référence : T300		 l’unité
2249 €HT

4 : LE WAGON-RESTAURANT
Voiture avec deux banquettes et une petite table.
Dimensions : L 1,2 m x l 0,9 m x H 0,84 m.
Hauteur de chute : entre 0,6 et 1 m (peut être placé directement
sur l’herbe).
Nécessite une surface amortissante de 4,2 x 4 m.
Référence : T400		 l’unité
1780 €HT

5 : LE PETIT PONT
Petit pont qui relie les différentes voitures.
Dimensions : L 0,47 m x l 0,30 m.
Référence : T500		 l’unité

110 €HT

FER DE FIXATION (NON ILLUSTRÉ)
Prévoir 4 fers de fixation pour un module.
Dimensions : L 0,47 m x l 0,30 m.
Référence : T600		 l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter

21 €HT

481

Jeux d’extérieur : Les toboggans

1

2616 €HT

LES AIRES DE JEUX

l’unité

1 : TOBOGGAN SIMPLE
POUR ENFANTS DE 1 À 6 ANS
Les côtés du toboggan sont en plaque PEHD, résistantes à la
décoloration et aux UV.
Longueur : 230 cm
Largeur : 53 cm
Hauteur totale : 125 cm
Hauteur de chute libre : 125 cm
Zone de chute : 580 x 353 cm
Normes de sécurité : PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-3
Référence : 2111

l’unité

2616 €HT

2

2188 €HT
l’unité

2: TOBOGGAN
POUR ENFANTS DE 1 À 6 ANS
Toboggan en forme de serpent.
Les côtés du toboggan sont en plaque PEHD, résistantes à la
décoloration et aux UV.
Longueur : 225 cm
Largeur : 53 cm
Hauteur totale : 175 cm
Hauteur de chute libre : 90 cm
Zone de chute : 575 x 353 cm
Norme de sécurité : PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-3
Référence : 2112

482

l’unité

2188 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Jeux d’extérieur : Les cages de sport
1 : CAGE DE SPORT RECTANGULAIRE
Cage de sport rectangulaire de 6 m de large, 7,5 m de long et
une hauteur de clôture de 50 cm.
Extensible jusqu’à une longueur de 10 m.
Profilés en tube d'acier galvanisé 40 x 40X 2 mm.
Mailles 50 x 50 mm.
l’unité

Nous consulter

LES AIRES DE JEUX

Référence : PK4000

2 : CAGE DE SPORT CIRCULAIRE
Cage de sport fonctionnelle d’un diamètre de 6 m et d’une
hauteur de 2 m.
Ouverture des 2 côtés
Profilés en tube d'acier galvanisé 40 x 40X 2 mm.
Mailles 50 x 50 mm.
Référence : PK5000

l’unité

Nous consulter

3 : GRANDE CAGE DE SPORT RECTANGULAIRE
Grande cage de sport rectangulaire de 7 m de large et de 10 m
de long. Hauteur de 2 m derrière les buts et 1 m sur les côtés.
La cloture est rabaissée à 50 cm à 2 endroits pour permettre
une entrée sans risque.
Profilés en tube d'acier galvanisé 40 x 40X 2 mm.
Mailles 50 x 50 mm.
Autres dimensions disponibles : 9x12m et 11x14m.
Référence : PK7000

l’unité

Nous consulter

Transport volumineux, prix nous consulter

483

Jeux d’extérieur : Les structures à grimper
1

5751 €HT
l’unité

1 : STRUCTURE À GRIMPER
Poteaux de 60 cm de diamètre en acier inoxydable. Plateforme en acier galvanisée, revêtement en poudre avec peinture
polyester, antidérapant. Panneaux en PEHD d’une épaisseur de
19 mm.
Résistant à la décoloration et aux UV.
Longueur : 576 cm
Largeur : 289 cm
Hauteur de chute libre : 200 cm
Zone de chute : 926 x 589 cm
Normes de sécurité : EN 1176-1, EN 1176-3
l’unité

5751 €HT

LES AIRES DE JEUX

Référence : 31010

2

8655 €HT
l’unité

2 : STRUCTURE À GRIMPER
Poteaux de 60 cm de diamètre en acier inoxydable. Plateforme en acier galvanisée, revêtement en poudre avec peinture
polyester, antidérapant. Panneaux en PEHD d’une épaisseur de
19 mm.
Résistant à la décoloration et aux UV.
Longueur : 498 cm
Largeur : 417 cm
Hauteur : 200 cm
Hauteur de chute libre : 200 cm
Zone de chute : 819 x 767 cm
Normes de sécurité : EN 1176-1, EN 1176-3
Référence : 31011

l’unité

8655 €HT

3

11570 €HT
l’unité

3 : STRUCTURE À GRIMPER
POUR ENFANTS DE ???
Équipement de jeu conçu pour le développement des compétences de coordination et de mobilité chez les enfants qui
aiment l’escalade et l’aventure.
Référence : 31020

484

l’unité

11570 €HTT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Jeux d’extérieur : Les structures à grimper
1 : PETITE AVENTURE
Poteau standard en acier inoxydable : 60 mm
Panneaux PEHD, toboggan en polyéthylène rotomoulé.
Zone d’utilisation : 881 x 1112 cm
Taille : 581 x 762 x 200 cm
Longueur : 762 cm
Largeur : 581 cm
Hauteur : 200 cm
Hauteur de chute libre : 180 cm
Normes de sécurité : EN 1176-1, EN 1176-3

14135 €HT
l’unité

14135 €HT

l’unité

LES AIRES DE JEUX

Référence : 31021

1

2 : PETITE AVENTURE 2

2

Poteau standard en acier inoxydable : 60 mm
Panneaux PEHD, toboggan en polyéthylène rotomoulé.
Longueur : 717 cm
Largeur : 522 cm
Hauteur : 200 cm
Hauteur de chute : 200 cm
Zone de chute : 1089 x 854 cm
Normes de sécurité : EN 1176-1, EN 1176-3

11650 €HT
l’unité

Référence : 31023

l’unité

11650 €HT

3 : STRUCTURE À GRIMPER

Poteau standard en acier inoxydable : 60 mm
Panneaux PEHD, toboggan en polyéthylène rotomoulé.
Longueur : 696 cm
Largeur : 784 cm
Hauteur : 200 cm
Hauteur de chute libre : 200 cm
Zone de chute : 1003 x 1135 cm
Normes de sécurité : EN 1176-1, EN 1176-3
Référence : 31025

l’unité

15080 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter

3

15080 €HT
l’unité

485

Jeux d’extérieur : Les structures à grimper
1

7627 €HT

2

LES AIRES DE JEUX

l’unité

l’unité

1 : PETITE AVENTURE 4

2 : PETITE AVENTURE 5

Poteau standard en acier inoxydable : 60 mm
Panneaux PEHD, toboggan en polyéthylène rotomoulé.
Longueur : 779 cm
Largeur : 494 cm
Hauteur : 200 cm
Hauteur de chute libre : 200 cm
Zone de chute : 1152 x 845 cm
Normes de sécurité : EN 1176-1, EN 1176-3
Référence : 31024

3

l’unité

7627 €HT

18603 €HT

Référence : 31026

l’unité

13122 €HT

10287 €HT
l’unité

3 : PETITE AVENTURE 6

Poteau standard en acier inoxydable : 60 mm
Panneaux PEHD, toboggan en polyéthylène rotomoulé.
Longueur : 846 cm
Largeur : 652 cm
Hauteur : 200 cm
Hauteur de chute libre : 200 cm
Zone de chute : 1226 x 983 cm
Normes de sécurité : EN 1176-1, EN 1176-3

486

Poteau standard en acier inoxydable : 60 mm
Panneaux PEHD, toboggan en polyéthylène rotomoulé.
Longueur : 469 cm
Largeur : 512 cm
Hauteur : 200 cm
Hauteur de chute libre : 200 cm
Zone de chute : 841 x 865 cm
Normes de sécurité : EN 1176-1, EN 1176-3

4

l’unité

Référence : 31027

13122 €HT

l’unité

4 : PETITE AVENTURE 7

18603 €HT

Poteau standard en acier inoxydable : 60 mm
Panneaux PEHD, toboggan en polyéthylène rotomoulé.
Longueur : 686 cm
Largeur : 476 cm
Hauteur : 200 cm
Hauteur de chute libre : 200 cm
Zone de chute : 1060 x 836 cm
Normes de sécurité : EN 1176-1, EN 1176-3
Référence : 31031

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

l’unité

10287 €HT

Jeux d’extérieur : Les structures à grimper

Poteau standard en acier inoxydable : 60 mm
Panneaux PEHD, toboggan en polyéthylène rotomoulé.
Longueur : 469 cm
Largeur : 355 cm
Hauteur : 180 cm
Hauteur de chute libre : 180 cm
Zone de chute : 840 x 713 cm
Normes de sécurité : EN 1176-1, EN 1176-3

1

6170

Référence : 31042

€HT

l’unité

6170 €HT

l’unité

PETITE AVENTURE 9

2

8560 €HT
l’unité

Poteau standard en acier inoxydable : 60 mm
Panneaux PEHD, toboggan en polyéthylène rotomoulé.
Longueur : 811 cm
Largeur : 276 cm
Hauteur : 180 cm
Hauteur de chute libre : 180 cm
Zone de chute : 620 x 1124 cm
Normes de sécurité : EN 1176-1, EN 1176-3
Référence : 31041

l’unité

LES AIRES DE JEUX

1 : PETITE AVENTURE 8

8560 €HT

PETITE AVENTURE 10

3

13891 €HT
l’unité

Poteau standard en acier inoxydable : 60 mm
Panneaux PEHD, toboggan en polyéthylène rotomoulé.
Longueur : 840 cm
Largeur : 766 cm
Hauteur : 180 cm
Hauteur de chute libre : 180 cm
Zone de chute : 1170 x 1400 cm
Normes de sécurité : EN 1176-1, EN 1176-3
Référence : 31040

Transport volumineux, prix nous consulter

l’unité

13891 €HT

487

Jeux d’extérieur : Les structures à grimper

1

l’unité

1 : MÂT À GRIMPER

LES AIRES DE JEUX

2740 €HT

Mât de diamètre 114 mm en acier inoxydable.
Marche en LLDPE, pinces et connecteurs den fonte d’aluminium. Vis et écrou en acier inoxydable.
Zone d’utilisation : 397 x 397 cm
Taille : 77 x 81 x 200 cm
Hauteur de chute libre : 180 cm
Référence : 33010

l’unité

2740 €HT

2

9342 €HT
l’unité

PETITE AVENTURE 11

Poteau standard en acier inoxydable : 60 mm
Panneaux PEHD, toboggan en polyéthylène rotomoulé.
Longueur : 748 cm
Largeur : 484 cm
Hauteur : 200 cm
Hauteur de chute libre : 180 cm
Zone de chute : 1078 x 814 cm
Normes de sécurité : EN 1176-1, EN 1176-3
Référence : 31090

l’unité

9342 €HT

3

12933 €HT
l’unité

PETITE AVENTURE 12

Poteau standard en acier inoxydable : 60 mm
Panneaux PEHD, toboggan en polyéthylène rotomoulé.
Longueur : 953 cm
Largeur : 566 cm
Hauteur : 180 cm
Hauteur de chute libre : 180 cm
Zone de chute : 1336 x 865 cm
Normes de sécurité : EN 1176-1, EN 1176-3
Référence : 31070

488

l’unité

12933 €HTT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Jeux d’extérieur : Les accessoires
SIÈGES POUR BALANÇOIRES
2

58 €HT

3

l’unité

1

129 €HT
l’unité

603 €HT
LES AIRES DE JEUX

l’unité

4

5

1: PANIER À BALLONS
Panier roto-moulé en PEHD. 4 sorties avec score de 1 à 4. Pilier
en acier galvanisé à chaud.
Largeur des trous : 265mm
Dimensions : Diam. 90mm, H. 3m
À fixer dans le béton.
Couleur au choix : rouge, vert ou jaune.
Référence : KB651		

l’unité

603 €HT

2: SIÈGE TRADITIONNEL
Siège de balançoire en caoutchouc EPDM moulé par injection.
Renforcé d’une plaque aluminium intérieure coloris noir.
Avec jeu de chaines en acier galvanisé à chaud (diam. 5 mm), longueur 3 m.
Manille au bout.
Dimensions : L. 448 mm Ep. 26 mm
Âge d’utilisation recommandé : > 3 ans
Référence : KB123006		
Siège uniquement :
Référence : KB138010		

l’unité

58 €HT

l’unité

26 €HT

3: SIÈGE BÉBÉ "BASIC"
Siège de balançoire en caoutchouc EPDM moulé par injection
Renforcé d’une plaque aluminium intérieure.
Avec jeu de chaines en acier galvanisé à chaud (diam. 5 mm), longueur 3 m.
Manille au bout.
Dimensions : L. 450 mm l 315 mm H. 230 mm
Âge d’utilisation recommandé : < 36 mois
Référence : KB137006		
Siège uniquement :
Référence : KB137010 		

l’unité

129 €HT

l’unité

97 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter

489

Jeux d’extérieur : Les balançoires
1

155 €HT

2

LES AIRES DE JEUX

l’unité

3

l’unité

1 : SIÈGE TABLETTE

Taille : 541 x 268 x 60 mm
Matériaux : plastique LLDPE, caoutchouc EPDM amortissant
les chocs.
Normes de sécurité : EN 1176-2
Coloris disponibles : noir, rouge, vert, jaune, bleu
Référence : PZ005

240 €HT

l’unité

155 €HT

737 €HT
l’unité

2 : SIÈGE BABY SWING

Taille : 541 x 358 x 257 mm
Matériaux : plastique LLDPE, caoutchouc EPDM amortissant
les chocs.
Norme de sécurité : EN 1176-2
Coloris disponibles : noir, rouge, vert, jaune, bleu
Référence : PZ024

l’unité

240 €HT

3 : SIÈGE BABY SWING BUCKET PMR

4

Siège Baby Swing Bucket PMR
Siège de sécurité balançoire pour enfants handicapés.
Taille : 610 x 598 x 937 mm
Matériaux : plastique LLDPE, caoutchouc EPDM amortissant
les chocs.
Normes de sécurité : EN 1176-2

1645 €HT

Référence : PZ028

l’unité

l’unité

4

4177 €HT
l’unité

4 : BALANÇOIRE
Balançoire avec un cadre en acier inoxydable.
Dimensions :
Longueur : 401 cm
Largeur : 272 cm
Hauteur : 250 cm
Hauteur de chute libre : 140 cm
Zone de chute : 401 x 780 cm
Norme de sécurité : PN-EN 1176-1 :2009
Référence : PZ220s

l’unité

5 : BALANÇOIRE POUR PETITS
POUR ENFANTS DE 3 À 14 ANS

1645 €HT

Balançoire conçue pour un enfant âgé de 3 à 14 ans
La structure est en acier inoxydable, siège baquet LLDPE avec
pare-chocs en caoutchouc.
Colonnes à section circulaire de Ø 114 mm épaisseur 3,6 mm,
chaînes en acier inoxydable.
Couleur argent et vert.
Longueur : 68 cm
Largeur : 330 cm
Hauteur : 240 cm
Hauteur de chute libre : 140 cm
Zone de chute : 330 x 720 cm
Normes de sécurité : EN 1176-1, EN 1176-2
Référence : PZ2223

490

l’unité

4177 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

737 €HT

Jeux d’extérieur : Les balançoires
3664 €HT

2

l’unité

3917 €HT
l’unité

1 : BALANÇOIRE DOUBLE
POUR ENFANTS DE 3 À 14 ANS

2 : BALANÇOIRE POUR PLUSIEURS PERSONNES
POUR ENFANTS DE 3 À 14 ANS

Les poteaux sont en acier inoxydable, la poutre est en acier galvanisé, enduit par poudrage. La
balançoire est adaptée au siège pour les petits et les grands enfants. Il est possible de monter
différents types de sièges, y compris pour les enfants handicapés.
Dimensions : 730 x 172 x 250 cm
Hauteur de chute libre : 140 cm
Normes de sécurité : EN 1176-1, EN 1176-2

Les poteaux sont en acier inoxydable, la poutre est en acier galvanisé, enduit par poudrage. La
balançoire est adaptée au siège pour les petits et les grands enfants. Il est possible de monter
différents types de sièges, y compris pour les enfants handicapés.
Nombre d’utilisateur : jusqu’à 4 enfants
Dimensions : 730 x 172 x 250 cm
Hauteur de chute libre : 140 cm
Normes de sécurité : EN 1176-2

Référence : PZ223

3

l’unité

3664 €HT

2020 €HT

Référence : PZ223-6

4

l’unité

l’unité

3917 €HT

4269 €HT
l’unité

3 : BALANÇOIRE ACIER INOXYDABLE
POUR ENFANTS DE 3 À 14 ANS

4: BALANÇOIRE NID D’OISEAU
POUR ENFANTS DE 3 À 14 ANS

La balançoire peut être utilisée avec des sièges pour les enfants plus jeunes et plus âgés.
Diamètre de l’assise : 115 cm
Longueur : 401 cm
Largeur : 172 cm
Hauteur : 250 cm
Hauteur de chute libre : 125 cm
Zone de chute : 401 x 720 cm
Normes de sécurité : PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-2

Balançoire originale parfaite pour les terrains de jeux publics et privés.
Elle peut être utilisé par plusieurs enfants à la fois.
Les poteaux sont en acier inoxydable, la poutre est en acier galvanisé, enduit par poudrage ce qui
la protège contre la corrosion.
Le siège est en LLDPE.
Le nid d’oiseau offre des options plus amusantes qu’un modèle avec un siège classique. Il favorise
le développement de la coordination motrice.
Longueur : 112 cm
Largeur : 375 cm
Hauteur : 240 cm
Hauteur de chute libre : 140 cm
Zone de chute : 375 x 720 cm
Normes de sécurité : EN 1176-1, EN 1176-2

Référence : PZ229S

LES AIRES DE JEUX

1

l’unité

2020 €HT

Référence :PZ2340

Transport volumineux, prix nous consulter

l’unité

4269 €HT

491

Jeux d’extérieur : Les jeux à grimper

1

3062 €HT
l’unité

LES AIRES DE JEUX

1 : PYRAMIDE DE CORDE MARS
POUR ENFANTS DE 4 À 15 ANS
Filet à grimper univers approprié aux enfants de 4 à 15 ans. Le
filet est composé de cordage en polypropylène dont les extrémités sont fixées sous-sol avec 4 ancrages galvanisées. Le filet
est pendu autour d’un pilier en métal qui est directement ancré
dans le sol avec du béton.
Dimensions : 4,5x4,5x3 m.
Hauteur de chute : 2,35 m.
3062 €HT
Référence : N130
l’unité

2

9575 €HT
l’unité

2 : PYRAMIDE DE CORDE VENUS
POUR ENFANTS DE 4 À 16 ANS
Filet à grimper univers approprié aux enfants de 4 à 16 ans. Le
filet est composé de cordage en polypropylène dont les extrémités sont fixées sous-sol avec 4 ancrages galvanisées. Le filet
est pendu autour d’un pilier en métal qui est directement ancré
dans le sol avec du béton. A l’intérieur du filet, on peut grimper
vers 4 niveaus différents par 4 échelles de corde. Voilà pourquoi il y a des trous dans les filets horizontaux par lesquels on
peut grimper. Les enfants peuvent se reposer un peu sur les 2
filets-hamac horizontaux avant de poursuivre la montée.
Dimensions : 7,1x7,1x4,5 m.
Hauteur de chute : 2 m.
Référence : N145

l’unité

9575 €HT

3

21065 €HT
l’unité

3 : PYRAMIDE DE CORDE JUPITER
POUR ENFANTS DE 4 À 16 ANS
Filet à grimper univers approprié aux enfants de 4 à 16 ans. Le
filet est composé de cordage en polypropylène dont les extrémités sont fixées sous-sol avec 4 ancrages galvanisées. Le filet
est pendu autour d’un pilier en métal qui est directement ancré
dans le sol avec du béton. A l’intérieur du filet, on peut grimper
vers 4 niveaus différents par 4 échelles de corde. Voilà pourquoi il y a des trous dans les filets horizontaux par lesquels on
peut grimper. Les enfants peuvent se reposer un peu sur les 2
filets-hamac horizontaux avant de poursuivre la montée.
Dimensions : 10,4x10,4x6,5 m.
Hauteur de chute : 2 m.
Référence : N165

492

l’unité

21065 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Jeux d’extérieur : Les parcours VITA
INFO +

1

8068

CONFORME À LA NORME

EN 16630

€HT

1: S
 TATION MIX V2
Composé de différents éléments permettant
de tout travailler en mixant les pratiques du Cross Fit
et du Street Workout.
Dimensions totale (L x P) : 596 x 318 cm.
HIC : 120 cm.
8068 €HT
Réf. JE882
l’unité

2

3283 €HT
l’unité

2: COMBINÉ BARRES FIXES ABDO INCLINÉ

2623 €HT

3

Composé de 2 barres fixes de longueur 150 cm, 1 table à abdominaux.
Dimensions totale (H x L x P) :
304 x 332 x 130 cm.
HIC : 130 cm.
3283 €HT
Réf. JE650
l’unité

LES AIRES DE JEUX

l’unité

Ensemble d’agrès de Street Workout pour créer votre espace en accès
libre. Equipement urbain haut de gamme.
Caractéristiques générales : poteaux en acier galvanisé plastifié et
thermolaqué. Assemblage par bague brevetée haute tenue et anti-bruit,
par vissage ou traversant selon l’utilisation de l’agrès. Diamètre des
barres de repose mains de 32 à 48 mm selon les postes.
Equipements conçus pour résister aux grandes sollicitations de la
pratique du Street Workout. Equipement bicolore noir/vert pomme pour
un éclat de fraicheur citadine.
Nos produits sont conformes aux normes XP S 52-904 et N.F. EN
16630. Garantie 10 ans. Vous devrez prévoir un sol amortissant en
adéquation avec la pratique et les HIC indiquées.

l’unité

3: D
 OUBLE DIPS
Composé de 4 barres fixes de longueur 150 cm. A l’assemblage,
possibilité de régler la hauteur des barres à la demande.
Dimensions totale (H x L x P) :
185 x 325 x 91 cm.
HIC : 150 cm.
2623 €HT
Réf. JE651
l’unité

4: P
 ONT DE SINGE
Agrès à traverses et tractions.
Barres de longueur 95 cm.
Dimensions totale (H x L x P) :
254 x 210 x 150 cm.
HIC : 130 cm.
Réf. JE652
l’unité

2128 €HT

5: B
 ARRES DE POMPES
Composé de 2 barres de pompes de longueur 150 cm sur 2 hauteurs différentes.
Dimensions totale (H x L x P) :
50 x 325 cm.
HIC : 40 cm.
924 €HT
Réf. JE764
l’unité

4

2128 €HT
l’unité

6: M
 ODULE SPOT 2
Composé de différents éléments permettant d’aborder
les principales difficultés du Street Workout.
Dimensions totale (L x P) : 666 x 215 cm.
HIC : 130 cm.
5593 €HT
Réf. JE655
l’unité

6

5593 €HT
l’unité

5

924 €HT
l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter

493

Jeux d’extérieur : Les parcours VITA
1

2887 €HT

2

1798 €HT
l’unité

LES AIRES DE JEUX

l’unité

1 : COMBINÉ DIPS – PMR

Composé de 4 barres dips permettant l’accès aux sportif PMR.
Dimensions totales (H x L x P) : 180 x 300 x 115 cm.
Référence : SWPMR1

3

l’unité

2 : OPEN DIPS - PMR

Dips élargi pour permettre l'entrée d'un fauteuil et faciliter l'accès du sportif PMR.
Dimensions totales (H x L x P) : 80 x 150 x 115 cm.

2887 €HT

1798 €HT

4

l’unité

Composé de 2 barres de dips avec variation de niveau. suspendu sur les mains, faire des flexions
extensions de bras.
Dimensions totales (H x L x P) : 126 x 150 x 55 cm.

494

l’unité

1798 €HT

2128 €HT
l’unité

3 : DIPS - PMR

Référence : SWPMR3

Référence : SWPMR2

l’unité

1798 €HT

4 : PONT DE SINGE - PMR

Agrès à traverses et tractions. Barres longueur 95 cm. Adaptée pour la pratique des sportifs en
fauteuil.
Dimensions totales (H x L x P) : 210 x 206 x 150 cm.
HIC : 120 cm.
Référence : SWPMR4

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

l’unité

2128 €HT

Jeux d’extérieur : Les parcours VITA
1

1963 €HT

2

l’unité

4042 €HT

LES AIRES DE JEUX

l’unité

1 : DOUBLE PÔLE BARRE TRACTION – PMR

2 : STATION PMR V1

Composé d’une barre de traction de longueur 150 cm et de 2 barres de pôle.
Adapté aux personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant.
Dimensions totales (H x L) : 220 x 150 cm.
HIC : 120 cm.
Référence : SWPMR5

3

l’unité

Composé de différents éléments permettant aux personnes à mobilité réduite la pratique du
streetworkout.
Dimensions totales (H x L x P) : 220 x 350 x 150 cm.
HIC : 120 cm.

1963 €HT

Référence : SWPMR6

l’unité

4042 €HT

4603 €HT
l’unité

3 : STATION PMR V2

Composé de différents éléments permettant aux personnes à mobilité réduite la pratique du
streetworkout.
Dimensions totales (H x L x P) : 220 x 560 x 150 cm.
HIC : 120 cm.
Référence : SWPMR7

l’unité

4603 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter

495

Fitness d’extérieur : Les appareils de fitness
Les appareils de fitness d’extérieur sont un parfait complément pour les jardins publics et les parcours de santé, les
campings, ou les particuliers. Ils conviennent à tout type de personne, à partir de 14 ans, mesurant plus de 1,40m,
désireuse de maintenir le corps et l'esprit en forme.

INFO +

1

Leur structure en acier de première qualité,
galvanisée et recouverte d'une peinture
thermo-laquée à l’époxy, leur confère une
grande résistance à l'oxydation.
Toutes les pièces additionnelles, caches
boulonnerie, assises, cale-pieds, sont en en
polyéthylène basse densité, traité anti-UV,
anti-statique et anti-rayure, pour donner à
l'appareil le maximum de mesure de sécurité.
Tous les systèmes de fixation sont antivandalisme.

1410 €HT

LES AIRES DE JEUX

l’unité

GARANTIE :
• 10 ans sur les structures en acier,
les soudures, la galvanisation et les
roulements.
• 5 ans sur les pièces additionnelles
(assises et dossiers) et sur la peinture
thermo-laquée.

1: EN AVANT

Renforcer les fonctions cardiaques et pulmonaires.
Développer les muscles des membres inférieurs et de la taille en améliorant leur souplesse et leur
coordination.
Indiqué pour soulager la tension des muscles lombaires, les douleurs dans les articulations des
hanches, les gênes dans les membres inférieurs et les atrophies.
Référence : HAG001				

1410 €HT

l’unité

2

1200 €HT

3

l’unité

l’unité

2: PAUSE MASSAGE

Développer la force de la taille et du dos.
Masser les muscles et soulager la fatigue.
Équilibrer le système nerveux et améliorer la circulation sanguine.
Référence : HAG002				

496

l’unité

2250 €HT

3: POUSSÉE TIRÉE

Développer la force des membres supérieurs, pectoraux, épaules et dos.
Améliorer la souplesse, la coordination et l’agilité.

1200 €

HT

Référence : HAG003				

l’unité

2250 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Fitness d’extérieur : Les appareils de fitness

1

1551 €HT

2

l’unité

1: LES PATINS

l’unité

Renforcer les fonctions cardiaques et pulmonaires.
Développer les muscles des membres inférieurs et supérieurs et améliorer leur coordination.
Indiqué pour brûler les graisses excédentaires.

2: ABDOS

Référence : HAG019				

Référence : HAG005				

1551 €HT

l’unité

3

Développer la force et la souplesse des muscles lombaires et abdominaux.
Brûler les graisses excédentaires de la taille et de l’abdomen.
l’unité

1052 €HT

4

l’unité

3: BARRES D’EXERCICES

Développer la force des membres supérieurs, pectoraux, épaules et dos.
Améliorer les fonctions cardiaques et pulmonaires.
Référence : HAG006				

l’unité

1444 €HT

LES AIRES DE JEUX

EN NF 16630

1444 €HT

1291 €HT
l’unité

4: MINIS DISQUES

1052 €

HT

Améliorer la souplesse et le confort articulaire des membres supérieurs.
Renforcer les fonctions cardiaques et pulmonaires.
Référence : HAG007				

Transport volumineux, prix nous consulter

l’unité

1291 €HT
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Fitness d’extérieur : Les appareils de fitness
INFO +
Leur structure en acier de première qualité, galvanisée et recouverte d'une peinture thermo-laquée à l’époxy, leur confère une grande résistance
à l'oxydation. Toutes les pièces additionnelles, caches boulonnerie, assises, cale-pieds, sont en en polyéthylène basse densité, traité anti-UV,
anti-statique et anti-rayure, pour donner à l'appareil le maximum de mesure de sécurité.
Tous les systèmes de fixation sont anti-vandalisme.

GARANTIE :
• 10 ans sur les structures en acier, les soudures, la galvanisation et les roulements.

LES AIRES DE JEUX

• 5 ans sur les pièces additionnelles (assises et dossiers) et sur la peinture thermo-laquée.

1

1807 €HT

2

l’unité

1: JAMBES D’ACIER

Développer la force des membres inférieurs en améliorant le fonctionnement de leurs 3 principales
articulations.
Soulager des gênes articulaires, atrophies musculaires et entorses de la cheville.
Référence : HAG008				

1807 €HT

l’unité

3

l’unité

2: TAILLE FINE !

Renforcer les muscles lombaires et abdominaux en les relaxant et en améliorant la circulation
sanguine. Améliorer la souplesse de la colonne vertébrale et de la taille.
Référence : HAG009				

4

l’unité

Renforcer les fonctions cardiaques et pulmonaires.
Développer les muscles des membres inférieurs et supérieurs et améliorer leur coordination.
Indiqué pour brûler les graisses excédentaires.
Référence : HAG010				

498

l’unité

1280 €HT

l’unité

1636 €HT

3: ELLIPTIQUE

1280 €HT

1410 €HT
l’unité

4: MINIS SURFS

Renforcer les muscles de la taille en améliorant leur souplesse.
Référence : HAG011				

1636 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

l’unité

1410 €HT

Fitness d’extérieur : Les appareils de fitness

1

1718 €HT

2

l’unité

1: RAMEUR

l’unité

2: LA ROUE

Renforcer les muscles des 4 membres et améliorer leur harmonie.
Développer les fonctions cardiaques et pulmonaires.
Référence : HAG012				

1718 €HT

l’unité

3

Renforcer les muscles des membres supérieurs.
Améliorer la souplesse et le fonctionnement des articulations des épaules.
Référence : HAG013				

l’unité

1734 €HT

4

l’unité

3: SKI DE FOND

Renforcer les fonctions cardiaques et pulmonaires.
Développer les muscles des membres inférieurs et supérieurs et améliorer leur coordination.
Indiqué pour brûler les graisses excédentaires.
Référence : HAG021				

l’unité

1203 €HT

LES AIRES DE JEUX

EN NF 16630

1734 €HT

1203 €HT

1280 €HT
l’unité

4: RODÉO !

Améliorer les fonctions cardio-pulmonaires.
Renforcer les muscles des membres inférieurs et les muscles abdominaux.
Référence : HAG015				

Transport volumineux, prix nous consulter

l’unité

1280 €HT
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Fitness d’extérieur : Les appareils de fitness
INFO +
Leur structure en acier de première qualité, galvanisée et recouverte d'une peinture thermolaquée à l’époxy, leur confère une grande résistance à l'oxydation.
Toutes les pièces additionnelles, caches boulonnerie, assises, poignées, sont en en polyéthylène
basse densité, traité anti-UV, anti-statique et anti-rayure, pour donner à l'appareil le maximum
de mesure de sécurité.
Tous les systèmes de fixation sont anti-vandalisme.

GARANTIE :
• 10 ans sur les structures en acier,
les soudures, la galvanisation et les roulements.

EN NF 16630

LES AIRES DE JEUX

• 5 ans sur les pièces additionnelles (assises et dossiers) et sur la peinture thermo-laquée.

1

1591 €HT

1569 €HT

2

l’unité

1: VÉLO

Renforcer les fonctions cardiaques et pulmonaires.
Développer les muscles des membres inférieurs et supérieurs et améliorer leur coordination.
Soulager les douleurs articulaires.
Référence : HAG016				

1591 €HT

l’unité

3

l’unité

2: STEP/TWIST

Renforcer les fonctions cardiaques et pulmonaires.
Développer les muscles des membres inférieurs et de la ceinture abdominale.
Référence : HAG017				

1569 €HT

l’unité

906 €HT
l’unité

4
4: DOUBLE EN AVANT !

2079 €HT

Améliorer la souplesse. Soulager les tensions musculaires. Améliorer la circulation sanguine

l’unité
Renforcer les fonctions cardiaques et pulmonaires.
Développer les muscles des membres inférieurs et de la taille en améliorant leur souplesse et leur
coordination. Indiqué pour soulager la tension des muscles lombaires, les douleurs dans les articulations des hanches, les gênes dans les membres inférieurs et les atrophies.

Référence : HAG018				

Référence : HAG004				

3: BARRE D’ÉTIREMENT
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l’unité

906 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

l’unité

2079 €HT

Fitness d’extérieur : Les appareils de fitness
1

1341 €HT

2

l’unité

1520 €HT

LES AIRES DE JEUX

l’unité

1: ENTRAÎNEMENT BRAS ET JAMBES

Appareil spécial pour personne à mobilité réduite.
Renforcer les fonctions cardiaques et pulmonaires.
Améliorer la souplesse et le confort articulaire des membres supérieurs et inférieurs.
Référence : HAG PMR102			

l’unité

2: EXTENSIONS DES BRAS

Renfort musculaire des membres supérieurs, des épaules et du dos. Amélioration de la coordination.
Soulagement des douleurs articulaires.

1341 €HT

3

Référence : HAG PMR105			

l’unité

1520 €HT

4

3: PANNEAU GÉNÉRAL DE L’ESPACE FITNESS

Panneau imprimé recto verso permettant de baliser la zone de l’espace de fitness extérieur.
Ce panneau vous garantit une installation en toute sécurité, répondant à la norme EN NF 16630.
Au recto :
Des informations claires sur l’interdiction aux personnes de moins de 1m40 et de moins de 14 ans
avec un repère de mesure à 1m40. Les précautions et attentions nécessaires, le numéro de téléphone
à composer en cas d’urgence, votre logo et coordonnées.
Au verso :
Les conseils du kiné.
Nous avons travaillé avec un kinésithérapeute qui donne des instructions aux usagers sur la bonne
pratique du sport. Cardio-training, musculation, étirements : effets obtenus.
Référence : HAG PG			

l’unité

800 €

HT

4: PANNEAU DE CONSIGNE

À proximité de chaque appareil, le panneau de consignes permet aux usagers d’y retrouver toutes
les informations nécessaires pour utiliser l'appareil dans les meilleures conditions.
Référence : HAG PC			

Transport volumineux, prix nous consulter

l’unité

235 €HT
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Fitness d’extérieur : Les stations de street workout
Les stations de street workout sont un parfait complément pour les jardins publics et les parcours de santé, les campings,
ou les entreprises. Ils conviennent et s’adaptent à tout type de personne, à partir de 1.40m, désireuse de maintenir le corps
et l'esprit en forme.

INFO +

1

603 €HT

LES AIRES DE JEUX

l’unité

Leur structure en acier de première qualité,
galvanisée et recouverte d'une peinture
thermo-laquée à l’époxy, leur confère une
grande résistance à l'oxydation.
Toutes les pièces additionnelles, caches
boulonnerie, assises, poignées, sont en en
polyéthylène basse densité, traité anti-UV,
anti-statique et anti-rayure, pour donner à
l'appareil le maximum de mesure de sécurité.
Tous les systèmes de fixation sont antivandalisme.

GARANTIE :
• 10 ans sur les structures en acier,
les soudures, la galvanisation et les
roulements.
• 5 ans sur les pièces additionnelles
(assises et dossiers) et sur la peinture
thermo-laquée.

1: BARRE DE TRACTIONS

Renforcer les fonctions cardiaques et pulmonaires.
Développer les muscles des membres supérieurs, des épaules, des pectoraux et du dos en améliorant
leur souplesse et leur coordination.
Référence : SWO HAG201 			

603 €HT

l’unité

2

1207 €HT

2

l’unité

2: BARRE DE DIPS

Renforcer les fonctions cardiaques et pulmonaires.
Développer les muscles des membres supérieurs, des épaules et du dos en améliorant leur souplesse
et leur coordination.
Référence : SWO HAG209 			
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l’unité

1207 €HT

1084 €HT
l’unité

3: BARRE DE TRACTIONS DOUBLES

Renforcer les fonctions cardiaques et pulmonaires.
Développer les muscles des membres supérieurs, des épaules, des pectoraux et du dos en améliorant
leur souplesse et leur coordination.
Référence : SWO HAG201A 			

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

l’unité

1084 €HT

Fitness d’extérieur : Les stations de street workout

1

1424 €HT

2

l’unité

1: POMPES RELEVÉES

Renforcer les fonctions cardiaques et pulmonaires.
Développer les muscles des membres supérieurs, des épaules, des pectoraux et du dos en améliorant
leur souplesse et leur coordination.
Référence : SWO HAG202			

1424 €HT

l’unité

3

l’unité

2: BANC ABDOS POMPES

Renforcer les fonctions cardiaques et pulmonaires.
Développer les muscles des membres supérieurs, des épaules, des pectoraux et du dos en améliorant
leur souplesse et leur coordination. Développer les muscles de la ceinture abdominale.
Référence : SWO HAG203			

4

l’unité

Renforcer les fonctions cardiaques et pulmonaires. Développer les muscles des membres supérieurs,
des épaules, des pectoraux et du dos en améliorant leur souplesse et leur coordination. Développer
les muscles de la ceinture abdominale.
Référence : SWO HAG204			

l’unité

2343 €HT

2061 €HT

l’unité

2343 €HT

3: ESPALIER

2061 €HT

LES AIRES DE JEUX

EN NF 16630

2946 €HT
l’unité

4: ÉCHELLE HORIZONTALE

Renforcer les fonctions cardiaques et pulmonaires.
Développer les muscles des membres supérieurs, des épaules, des pectoraux et du dos en améliorant
leur souplesse et leur coordination. Développer les muscles de la ceinture abdominale.
Référence : SWO HAG208			

Transport volumineux, prix nous consulter

l’unité

2946 €HT
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Fitness d’extérieur : Les stations de street workout
INFO +
Leur structure en acier de première qualité, galvanisée et recouverte d'une peinture thermolaquée à l’époxy, leur confère une grande résistance à l'oxydation.
Toutes les pièces additionnelles, caches boulonnerie, assises, poignées, sont en en polyéthylène
basse densité, traité anti-UV, anti-statique et anti-rayure, pour donner à l'appareil le maximum
de mesure de sécurité.
Tous les systèmes de fixation sont anti-vandalisme.

GARANTIE :
• 10 ans sur les structures en acier,
les soudures, la galvanisation et les roulements.

EN NF 16630

LES AIRES DE JEUX

• 5 ans sur les pièces additionnelles (assises et dossiers) et sur la peinture thermo-laquée.

1

1798 €HT
l’unité

1: STATION 5

Renforcer les fonctions cardiaques et pulmonaires.
Développer les muscles de la totalité du corps en améliorant leur
souplesse et leur coordination.
La station 5 comprend :
• 1 barre de tractions
• 1 station de dips
• 1 Barre de pompes relevées
Référence : SWO HAG212 		

2

l’unité

1798 €HT

4497 €HT
l’unité

2: STATION 2

Renforcer les fonctions cardiaques et pulmonaires.
Développer les muscles de la totalité du corps en améliorant leur
souplesse et leur coordination.
La station 2 comprend :
• 1 barre de tractions
• 1 banc d'abdos
• 1 espalier human flag
• 2 barres de pompes relevées
Référence : SWO HAG205 		

3

l’unité

4497 €HT

5786 €HT
l’unité

3: STATION 3

Renforcer les fonctions cardiaques et pulmonaires.
Développer les muscles de la totalité du corps en améliorant leur
souplesse et leur coordination.
La station 3 comprend :
• 1 barre de tractions
• 1 banc d'abdos
• 1 espalier human flag
• 2 barres de pompes relevées
• 1 station de dips
Référence : SWO HAG210 		
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

l’unité

5786 €HT

Fitness d’extérieur : Les stations de street workout

1

8615 €HT
l’unité

LES AIRES DE JEUX

EN NF 16630

1: STATION 1

Renforcer les fonctions cardiaques et pulmonaires.
Développer les muscles de la totalité du corps en améliorant leur
souplesse et leur coordination.
La station 1 comprend :
• 2 barres de tractions
• 1 échelle horizontale
• 1 station de dips
• 1 banc d'abdos
• 1 espalier human flag
• 2 barres de pompes relevées
Référence : SWO HAG07 		

l’unité

8615 €HT
2

14440 €HT
l’unité

2: STATION 4

Renforcer les fonctions cardiaques et pulmonaires.
Développer les muscles de la totalité du corps en améliorant leur
souplesse et leur coordination.
La station 4 comprend :
• 11 barres de tractions 1240mm et 1740mm
• 2 bancs d'abdos
• 1 espalier human flag
• 2 échelles horizontales
• 3 barres de pompes relevées
• 2 stations de dips 3 barres
Référence : SWO HAG211 		

l’unité

14440 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Mobiliers d’extérieur : Les bancs

1

485 €HT

2

3

l’unité

565 €HT
l’unité

LES AIRES DE JEUX

l’unité

530 €HT

1 : BANC SANS DOSSIER

2 : BANC AVEC DOSSIER – 4 PLANCHES

3 : BANC AVEC DOSSIER – 5 PLANCHES

Banc avec pied en béton sans dossier et 3 planches en bois de
pin rouge norvégien qui est imprégné sous pression.
Dimensions : 2,0 x 0,4 x 0,5 m

Banc avec pied en béton sans dossier et 3 planches en bois de
pin rouge norvégien qui est imprégné sous pression.
Dimensions : 2,0 x 0,6 x 0,8 m

Banc avec pied en béton sans dossier et 3 planches en bois de
pin rouge norvégien qui est imprégné sous pression.
Dimensions : 2,0 x 0,7 x 0,8 m

Référence : P211

Référence : P201B

Référence : P201A

485 €HT

l’unité

4

530 €HT

l’unité

578 €HT

5

l’unité

743 €HT

565 €HT

l’unité

6

l’unité

935 €HT
l’unité

4 : BANC STANDARD EN BETON

5 : BANC OVALE EN BETON

6 : BANC EN BETON AVEC DOSSIER

Ce banc massif est fabriqué en béton C45/55, de qualité
supérieure, caractérisé par une très forte résistance à la compression. Ce banc est quasiment indestructible !
Dimensions : 1,8 x 0,48 x 0,5 m
Poids : 475 kg
Disponible avec assise en bambou (nous consulter)

Ce banc massif est fabriqué en béton C45/55, de qualité
supérieure, caractérisé par une très forte résistance à la compression. Ce banc est quasiment indestructible !
Dimensions : 1,8 x 0,7 x 0,5 m
Poids : 610 kg
Disponible avec assise en bambou (nous consulter).

Ce banc massif est fabriqué en béton C45/55, de qualité
supérieure, caractérisé par une très forte résistance à la compression. Ce banc est quasiment indestructible !
Assise et dossier en bambou.
Dimensions : 1,8 x 0,45 x 0,5 m
Poids : 480 kg

Référence : BBDL

Référence : BBSTOV

Référence : BBDLML
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l’unité

578 €HT

l’unité

743 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

l’unité

935 €HT

Mobiliers d’extérieur : les tables
LES ENSEMBLES DE TABLES ET BANCS
1

560 €HT

2

l’unité

LES AIRES DE JEUX

l’unité

660 €HT

2 : TABLE DE PIQUE-NIQUE RONDE

1 : TABLE DE PIQUE-NIQUE
Ces tables de pique-nique solides et bien finies sont montées au moyen de boulons et tire-fonds
invisibles. Bois : pin rouge du Nord imprégné
Dimensions : 2 x 1,5 x 0,75 m.

Table de pique-nique solide et bien finie à coins arrondis est montée au moyen de boulons et tirefond. Livré partiellement prémonté. Bois : pin rouge du Nord imprégné
Dimensions : Ø 2,1 x 0,75 m

Référence : P522 				

Référence : P523			

560 €HT

l’unité

3

660 €HT

l’unité	

1375 €HT

4

l’unité

1485 €HT
l’unité

3 : TABLE PIQUE-NIQUE STANDARD BETON

4 : TABLE PIQUE-NIQUE OVALE BETON

Tous nos ensembles pique-nique sont fabriqués en béton C45/55, béton avec le qualificatif de béton
à haute résistance, et munis d'un double armaturage.
Dimensions : 1,8 x 1,92 x 0,75 m.
Dimensions plateau : 1,8 x 0,9 m.
Poids : 905 kg.
Couleur anthracite ou assise en bambou disponible (nous consulter)

Tous nos ensembles pique-nique sont fabriqués en béton C45/55, béton avec le qualificatif de béton
à haute résistance, et munis d'un double armaturage.
Dimensions : 2,11 x 2,05 x 0,75 m.
Dimensions plateau : 2,05 x 1,1 m.
Poids : 950 kg.
Couleur anthracite ou assise en bambou disponible (nous consulter)

Référence : PSST				

Référence : PSSTOV				

l’unité

1375 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter

l’unité

1485 €HT
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Mobiliers d’extérieur : Les poubelles
1

219 €HT

2

305 €HT
l’unité

LES AIRES DE JEUX

l’unité

1: POUBELLE EN ACIER ET EN BOIS

2: CORBEILLE DE PROPRETÉ LA TULIPE

Lattes en bois posées sur le châssis en acier donnent à cette poubelle un aspect rustique. Parfaite
pour un jardin public ou un parc. Dimensions des ouvertures confortables mais empêchent l'insertion
de gros objets. Peut-être verrouillée à clé.
Dimensions : Hauteur : 78 cm, diamètre : 35 cm.
Capacité : 40 l

Corbeille de propreté en acier poudré polyester haute résistance d'une contenance de 60l livrée
avec un support de sac intérieur facilitant la mise en place.
Fixation au sol par 3 points, largeur des lames : 40 mm, épaisseur 2,50 mm.
Dimensions : Hauteur : 80 cm, diamètre : 50 cm.
Capacité : 60 l

Référence : VCA023694 				l’unité

Référence : JE156				

3

219 €HT

305 €HT

l’unité

680 €HT

4

l’unité

1485 €HT
l’unité

3: POUBELLE D'EXTÉRIEUR TRI SÉLECTIF

4 : POUBELLE D'EXTÉRIEUR EN PIN TRAITÉ

Poubelle pour le tri sélectif avec auvent. Équipée d'un cendrier et 2 seaux (2x50L). Lattes en plastique
imitation bois recouvrent le cadre en acier thermolaqué. Compartiments verrouillables. Conçue
pour une fixation au sol.
Dimensions : Hauteur : 100 cm, longueur : 40 cm, largeur : 94 cm.
Capacité : 100L

Poubelle d'extérieur en bois avec porte amovible. Clavette inox et ossature acier galvanisé. Cadenas
laiton. A sceller
Dimensions : Hauteur : 95 cm, longueur : 50 cm, largeur : 35 cm.
Capacité : 120 L.

Référence : A134622 			

508

l’unité

680 €HT

Référence : A283109 			

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

l’unité

1485 €HT

Mobiliers extérieur
LES ÉLÉMENTS EN CAOUTCHOUC POUR PLAINE DE JEUX
1 : CHAMPIGNONS GÉANTS
Ensemble comprenant 3 chapeaux, 3 pieds de 3 hauteurs
différentes (30, 40 et 50cm) en caoutchouc recyclé,
3 douilles de sol.
Couleurs des chapeaux (au choix) : rouge, vert, jaune, bleu
Référence : KR1		l’ensemble

976 €HT

2 : ANIMAUX EN EPDM
Animaux en EPDM. Y compris 2 douilles d'ancrage.
Coloris standards : rouge, gris, noir, vert (autres coloris : prix
sur demande).
• Eléphant : dimensions 56 x 19 x 40 cm, poids 30 kg
Référence : KR2		l’unité
535 €HT
• Rhinocéros : dimensions 70 x 25 x 40 cm, poids 30 kg

Référence : KR3P		 l’unité

535 €HT

LES AIRES DE JEUX

Référence : KR3		l’unité
• Poney : dimensions 58 x 20 x 47 cm, poids 33 kg

535 €HT

3 : CUBE GÉANT EN CAOUTCHOUC
Cube géant en caoutchouc recyclé avec motif de couleur.
Dimensions : 40 x 40x 40 cm. Poids : 50 kg.
Avec douille de sol ou non.
Coloris rouge avec motif chien
Référence : KR4R
l’unité
Coloris vert avec motif souris

185 €HT

Référence : KR4V
Coloris gris avec motif chat

l’unité

215 €HT

Référence : KR4G

l’unité

215 €HT

4 : BOULE GÉANTE STANDARD
En caoutchouc recyclé. Coloris standards : rouge , vert, noir, gris
(autres coloris : prix sur demande). Douille d’ancrage incluse. Prix
avec finition EPDM : nous consulter.
• Diamètre 35 cm , poids 20,4 kg
Référence : KR5
		l’unité
• Diamètre 50 cm , poids 60 kg
Référence : KR6
		l’unité
• Diamètre 69,5 cm , poids 166 kg
Référence : KR7

		l’unité

179 €

500 €HT

l’unité

89 €HT

		l’unité

177 €HT

• Diamètre 50 cm , poids 30 kg
Référence : KR9

• Diamètre 69,5 cm , poids 83 kg
Référence : KR10

l’unité

l’unité

360 €HT

En caoutchouc recyclé. Coloris standards : rouge, gris, noir,
vert (autres coloris : prix sur demande). Douille d’ancrage incluse. Prix avec finition EPDM : nous consulter.
Référence : KR8

535 €HT

HT

5 : DEMI BOULE GÉANTE STANDARD

• Diamètre 34,5 cm , poids 10,2 kg

à partir de

1
2

260 €HT

à partir de

4

179 €HT
l’unité

3

PRIX VALABLES À L'ACHAT DE MINIMUM 2
PIÈCES DANS L'ASSORTIMENT DE CETTE PAGE.

Transport volumineux, prix nous consulter
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Revêtement d’extérieur : Les dalles amortissantes
• Conforme à la norme EN 1177.
• Amortissantes.
• Antidérapantes.
• Perméables.
La réalisation des aires de loisirs et terrains de jeux pour enfants nécessite aujourd’hui, la mise en place de revêtements de sécurité parfaitement adaptés aux exigences de sécurité liées à l’utilisation des
différents équipements et agencements.
Grâce à l’utilisation des dalles de sécurité, il est désormais possible
de limiter les risques d’accidents sur les aires de loisirs et terrains de
jeux pour enfants.
De différentes épaisseurs, elles se différencient essentiellement par
leur capacité d’amortissement des chutes.

LES AIRES DE JEUX

Dalles avec
goujons
prémontés
La pose des dalles doit être réalisée sur un support dur et d’une bonne planimétrie.
Les dalles peuvent être collées à l’aide d’une colle rapide. Ne pas poser les dalles
par temps trop chaud. Ne pas poser les dalles près de sable ou à proximité de sable.

Dessous
de la dalle

Epaisseur
en mm

• Pans coupés et profil d'angle
• Existent en 2 couleurs, rouge et vert
• Longueur : 1000 x 250 mm
• Indispensables pour la finition
de votre surface amortissante
(si pose sans encaissement)

Dalles de
500 x 500 mm

Epaisseur : 30 mm

HIC en m

30

jusqu’à 1 m

40

jusqu’à 1,20 m

50

jusqu’à 1,40 m

60

jusqu’à 1,70 m

Dalles composées de granulats
de caoutchouc enrobées d’une résine polyuréthane de dimensions 500 mm
x 500 mm teintées brun-rouge ou vert.
Le choix de l’épaisseur des dalles est fonction de leur capacité d’amortissement des
chutes HIC (Head Injury
Criteria). On prendra en considération
sa hauteur critique de chute
(voir tableau ci-après).

Epaisseur : 40 mm

le m2

44,30 €HT

À partir de 100 m2

42,10 €HT

le m2

49,60 €HT

Epaisseur : 50 mm

le m2

51,60 €HT

À partir de 100 m2

49,10 €HT

le m2

56,20 €HT

À partir de 100 m2

53,40 €HT

Référence :
64431R

le pan		

24,30 €HT

Référence :
64433R

le pan		

25,80 €HT

19 €HT

Référence :
64431V

le pan		

27,30 €HT

Référence :
64433V

le pan		

28,80 €HT

le profil		

16 €HT

Référence :
64437R

le profil		

25,80 €HT

Référence :
64439R

le profil		

28,80 €HT

le profil		

19 €HT

Référence :
64437V

le profil		

28,80 €HT

Référence :
64439V

le profil		

31,80 €HT

Dalles teintées en ROUGE
la dalle
Minimum de commande :
(4 m2).

Référence :
64414R

Dalles teintées en VERT
la dalle
Minimum de commande :
(4 m2).

Référence :
64415V

Pans coupés teintés en ROUGE le pan
de 1000 x 250

Référence :
64429R

le pan		

16 €HT

Pans coupés teintés en VERT
le pan de 1000 x 250

Référence :
64429V

le pan		

Profil d'angle
(gauche ou droit) en ROUGE
1000 x 250

Référence :
64435R

Profil d'angle
(gauche ou droit) en VERT
1000 x 250

Référence :
64435V

À partir de 100 m2

47,10 €HT

Référence :
64420R

Référence :
64420V

le m2

Référence :
64425R

À partir de 100 m2
le m2

Référence :
64425V

À partir de 100 m2

Cartouche de colle 310 ml pour surface de +/- 4 m2, coloris : rouge ou gris (au choix), conditionnement : 20 cartouches/carton Réf. 64435K la cartouche 11.30 €

AUTRES DALLES (ÉPAISSEUR, COLORIS, ETC...) SUR DEMANDE

Dalles avec finition EPDM

510

Dalles avec symboles

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Dalles avec chiffres

55,80 €HT
53 €HT
61,10 €HT
58 €HT

