
Laissez exprimer l’esprit 
d’aventure des enfants 

39

les châteaux
forts

Donjon

Bastille

Chatelet

Rempart

Fortin

Citadelle complète

“ L’innovation 
systématique requiert 
la volonté de considérer 
le changement comme 
une opportunité.  ”Citation de Peter Drucker
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ATOUT ++
Conception robuste et colorée      
2 coloris de panneaux/toits au 
choix : gris/prune ou orange/bleu
2 types de glissières pour les 
toboggans : fond inox ou
polyester
Hauteur de plateforme à 
115 cm du sol
Extensions possibles. 
                                                                
COMPOSITION
Panneaux décors, toits et rambardes en 
HPL
Poteaux bois d’origine en pin autoclave 
classe 4 lasuré, nouvelle section 70 x 70 mm
EN OPTION : 
Poteaux en acier galvanisé, peint en 
option, garantie 10 ans sans entretien

DIMENSION
Hors tout : L x P x H = 295 x 189 x 295 cm
Hauteur de chute libre : 180 cm

SURFACE DE LA ZONE 
AMORTISSANTE 25 m2

LIVRAISON
pré-assemblé en usine                                                                 
hors travaux d’installation sur site

Structure livrée avec fixations 
au sol - Pose sur pelouse possible

*PES : polyester

Citadelle donjon
Les structures citadelle, sont constituées d’un  
ensemble de modules qui peuvent vivre seuls ou 
être combinés à souhait. 
Le modèle donjon est considéré comme le point 
de départ de la gamme avec son accès par  
l’escalier à la guérite et sa descente en toboggan.

2
ans

7
ans

Donjon additionnel
S’ajoute au jeu «le donjon» pour obtenir «le rempart»

ÉLEMENTS
- 1 tour
- 1 passage «double vague» à lames
- 1 balcon
- 1 mur à grimper

Orange/Bleu :
fix. courtes
fix. longues

Gris/Prune :
fix. courtes
fix. longues

Poteaux
Acier galvanisé
Ref. MG365
Ref. MG366

Ref. MG265
Ref. MG266

 
Poteaux boix
Ref. MC665 
Ref. MC666 

Ref. MC565 
Ref. MC566 

Châteaux
forts

10 
ans

sur panneaux
HPL & poteaux
(optionnel) en 

acier galvanisé

garantie

5 
ans

sur panneaux
marches et 

plancher

garantie

- 1 tour
- 1 toboggan (fond inox ou *PES) 
- 1 escalier 

Orange/Bleu :
glissière PES* - fix. courtes 
glissière PES* - fix. longues
glissière inox - fix. courtes
glissière inox - fix. longues

Gris/Prune :
glissière PES* - fix. courtes
glissière PES* - fix. longues
glissière inox - fix. courtes
glissière inox - fix. longues

ÉLÉMENTS

Poteaux
Acier galvanisé
Ref. MG301
Ref. MG302
Ref. MG303
Ref. MG304

Ref. MG201
Ref. MG202
Ref. MG203
Ref. MG204

Poteaux bois
Ref. MC601 
Ref. MC602  
Ref. MC603  
Ref. MC604 

 
Ref. MC501  
Ref. MC502  
Ref. MC503  
Ref. MC504



Châteaux
forts

ATOUT ++
Conception robuste et colorée      
2 coloris de panneaux/toits au 
choix : gris/prune ou orange/bleu 
2 types de glissières pour les 
toboggans : fond inox ou
polyester
Hauteur de plateforme à 
115 cm du sol
Extensions possibles
                                                                
COMPOSITION
Panneaux décors, toits et rambardes en 
HPL
Poteaux bois d’origine en pin autoclave 
classe 4 lasuré, nouvelle section 70 x 70 mm
EN OPTION : 
Poteaux en acier galvanisé, peint en 
option, garantie 10 ans sans entretien

DIMENSION
Hors tout : L x P x H = 386 x 345 x 295 cm
Hauteur de chute libre : 180 cm

SURFACE DE LA ZONE 
AMORTISSANTE 31 m2

LIVRAISON
pré-assemblé en usine                                                                 
hors travaux d’installation sur site

Structure livrée avec fixations 
au sol - Pose sur pelouse possible

*PES : polyester

2
ans

7
ans

- 1 tour
- 1 mur à grimper
- 1 escalier 
- 1 filet d’assaut
- 1 échelle facilitant l’accès au filet
- 1 toboggan (fond inox ou PES*)

Orange/Bleu :
glissière PES* - fix. courtes
glissière PES* - fix. longues
glissière inox - fix. courtes
glissière inox - fix. longues

Gris/Prune :
glissière PES* - fix. courtes
glissière PES* - fix. longues
glissière inox - fix. courtes
glissière inox - fix. longues

ÉLÉMENTS

Poteaux
Acier galvanisé
Ref. MG321
Ref. MG322
Ref. MG323
Ref. MG324

Ref. MG221
Ref. MG222
Ref. MG223
Ref. MG224
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Citadelle bastille
Le modèle Bastille, avec sa tour dont la hauteur de 
plancher est à 115 cm du sol, propose un accès par 
escalier, un toboggan et un mur à grimper en corde. 
Un espace jeux conçu pour développer chez l’enfant 
la motricité, l’indépendance et le partage.

10 
ans

sur panneaux
HPL & poteaux
(optionnel) en 

acier galvanisé

garantie

5 
ans

sur panneaux
marches et 

plancher

garantie

Poteaux bois
Ref. MC621 
Ref. MC622 
Ref. MC623   
Ref. MC624 

 
Ref. MC521   
Ref. MC522   
Ref. MC523   
Ref. MC524 
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Châteaux
forts

ATOUT ++
Conception robuste et colorée      
2 coloris de panneaux/toits au 
choix : gris/prune ou orange/
bleu2 types de glissières pour les 
toboggans : fond inox ou
polyester
Hauteur de plateforme à 
115 cm du sol
Extensions possibles
                                                                
COMPOSITION
Panneaux décors, toits et rambardes en 
HPL
Poteaux bois d’origine en pin autoclave 
classe 4 lasuré, nouvelle section 70 x 70 mm
EN OPTION : 
Poteaux en acier galvanisé, peint en 
option, garantie 10 ans sans entretien

DIMENSION
Hors tout : L x P x H = 385 x 189 x 295 cm
Hauteur de chute libre : 180 cm

SURFACE DE LA ZONE 
AMORTISSANTE 29 m2

LIVRAISON
pré-assemblé en usine                                                                 
hors travaux d’installation sur site

Structure livrée avec fixations 
au sol
Pose sur pelouse possible

*PES : polyester

2
ans

7
ans

Châtelet additionnel
S’ajoute au jeu «le châtelet» 
pour obtenir «le rempart»

ÉLEMENTS
- 1 tour
- 1 passage «double vague» à lames
- 1 balcon

Orange/Bleu :
fix. courtes 
fix. longues

Gris/Prune :
fix. courtes
fix. longues

Poteaux
Acier galvanisé
Ref. MG375
Ref. MG376

Ref. MG275
Ref. MG276

Citadelle châtelet
Les différents modèles de la gamme citadelle, 
ici le châtelet, stimulent l’esprit aventurier des  
enfants à l’aide de multiples agrès sur une ou 
deux tours dont la hauteur de plancher n’excède 
pas 115 cm.

10 
ans

sur panneaux
HPL & poteaux
(optionnel) en 

acier galvanisé

garantie

5 
ans

sur panneaux
marches et 

plancher

garantie

 
Poteaux boix
Ref. MC675 
Ref. MC676  

Ref. MC575 
Ref. MC576  

- 1 tour
- 1 mur à grimper
- 1 escalier 
- 1 toboggan
  (fond inox ou PES*)

ÉLÉMENTS

Orange/Bleu :
glissière PES* - fix. courtes 
glissière PES* - fix. longues
glissière inox - fix. courtes
glissière inox - fix. longues

Gris/Prune :
glissière PES* - fix. courtes
glissière PES* - fix. longues
glissière inox - fix. courtes
glissière inox - fix. longues

Poteaux
Acier galvanisé
Ref. MG311
Ref. MG312
Ref. MG313
Ref. MG314

Ref. MG211
Ref. MG212
Ref. MG213
Ref. MG214

Poteaux bois
Ref. MC611  
Ref. MC612   
Ref. MC613 
Ref. MC614  

 
Ref. MC511 
Ref. MC512  
Ref. MC513 
Ref. MC514 

Décors de mur à grimper en option  Ref. MF110



Rempart additionnel
S’ajoute au jeu «le rempart» 
pour obtenir «le fortin»

ÉLEMENTS
- 1 tour
- 1 passage rigide
- 1 balcon
- 1 maisonnette sous le passage
- 1 filet d’escalade

Orange/Bleu :
fix. courtes
fix. longues

Gris/Prune :
fix. courtes
fix. longues

Châteaux
forts

ATOUT ++
Conception robuste et colorée      
2 coloris de panneaux/toits au 
choix : gris/prune ou orange/bleu
2 types de glissières pour les 
toboggans : fond inox ou
polyester
Hauteur de plateforme à 
115 cm du sol
Extensions possibles
                                                                
COMPOSITION
Panneaux décors, toits et rambardes en 
HPL
Poteaux bois d’origine en pin autoclave 
classe 4 lasuré, nouvelle section 70 x 70 mm
EN OPTION : 
Poteaux en acier galvanisé, peint en 
option, garantie 10 ans sans entretien

DIMENSION
Hors tout : L x P x H = 479 x 295 x 295 cm
Hauteur de chute libre : 180 cm

SURFACE DE LA ZONE 
AMORTISSANTE 38 m2

LIVRAISON
pré-assemblé en usine                                                                 
hors travaux d’installation sur site

Structure livrée avec fixations 
au sol
Pose sur pelouse possible

*PES : polyester

Citadelle rempart
Wiki Cat a développé toute une gamme de 
jeux autour de la thématique du chateau fort, 
aux multiples agrès et modules 
complémentaires. Le modèle rempart 
est comme pour l’ensemble de la gamme 
déclinable en 2 coloris, et offre une aire 
de jeux, de près de 5 m de long et toujours 
la même hauteur de plancher à 115 cm du sol.

2
ans

7
ans

- 2 tours
- 1 passage «double vague»
  à lames
- 1 maisonnette sous
  le passage
- 1 mur à grimper
- 1 toboggan 
  (fond inox ou PES*)
- 1 escalier 

ÉLÉMENTS
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Poteaux
Acier galvanisé
Ref. MG385
Ref. MG386

Ref. MG285
Ref. MG28610 

ans
sur panneaux

HPL & poteaux
(optionnel) en 

acier galvanisé

garantie

5 
ans

sur panneaux
marches et 

plancher

garantie

Orange/Bleu :
glissière PES* - fix. courtes 
glissière PES* - fix. longues
glissière inox - fix. courtes
glissière inox - fix. longues

Gris/Prune :
glissière PES* - fix. courtes
glissière PES* - fix. longues
glissière inox - fix. courtes
glissière inox - fix. longues

Poteaux
Acier galvanisé
Ref. MG331
Ref. MG332
Ref. MG333
Ref. MG334

Ref. MG231
Ref. MG232
Ref. MG233
Ref. MG234

Poteaux bois
Ref. MC631 
Ref. MC632    
Ref. MC633 
Ref. MC634 

 
Ref. MC531 
Ref. MC532  
Ref. MC533 
Ref. MC534 

 
Poteaux boix
Ref. MC685 
Ref. MC686 

Ref. MC585 
Ref. MC586 
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Châteaux
forts

ATOUT ++
Conception robuste et colorée      
2 coloris de panneaux/toits au 
choix : gris/prune ou orange/bleu
2 types de glissières pour les 
toboggans : fond inox ou
polyester
Hauteur de plateforme à 
115 cm du sol
Extensions possibles
                                                                
COMPOSITION
Panneaux décors, toits et rembardes en 
HPL
Poteaux bois d’origine en pin autoclave 
classe 4, nouvelle section 70 x 70 mm 
EN OPTION : 
Poteaux en acier galvanisé, peint en 
option, garantie 10 ans sans entretien

DIMENSION
Hors tout : L x P x H = 540 x 487 x 255 cm 
Hauteur de chute libre : 180 cm

SURFACE DE LA ZONE 
AMORTISSANTE 50 m2

LIVRAISON
pré-assemblé en usine                                                                 
hors travaux d’installation sur site

Structure livrée avec fixations 
au sol
Pose sur pelouse possible

Citadelle fortin
Le modèle fortin propose pas moins de 3 agrès et des passages à double vagues pour rejoindre chacune
des 3 plateformes des guérites. Une aire de jeux conçue et adaptée aux enfants de 2 à 7 ans.

2
ans

7
ans

- 3 tours
- 1 passage «double vague» à lames
- 1 passage rigide
- 2 maisonnettes sous les passages
- 2 balcons
- 1 filet d’escalade
- 1 mur à grimper
- 1 toboggan 
  (fond inox ou PES*)
- 1 escalier

ÉLÉMENTS

Fortin additionnel
S’ajoute au jeu «fortin» pour obtenir 
«la citadelle complète»

ÉLEMENTS
- 1 tour
- 2 passage «double vague» à lames
- 1 maisonnette
- 1 grande entrée
- 1 mur d’escalade
- 1 balcon

Orange/Bleu :
fix. courtes 
fix. longues

Gris/Prune :
fix. courtes
fix. longues

10 
ans

sur panneaux
HPL & poteaux
(optionnel) en 

acier galvanisé

garantie

5 
ans

sur panneaux
marches et 

plancher

garantie

Orange/Bleu :
glissière PES* - fix. courtes 
glissière PES* - fix. longues
glissière inox - fix. courtes
glissière inox - fix. longues

Gris/Prune :
glissière PES* - fix. courtes
glissière PES* - fix. longues
glissière inox - fix. courtes

glissière inox - fix. longues

Poteaux
Acier galvanisé
Ref. MG341
Ref. MG342
Ref. MG343
Ref. MG344

Ref. MG241
Ref. MG242
Ref. MG243
Ref. MG244

Poteaux bois
Ref. MC641 
Ref. MC642   
Ref. MC643  
Ref. MC644  

 
Ref. MC541  
Ref. MC542  
Ref. MC543 
Ref. MC544 

Poteaux
Acier galvanisé
Ref. MG395
Ref. MG396

Ref. MG295
Ref. MG296

 
Poteaux boix
Ref. MC695 
Ref. MC696  

Ref. MC595 
Ref. MC596  



Châteaux
forts

ATOUT ++
Conception robuste et colorée      
2 coloris de panneaux/toits au 
choix : gris/prune ou orange/bleu 
2 types de glissières pour les 
toboggans : fond inox ou
polyester
Hauteur de plateforme à 
115 cm du sol
                                                                
COMPOSITION
Panneaux décors, toits et rambardes en 
HPL
Poteaux bois d’origine en pin autoclave 
classe 4 lasuré, nouvelle section 70 x 70 mm
EN OPTION : 
Poteaux en acier galvanisé, peint en 
option, garantie 10 ans sans entretien

DIMENSION
Hors tout : L x P x H = 659 x 487 x 255 cm
Hauteur de chute libre : 180 cm

SURFACE DE LA ZONE 
AMORTISSANTE 62 m2

LIVRAISON
pré-assemblé en usine                                                                 
hors travaux d’installation sur site

Structure livrée avec fixations 
au sol
Pose sur pelouse possible

*PES : polyester

Citadelle complète
La citadelle complète est le royaume idéal pour 
des enfants qui rêvent d’imaginaire. Un ensemble 
d’espaces de jeux aux agrès complémentaires et 
différents, des cachettes, des maisonnettes 
équipées de banc pour se reposer. 2

ans
7
ans

Orange/Bleu :
glissière PES* - fix. courtes
glissière PES* - fix. longues
glissière inox - fix. courtes
glissière inox - fix. longues

Gris/Prune :
glissière PES* - fix. courtes
glissière PES* - fix. longues
glissière inox - fix. courtes
glissière inox - fix. longues

Poteaux
Acier galvanisé
Ref. MG351
Ref. MG352
Ref. MG353
Ref. MG354

Ref. MG251
Ref. MG252
Ref. MG253
Ref. MG254
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ÉLÉMENTS
- 4 tours
- 1 passage «double vague» à lames
- 3 passages rigides dont un à lames
- 4 maisonnettes sous les passages
- 1 filet d’escalade
- 1 mur à grimper
- 1 mur d’escalade
- 1 toboggan (fond inox ou *PES)
- 1 escalier
- 2 balcons

10 
ans

sur panneaux
HPL & poteaux
(optionnel) en 

acier galvanisé

garantie

5 
ans

sur panneaux
marches et 

plancher

garantie

Poteaux bois
Ref. MC651  
Ref. MC652    
Ref. MC653   
Ref. MC654 

 
Ref. MC551  
Ref. MC552  
Ref. MC553 
Ref. MC554 




