
“ L’important ce n’est 
pas l’objet, mais 
l’homme.  ”Citation de Charlo�e 
Perriand

Jeu, glisse, grimpe les 3
fondamentaux de la fripoune�e 
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baroudeur
à tout âge

Fripoune�e
Baby/Mini-glisse

Fripoune�e
Baby/Mini-grimpe

Fripoune�e
Baby/Mini-Pont
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Fripounette 
baby/mini-glisse
L’aventure des premiers pas ! Wiki Cat 
a conçu une aire de jeux modulable aux 
couleurs éclatantes, imaginée pour les
enfants de 18 mois à 7 ans. La gamme 
baby, dédiée aux plus petits a été réfléchie 
avec une rampe en lieu et place de l’esca-
lier, afin de permettre un accès progressif 
à la plateforme de la tour et ainsi 
accéder au toboggan.

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 85 cm du sol
Extensions possibles

COMPOSITION
Panneaux décors, toits et rambardes en
Compact HPL
Poteaux bois d’origine en pin autoclave 
classe 4 lasuré
nouvelle section 70 x 70 mm
EN OPTION :
Poteaux en acier galvanisé, peinture en
option, garantie 10 ans sans entretien

LIVRAISON
pré-assemblé en usine*

Structure livrée avec fixations
au sol - Dimensions compactes

*hors travaux d’installation sur site
*PES : polyester

        

 

18
mois

7
ans

Fripounette baby-glisse
DIMENSION
Hors tout : L x l  x H = 
245 x 204 x 205 cm

SOL AMORTISSANT 
NÉCESSAIRE 23 m2

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. MG081
Ref. MG082
Ref. MG083
Ref. MG084

Ref. MG011
Ref. MG012
Ref. MG013
Ref. MG014

Poteaux bois
Ref. MF371 
Ref. MF372 
Ref. MF373 
Ref. MF374
 
Ref. MF301
Ref. MF302
Ref. MF303
Ref. MF304

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

Fripounette mini-glisse
DIMENSION
Hors tout : L x l  x H = 
245 x 155 x 205 cm

SOL AMORTISSANT 
NÉCESSAIRE 22 m2

Poteaux bois
Ref. MF401 
Ref. MF402
Ref. MF403
Ref. MF404
 
Ref. MF331
Ref. MF332
Ref. MF333
Ref. MF334

Poteaux
Acier galvanisé
Ref. MG111
Ref. MG112
Ref. MG113
Ref. MG114

Ref. MG041
Ref. MG042

Ref. MG043
Ref. MG044

10 
ans

sur panneaux
HPL & poteaux
(optionnel) en 

acier galvanisé

garantie

5 
ans

sur panneaux
marches et 

plancher

garantie
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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 85 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, peinture en
option, garantie 10 ans sans entretien.

LIVRAISON
pré-assemblé en usine*

Structure livrée avec fixations
au sol - Dimensions compactes

*hors travaux d’installation sur site
*PES : polyester

        

 

Fripounette baby-grimpe
DIMENSION
Hors tout : L x l  x H = 
315 x 204 x 205 cm

SOL AMORTISSANT 
NÉCESSAIRE 27 m2

18
mois

7
ans

Poteaux
Acier galvanisé
Ref. MG091
Ref. MG092
Ref. MG093
Ref. MG094

Ref. MG021
Ref. MG022
Ref. MG023
Ref. MG024

Fripounette 
baby/mini-grimpe
La Structure de jeu, Fripounette, déclinée 
pour les plus petits sans escalier (modèle baby), 
est de petite dimension et de faible hauteur 
de chute afin de garantir un espace 
jeux sécurisé. 
L’aire de jeux proposée associe mur de 
grimpe, premiers pas vers l’escalade, 
une tour pour prendre de la hauteur et 
un toboggan pour taquiner la vitesse.

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

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 bois
Ref. MF381 
Ref. MF382
Ref. MF383
Ref. MF384
 
Ref. MF311
Ref. MF312
Ref. MF313
Ref. MF314

Fripounette mini-grimpe
DIMENSION
Hors tout : L x l  x H = 
312 x 155 x 205 cm

SOL AMORTISSANT 
NÉCESSAIRE 24 m2

Poteaux bois
Ref. MF411 
Ref. MF412
Ref. MF413
Ref. MF414

Ref. MF341
Ref. MF342
Ref. MF343
Ref. MF344

Poteaux
Acier galvanisé
Ref. MG121
Ref. MG122
Ref. MG123
Ref. MG124

Ref. MG051
Ref. MG052
Ref. MG053
Ref. MG054

10 
ans

sur panneaux
HPL & poteaux
(optionnel) en 

acier galvanisé

garantie

5 
ans

sur panneaux
marches et 

plancher

garantie

Décors de mur à grimper en option  Ref. MF110 Décors de mur à grimper en option  Ref. MF110



Laissez exprimer l’esprit 
d’aventure des enfants 
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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 85cm
du sol
Concept modulaire exclusif

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, peinture en
option, garantie 10 ans sans entretien.

LIVRAISON
pré-assemblé en usine*

Structure livrée avec fixations
au sol - Dimensions compactes
Pose sur pelouse possible

*hors travaux d’installation sur site
*PES : polyester

        

 

18
mois

7
ans

Fripounette baby/mini-pont
Les fripounettes complètes de notre gamme, baby et mini pont, associent modularité et évolutivité pour offrir 
un maximum d’activités sécurisantes sur un minimum de place. Ce jeu est une valeur sûre pour répondre aux 
attentes des jeunes enfants.

10 
ans

sur panneaux
HPL & poteaux
(optionnel) en 

acier galvanisé

garantie

5 
ans

sur panneaux
marches et 

plancher

garantie

Fripounette mini-pont 
DIMENSION
Hors tout : L x l  x H = 
348 x 254 x 205 cm

SOL AMORTISSANT 
NÉCESSAIRE 31 m2

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. MG131
Ref. MG132
Ref. MG133
Ref. MG134

Ref. MG061
Ref. MG062
Ref. MG063
Ref. MG064

Poteaux bois
Ref. MF421 
Ref. MF422 
Ref. MF423 
Ref. MF424 
 
Ref. MF351 
Ref. MF352 
Ref. MF353 
Ref. MF354 

Décors de mur à grimper en option  Ref. MF110

Fripounette baby-pont
DIMENSION
Hors tout : L x l  x H = 
350 x 245 x 205 cm

SOL AMORTISSANT 
NÉCESSAIRE 32 m2

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. MG101
Ref. MG102
Ref. MG103
Ref. MG104

Ref. MG031
Ref. MG032
Ref. MG033
Ref. MG034

Poteaux bois
Ref. MF391 
Ref. MF392 
Ref. MF393 
Ref. MF394 
 
Ref. MF321 
Ref. MF322 
Ref. MF323  
Ref. MF324 

Décors de mur à grimper en option  Ref. MF110




