
“ Après tout, la 
qualité est la seule 
façon de rester 
compétitif et de servir 
le client. ”Citation de Masaaki Imai

6 gammes de jeux basculants 
aux figurines nouvelles 
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jouer
du ressort

ATOUT ++
Produits exclusifs
Ressort à lame                           
Balancement d’avant en arrière.    
Butées caoutchouc 
amortissantes
2 fixations au choix : 
à sceller ou sur tabouret

COMPOSITION
Ressort à lame (largeur 100 mm) 
Support figurine en métal laqué
Figurine et assise en HPL
Poignées et repose pieds en PA

DIMENSION
Hors tout : 83 x 24 x 86 cm
Hauteur d’assise : 60 cm

SURFACE DE LA ZONE 
AMORTISSANTE 5 m2

Hauteur de chute de 40 cm maxi

LIVRAISON
Livré monté*   

                                 
*hors travaux d’installation sur site
(1)* à sceller
(2)* sur tabouret      

 

Le monde des puces
Wiki Cat propose une gamme complète de jeux basculants pour les enfants sur le thème de la « PUCE », 
dont la figurine BABY est équipée de poignées et repose pieds pour apporter un axe sécuritaire au jeu.
Le choix du ressort à lame assure un balancement d’avant en arrière facile à maîtriser pour les plus petits.

baby

Bourdon
Ref. MH071 (1)*
Ref. MH072 (2)*

Cocci
Ref. MH091 (1)*
Ref. MH092 (2)*

Lionceau
Ref. MH031 (1)*
Ref. MH032 (2)*

Dino
Ref. MH011 (1)*
Ref. MH012 (2)*

Hyppo 
Ref. MH051 (1)*
Ref. MH052 (2)*

12
mois

3
ans

10 
ans

sur panneau HPL 
& assise en HPL

garantie
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jouer
du ressort

ATOUT ++
Balancement souple sur ressort 
à lame, facile à maîtriser pour 
les plus petits
Conception robuste et 
sécurisante
2 fixations au choix : à sceller ou 
sur tabouret

COMPOSITION
Ressort lame (largeur 100 mm)
Figurines en HPL
Poignées et repose pieds en 
tube acier laqué époxy

DIMENSION
Hors tout : L x l x H : 83 x 24 x 86 cm
Hauteur d’assise : 42 cm

SURFACE DE LA ZONE 
AMORTISSANTE 5,5 m2

Hauteur de chute de 40cm maxi

LIVRAISON
Livré monté*   

                                 
*hors travaux d’installation sur site
(1)* à sceller
(2)* sur tabouret      

        

 

Les sosies
Wiki cat a conçu une gamme de jeux sur ressort à lame pour les tout-petits de 12 mois à 3 ans sur 
le thème des « Sosies » avec deux figurines, enveloppantes, aux nouvelles lignes origami. Ce jeu 
a été réalisé pour donner un effet de protection et d’espace confiné pour se balancer d’avant en 
arrière.

baby

Bourdon
Ref. MH271 (1)*
Ref. MH272 (2)*

Cocci
Ref. MH291 (1)*
Ref. MH292 (2)*

Lionceau
Ref. MH231 (1)*
Ref. MH232 (2)*

Hyppo 
Ref. MH251 (1)*
Ref. MH252 (2)*

Dino
Ref. MH211 (1)*
Ref. MH212 (2)*

12
mois

3
ans

10 
ans

sur panneau HPL 
& assise en HPL

garantie
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jouer
du ressort

ATOUT ++
Produits exclusifs
Ressort à lame                              
Balancement d’avant en arrière    
Butées caoutchouc 
amortissantes                               
2 fixations au choix : A sceller ou  
sur tabouret

COMPOSITION
Ressort à lame (largeur 100 mm) 
Support figurine en métal laqué
Figurine et assise en HPL
Poignées et repose pieds en PA

DIMENSION
Hors tout : L x l x H : 187 x 24 x 91 cm
Hauteur d’assise : 60 cm

SURFACE DE LA ZONE 
AMORTISSANTE 9 m2

Hauteur de chute de 42 cm maxi

LIVRAISON
Livré monté*   

                                 
*hors travaux d’installation sur site
(1)* à sceller
(2)* sur tabouret      

 

Les vis-à-vis
Cette gamme de jeux basculants, se décline exclusivement pour les enfants de 
12 mois à 3 ans. Chacune des figurines est équipée de poignées et repose pieds, 
étudiés pour donner l’impulsion suffisante au balancement maîtrisé et doux, 
grâce au ressort à lame. 

baby

Bourdon 
Ref. MH471 (1)*
Ref. MH472 (2)*

Cocci
Ref. MH491 (1)*
Ref. MH492 (2)*

Lionceau
Ref. MH431 (1)*
Ref. MH432 (2)*

Hyppo
Ref. MH451 (1)*
Ref. MH452 (2)*

Dino
Ref. MH411 (1)*
Ref. MH412 (2)*

10 
ans

sur panneau HPL 
& assise en HPL

garantie
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12
mois ans
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jouer
du ressort

ATOUT ++
Produits exclusifs
Ressort hélicoïdal
Butées caoutchouc amortissantes
2 fixations au choix : à sceller ou 
sur tabouret

COMPOSITION
Ressort hélicoïdal
Support figurine en métal laqué
Figurine et assise en HPL
Poignées et repose pieds en PA

DIMENSION
Hors tout : L x l x H : 80 x 24 x 84 cm
Hauteur d’assise : 60 cm

SURFACE DE LA ZONE 
AMORTISSANTE 5 m2

Hauteur de chute de 47 cm maxi

LIVRAISON
Livré monté*   

                                 
*hors travaux d’installation sur site
(1)* à sceller
(2)* sur tabouret      

        

 

Les solos
Jeu basculant pour les enfants de 2 à 8 ans sur le thème du « SOLO » équipé d’une des 5 figurines mini, de 
notre nouvelle gamme origami, munie de poignées et repose pieds. Amusement garanti par le mouvement 
libre réalisé par le ressort hélicoïdal.

mini

2
ans

8
ans

10 
ans

sur panneau HPL 
& assise en HPL

garantie

Abeille 
Ref. MH181 (1)*
Ref. MH182 (2)*

Coccinelle 
Ref. MH201 (1)*
Ref. MH202 (2)*

Lion 
Ref. MH141 (1)*
Ref. MH142 (2)*

Phenix 
Ref. MH161 (1)*
Ref. MH162 (2)* 

Dragon 
Ref. MH121 (1)*
Ref. MH122 (2)*
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jouer
du ressort

ATOUT ++
Conception robuste 
et sécurisante
Double figurines enveloppantes    
Balancement souple sur ressort 
hélicoïdal         
2 fixations au choix : A sceller ou 
sur tabouret

COMPOSITION
Ressort hélicoïdal (Ø 200 mm)
Support figurine en métal laqué
Figurine et assise en HPL
Poignées et repose pieds en tube acier 
laqué

DIMENSION
Hors tout : L x l x H : 64,5 x 36 x 71 cm 
Hauteur d’assise : 60 cm

SURFACE DE LA ZONE 
AMORTISSANTE 5,5 m2

Hauteur de chute de 47 cm maxi

LIVRAISON
Livré monté*   

                                 
*hors travaux d’installation sur site
(1)* à sceller
(2)* sur tabouret      
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Les duos
Wiki cat a conçu une gamme de jeux basculants pour les enfants de 2 à 8 ans sur le thème du « duo » avec 
deux figurines aux nouvelles lignes origami. Ce jeu a été étudié pour donner un effet d’enveloppement et de 
protection avec les figurines qui  viennent de part et d’autre de l’assise.

mini

Abeille 
Ref. MH381 (1)*
Ref. MH382 (2)*

Coccinelle 
Ref. MH401 (1)*
Ref. MH402 (2)*

Lion 
Ref. MH341 (1)*
Ref. MH342 (2)*

Phenix 
Ref. MH361 (1)*

Ref. MH362 (2)*

Dragon 
Ref. MH321 (1)*
Ref. MH322 (2)*

2
ans

8
ans

10 
ans

sur panneau HPL 
& assise en HPL

garantie
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jouer
du ressort

ATOUT ++
Conception robuste                        
Hauteur d’assise de 45 cm            
2 fixations au choix : A sceller  
ou sur tabouret 

DIMENSION
Hors tout : L x l x H : 108 x 108 x 90 cm 
Hauteur d’assise : 55 cm

SURFACE DE LA ZONE 
AMORTISSANTE 7,5 m2

Hauteur de chute de 48 cm maxi

LIVRAISON
Livré monté*   

                                 
*hors travaux d’installation sur site
(1)* à sceller
(2)* sur tabouret      

        

Les quatros
Wiki cat propose en nouveauté un nouveau décor baby abeilles, qui vient compléter le Quatro Coccinelle. 
Ce jeu basculant peut accueillir jusqu’à 4 enfants de 2 à 7 ans, autour d’un ressort central unique hélicoïdal.

2
ans

7
ans

10 
ans

sur compact HPL 
& assise en HPL

garantie

DIMENSION
Hors tout : L x l x H : 108 x 108 x 90 cm 
Hauteur d’assise : 48 cm

COMPOSITION
Ressort hélicoïdal (Ø 200 mm)
Support figurine en métal laqué
Figurine et assise en HPL
Poignées et repose pieds en tube acier laqué

Ref. MH571 (1)*

Ref. MH572 (2)*

DIMENSION
L x l x H assise : 94.5 x 94.5 x 45 cm

COMPOSITION
Ressort hélicoïdal (diamètre 200 mm) finition époxy noir.
Figurines, fleur et assises en bouleau de Finlande laquées et 
sérigraphiées.
Poignées en PA.

Ref. MR021 (1)*
Ref. MR022 (2)*

5 
ans

garantie
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jouer
du ressort
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Scellement des jeux sur ressort
Selon le type de jeu et le type de dispositif de scellement retenu.

Tabouret d’ancrage
- Implanter le jeu
- Faire un trou aux dimensions du tabouret
- Déposer le tabouret dans le trou et mettre de niveau
- Recouvrir de terre, de gravier ou de sable.
- Fixer le jeu, et serrer l’ensemble

Scellement béton
- Implanter le jeu
- Faire un trou aux dimensions du plot béton
- Faire dépasser les crosses de 30 mm maxi de la plaque
- Noyer les crosses dans le béton et mettre de niveau
- Fixer le jeu et serrer l’ensemble




