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Chalet
Ce chalet, imaginé dans les ateliers de WIKI Cat, en bois et  
métal, a été conçu spécialement pour l’extérieur. 
Ses nombreuses ouvertures, ses couleurs, ses équipements 
offrent un espace de jeux imaginatif, permettant de recréer 
les activités de l’univers familial.

Bac à sable
Le bac à sable jeu intemporel qui s’inscrit dans la  
durée. Véritable jeu de partage et de création pour les  
enfants de 18 mois à 7 ans. Wiki Cat a fait le choix d’utiliser 
un tissu géotextile en fond pour empêcher les remontées 
de végétaux et faciliter les écoulements d’eau. 18
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ATOUT ++
Pose sur pelouse possible            
Nombreux aménagements 
intérieurs : 
2 bancs, 1 comptoir côté 
marchande, 3 fenêtres dont une 
avec appui, 1 chat et 1 jardinière. 

COMPOSITION
Poteaux traverses en bois massif 
lasuré
Façades et toit en panneau compact 
(HPL)                    
Plancher, bancs et comptoirs en  
panneau multiplis revêtu d’un 
film antidérapant
Fixations au sol en acier galvanisé.
Visserie inox et zinguée                 

Fixations
Préciser le type de fixation 
souhaitée à la commande

* hors travaux d’installation sur site

ATOUT ++
Autostabilité dès remplissage. 
Ne nécessite aucun scellement au sol. 
Tissu géotextile pour empêcher les remontées de  
matériaux et végétaux et optimiser l’écoulement de 
l’eau. Livré avec une bâche en PVC vert.

comme
au parc

Bac à sable
COMPOSITION
Structure en aluminium. Panneaux de côtés en stratifié haute densité
Compact HPL de coloris orange. Assises en panneaux CTBX de couleur 
marron. Fond tapissé d’un tissu géotextile. Bâche en PVC vert de densité 
500g/m2 classé non feu (M2) d’une épaisseur de 1 mm .
Fixation par tendeur élastique.
Sable non fourni / Contenance du bac : 0,5 m3 de sable  / Sable de rivière 
lavé avec granulomérie de 0,8 mm maxi conseillé.                   
DIMENSION
Hors tout : L façade x l x H 
Faîtage : 234 x 148 x 21,5 cm

Ref. MB100

LIVRAISON
Pré-assemblé en usine.* 

Chalet + terrasse
DIMENSION
Banc int. et ext.  : L x l x H assise : 
83 x 24 x 20cm
Hors tout : L façade x P x H 
Faîtage : 153 x 167 x 175 cm

SOL AMORTISSANT 
NÉCESSAIRE 20 m2

Ref. MM062 (Chalet + terrasse fix. longues)       
Ref. MM061 (Chalet + terrasse fix. courtes)
Ref. MM052 (Terrasse fix. longues)
Ref. MM051 (Terrasse fix. courtes)

LIVRAISON
Pré-assemblé en usine.* 

Chalet
DIMENSION
Int : L x l x H au faîtage : 
131 x 84 x 162 cm
Hors tout : L façade x P x H 
Faîtage : 162 x 96 x 175 cm

SOL AMORTISSANT 
NÉCESSAIRE 16 m2

Ref. MM042 (fix. longues)

Ref. MM041 (fix. courtes)

LIVRAISON
Monté *




