
“ L’homme 
et sa sécurité doivent
constituer la première 
préoccupation de
toute aventure
technologique. ”Citation de Albert Einstein 

Equilibre, agilité, motricité, 
autant de sens à développer 

17

aventuriers
équilibristes

Pont
de singe

Echelle
Parcours complet

Barres
Poutres d’équilibre



18

aventurier
équilibriste

ATOUT ++
Pont mobile avec marches fixées 
sur un système de sangles
Faible hauteur de chute,
inférieure à 40 cm permettant un 
accès aux plus jeunes enfants
Livraison avec ou sans rambarde
Scellement assuré par des fixations 
indépendantes de l’équipement 
pour faciliter la pose et la dépose 
pour l’entretien

COMPOSITION
Polyéthylène pour une meilleure résistance 
des décors. Structure conçue en chêne de 
pays et acier inox
Panneaux antidérapants. 
En option : rambardes de sécurité en 
polyéthylène et inox pour rampe d’accès

DIMENSION
Hors tout : L x P x H : 
330 x 73,5 x 103 cm

SURFACE DE LA ZONE 
DE SÉCURITÉ 23,3 m2

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

Pont de singe
Retrouvez l’univers d’un parcours aventure 
avec deux types de ponts disponibles sous la 
forme d’un pont mobile. Ces deux structures    
entièrement conçues en chêne de pays et en 
acier inox, favorisent le développement de 
la marche, l’ascension et la tenue en station 
debout.

18
mois

7
ans

Pont de singe sans rambarde  
fixations courtes
Ref. MP281

Pont de singe avec 2 rambardes  
fixations longues
Ref. MP292

Pont de singe sans rambarde  
fixations longues
Ref. MP282

Pont de singe avec 2 rambardes  
fixations courtes
Ref. MP291

Structures composées d’une pente, 
d’une rampe, d’un passage souple et 
selon option avec ou sans rambardes !  

10 
ans

sur les matériaux
en Polyéthylène

garantie

5 
ans

sur les matériaux
en Bois

garantie
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18
mois

7
ans

aventurier
équilibriste

ATOUT ++
Large choix d’agrès.                  
Optimisation de la motricité
Modules à faible hauteur de 
chute

COMPOSITION
Poteaux en chêne de pays lasurés
Barres en acier inox microbillé
Décors en polyéthylène (PEHD)
Fixations au sol en acier galvanisé 
Visserie inox

DIMENSION
Infos à retrouver pour chaque 
présentation d’agrès

SOL AMORTISSANT 
NÉCESSAIRE
à définir selon les agrès choisis

Ref. MP401 (Parcours fixation courtes)

Ref. MP402 (Parcours fixations longues)

LIVRAISON
pré-assemblé en usine*                                                                 

*hors travaux d’installation sur site

Echelle
Cet agrès offre de multiples possibilités permettant à 
l’enfant de développer les facultés motrices telles que la 
suspension, l’étirement et l’agilité des bras.

Parcours complet
Parcours complet favorisant l’approche et la découverte 
de multiples agrès sur un seul et même parcours. 
Du pont de singe à l’échelle horizontale, en passant 
par les poutres d’équilibres, les enfants ont le loisir de  
tester leur motricité tout au long de l’épreuve. Optez pour 
la modularité en composant votre parcours.

Echelle horizontale
COMPOSITION
Poteaux en chêne de pays lasurés
Barres en acier inox microbillé
Décors en polyéthylène (PEHD)
Fixations au sol en acier galvanisé 
Visserie inox
DIMENSION
Dimensions hors tout : 
L x P x H = 278 x 100 x 150 cm
Dimensions des barres : 
L x Ø = 80 x 3 cm
Hauteur de chute de 1,50 m

SOL AMORTISSANT 
NÉCESSAIRE 18,7 m2

Ref. MP271 (fixation courtes)

Ref. MP272 (fixations longues)

LIVRAISON
pré-assemblé en usine*

                                                     

ATOUT ++
Hauteur différente des 
montants créant une pente de 
progression

2
ans

12
ans
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1 lot de barres parallèles modèle poteaux verticaux + 1 pont de singe

1 lot de barres fixes

2 poutres d’équilibre (à sélectionner selon la hauteur souhaitée)

1 échelle horizontale

10 
ans

sur les matériaux
en Polyéthylène

garantie

5 
ans

sur les matériaux
en Bois

garantie
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aventurier
équilibriste

ATOUT ++
Parcours à composer selon les 
agrès souhaités

COMPOSITION
Décors floraux conçus en polyéthylène 
afin d’assurer une meilleure résistance 
dans le temps                       
Conception robuste

LIVRAISON
Livré monté*                                    

*hors travaux d’installation sur site
        

 

18
mois

7
ans

Barres
Les barres fixes et parallèles permettent aux enfants un 
développement de la notion d’équilibre sur 2 hauteurs (70 et 100 
cm). L’accès aux barres est facilité par des marches rondes en inox.

Poutres
Ces agrès offrent de multiples possiblités, dont le  
pouvoir de recréer un univers sportif alliant les facultés  
motrices de l’enfant.    

Barres parallèles
DIMENSION
Hors tout : L x P x H = 
163 x 108 x 85 cm
Dimensions des 2 barres : L x Ø = 
150 x 3 cm

SURFACE DE LA ZONE 
AMORTISSANTE 14,5 m2

Hauteur de chute inférieure à 1 m
Ref. MP231 (fixations courtes)
Ref. MP232 (fixations longues)

Poutre d’équilibre largeur simple
DIMENSION
Petite poutre :
L x l x H = 200 x 9 x 25 cm
Grande poutre : 
L x l x H = 200 x 9 x 40 cm
Poutre inclinée : 
L x l xH = 200 x 9 x 40 cm
Ref. H. 25 cm : MP341 (fixations courtes)
                         MP342 (fixations longues) 
Ref. H. 40 cm : MP351 (fixations courtes)
    MP352 (fixations longues)
Ref. inclinée : MP361 (fixations courtes)
           MP362 (fixations longues)

                                  

Poutre d’équilibre largeur double
DIMENSION
Petite poutre :
L x l x H = 200 x 12,5 x 25 cm
Grande poutre : 
L x l x H = 200 x 12,5 x 40 cm
Poutre inclinée : 
L x l xH = 200 x 12,5 x 40 cm
Ref. H. 25 cm :  MP371 (fixations courtes)
                          MP372 (fixations longues) 
Ref. H. 40 cm : MP381 (fixations courtes)
     MP382 (fixations longues)
Ref. inclinée :   MP391 (fixations courtes)
             MP392 (fixations longues)

                                  

Barres fixes
DIMENSION
Hors tout : L x P xH = 
203 x 35 x 115 cm
Dimensions des 2 barres : L x Ø = 
80 x 3 cm

SURFACE DE LA ZONE 
AMORTISSANTE 16 m2

Hauteur de chute inférieure à 1m
Ref. MP211 (fixations courtes)
Ref. MP212 (fixations longues)

10 
ans

sur les matériaux
en Polyéthylène

garantie

5 
ans

sur les poteaux
bois

garantie




