
Aires de jeux ludiques, 
différentes et amusantes 
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univers 
de la glisse

Tobo’glisse

Mini’pouss

Maxi Toby

Tour de Guêt

“ Chaque objet porte 
l’histoire de ceux qui 
l’ont fabriqué puis 
possédé, l’histoire de ce 
qui lui est arrivé. Plus il 
est vieux, plus ce�e 
histoire est riche.  ”Citation de Jenny White 



1

univers de
la glisse

ATOUT ++
Pose sur pelouse possible
Faible Entretien                               
Hauteur de plancher réduite : 
85cm    

COMPOSITION
Poteaux en chêne de pays.
Marches et tasseaux en polyéthylène 
(PEHD).
Plancher et rampe en panneau multiplis 
revêtu d’un film antidérapant.
Glissière polyester.

DIMENSION
Hors tout : L x P x H = 258 x 248 x 157 cm
Hauteur Indicative de Chute = HIC  : 
85 cm

SURFACE DE LA ZONE 
AMORTISSANTE 27,6 m2

Modèle de base en 85 cm
Ref. MT161 (fixations courtes)
Ref. MT162 (fixations longues)

Modèle de base en 85 cm avec rampe
Ref. MT163 (fixations courtes)

Ref. MT164 (fixations longues)

LIVRAISON
Pré-assemblé en usine *

*hors travaux d’installation sur site

                                 

TOBO’glisse
hauteur 85 cm
La tobo’gliss, composée de 3 pistes aux 
couleurs vives, a été imaginée par Wiki 
Cat afin de proposer un nouvel espace 
de glisse plus convivial et à partager 
à plusieurs. Créativité, imagination et 
innovation sont les maîtres mots
de cette aire de jeux évolutive.

18
mois

7
ans
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10 
ans

sur les panneaux
en HPL 

garantie

5 
ans

sur les poteaux
bois

garantie

Option
Au choix 1 escalier ou 1 escalier 
+ une rampe d’accès de part et 
d’autre des 3 toboggans. 



TOBO’glisse 
hauteur 115 cm
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ATOUT ++
Pose sur pelouse possible
Faible entretien                               
Hauteur de plancher plus
élevée à 120 cm

COMPOSITION
Poteaux et traverses en bois massif
Panneaux en HPL
Marches en panneau multiplis revêtu 
d’un film antidérapant
Eléments métalliques en acier revêtus 
d’une laque
Glissière en polyester avec possibilité 
de zone de glissement en inox
Fixations au sol en acier galvanisé
Visserie inox et zinguée

DIMENSION
Hors tout : L x P x H = 337 x 248 x 157 cm 
Hauteur Indicative de Chute = HIC  :
115 cm

SURFACE DE LA ZONE 
AMORTISSANTE 30,2 m2

Modèle de base en 115 cm
Ref. MT171(fix. courtes)
Ref. MT172 (fix. longues)

Modèle évolutif en 115 cm avec rampe
Ref MT173 (fix.courtes)
Ref. MT174 (fix. longues)

LIVRAISON
Pré-assemblé en usine *

*hors travaux d’installation sur site

                                 

10 
ans

sur les panneaux
en HPL 

garantie

5 
ans

sur les poteaux
bois

garantie

Option
Au choix 1 escalier ou 1 escalier 
+ une rampe d’accès de part et 
d’autre des 3 toboggans. 

2
ans ans

10
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ATOUT ++
Scellement assuré par des 
fixations indépendantes de 
l’équipement pour faciliter la 
pose ou dépose pour entretien 
de la zone
Panneaux polyéthylène pour 
plus de résistance des décors
.
COMPOSITION
Structure conçue en chêne
de pays et acier inox
Panneaux antidérapants
Panneaux polyéthylène

LIVRAISON
pré-assemblé en usine*                                                                 

Chacune des structures 
Mini’Pouss est composée de sa 
structure de base, d’un escalier, 
d’un toboggan fixés sur une tour 
de hauteur 55 cm              
Hauteur de chute critique 
d’1 mètre en sortie de toboggan          
Hauteur de chute libre 55 cm

*hors travaux d’installation sur site

        

 

Mini’Pouss
Découverte de l’univers de la glisse des 
tout-petits ! Wiki Cat, n’oublie personne et  
surtout pas les plus petits, aussi cette aire de 
jeux, qui prend des formes bucoliques, aux  
couleurs printanières, a pour fonction en plus 
de l’amusement de favoriser le développement 
moteur de l’enfant.

Mini’Pouss - Glisse
DIMENSION
Hors tout : L x l x H = 
247 x 73,5 x 135cm

SURFACE DE LA ZONE 
AMORTISSANTE 18,5 m2

Ref. MM211 (fixations courtes)

Ref. MM212 (fixations longues)

Mini’Pouss - Grimpe
DIMENSION
Hors tout : L x l x H = 
247 x 175 x 135 cm

SURFACE DE LA ZONE 
AMORTISSANTE 22 m2

Ref. MM221 (fixations courtes)

Ref. MM222 (fixations longues)

2
ans

7
ans

10 
ans

sur les décors 
feuilles en HPDE

garantie

5 
ans

sur les poteaux
bois

garantie



33 

univers de
la glisse

ATOUT ++
Coin cabane sous l’escalier

COMPOSITION
Poteaux et traverses en bois massif
Panneaux en HPL
Marches en panneau multiplis revêtu 
d’un film antidérapant
Eléments métalliques en acier revêtus 
d’une laque
Glissière en polyester avec possibilité 
de zone de glissement en inox
Fixations au sol en acier galvanisé
Visserie inox et zinguée

LIVRAISON
Pré-assemblé en usine *

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

Maxi toby
Pratiqués seul ou à plusieurs, les toboggans 
cultivent les plaisirs simples de la glissade. Mini 
ou maxi, les activités du Toby sont adaptées 
à la taille et à l’énergie de chaque enfant de 2 
ans à 7 ans.

Maxi toby
DIMENSION
Hors tout : L x P x H : 
307.5 x 88 x 205 cm
Hauteur plancher/sol : 115 cm
Hauteur de chute libre : 115 cm
Hauteur de chute critique :
100 cm en sortie de toboggan 

SURFACE DE LA ZONE 
AMORTISSANTE 22,6 m2 dont 5,3m2 

en sortie de toboggan

Ref.  MT091 - Glissière *PES 
 Poteau 70x70 - Fix. courtes
Ref. MT092 - Glissière *PES 
 Poteau 70x70 - Fix. longues

10 
ans

sur les décors 
HPL et structure

garantie

5 
ans

sur panneaux
marches et 

plancher

garantie

2
ans

7
ans

NOUVEAUTÉ 2017




