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Maison de jeu « La tanière du renard », droite
Matière : bois de bouleau. 

480010 
056942  Tapis pour grotte avec revêtement en tissu 

enduit, jaune abricot
056951  Tapis pour rampe avec revêtement en tissu 

enduit, jaune abricot

Maison de jeu « tanière du renard », 
gauche, art. n° 480060, sur demande.

on trouve des matériaux tels que le bois, la corde ou des rainures 
au fraisage soigné, que l’on peut parcourir du bout des doigts. 
Les enfants peuvent accumuler de nouvelles expériences visuelles 
avec des lentilles à facettes, des hublots colorés, des miroirs ou des 
judas. Nos structures de motricité respectent toutes les exigences 
en matière de sécurité. Elles présentent un angle de sécurité de 5 
mm sur toutes les pièces et sont conçues en bois de bouleau massif.

Nos maisons de jeu exaltent l’imagination : sur leurs deux niveaux, 
il y a toutes sortes de découvertes palpitantes à faire ainsi que 
des cachettes et coins de repos. Des toits ajourés et des rideaux 
de feuilles laissent entrer la lumière à l’intérieur et permettent de 
garder un œil sur les enfants. De vastes espaces de jeux ponctués 
de passages et des judas sont autant d’invitations aux jeux de rôle.  
Les escaliers, toboggans et rampes prodiguent également de 
nombreuses stimulations motrices. Pour les expériences tactiles, 

Structures de motricité

La grotte est éclairée par les
hublots de son plafond, et l‘entrée
est décorée par de jolies feuilles.

Corde de sécurité : oblige l‘enfant à 
s‘asseoir , ainsi la grande descente peut 
commencer !

LaTanière du renard
1 Une grotte avec rideau de feuilles

2 Une ascension à podiums

3 Estrade avec deux hublots

4 Observatoire avec plexiglas

5 Rampe avec revêtement en linoléum

2

3

4

1

5

Données techniques
Position : dans un coin

A partir de : 1 an** 

Hauteur de Podium : 56 cm

Hauteur de Balustrade : 71 cm

Hauteur totale : 170 cm

Espace nécessaire : 259 x 227 cm

* Dans un espace surveillé !

Cet élément convient seulement pour une 
hauteur de plafond supérieure à 195 cm. 

Certifié GS: oui

10 ANS

GARANTIE

Bois de bouleau 
massif

Certifié GS 

Fabriqué en Allemagne
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Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration.
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Maison de jeu «Le Terrier du blaireau », gauche
Matière : bois de bouleau. 

480090  
158846  Tapis pour la tanière avec revêtement en 

tissu enduit, brun toffee, 
2 pièces

Après l‘ascension, l’estrade offre une surface 
tactile en mosaïque  pour des expériences 
tactiles. 

Des fentes laissant passer la lumière et des 
fenêtres servent non seulement à l’éclairage 
de la maisonnette, mais permettent éga-
lement d’avoir un aperçu des jeux qui se 
déroulent dans la salle. 

Terrier de blaireau

Ascencion avec 
protection 
anti-chute

cachette secrète

Maison de jeu « tanière du blaireau », 
droite, art. n° 480096, sur demande.

1 Rampe avec revêtement en linoléum

2 Estrade avec mosaïque en surface

3 Montée d’escalade

4 Maison pour se retirer avec observatoire, fentes 
     laissant passer la lumière et judas dans le sol

5 Cocon de retraite avec 2 entrées et 
     rideaux de feuilles

4

5

3

2

1

Données techniques
Position : sur le mur

A partir de : 18 mois** 

Hauteur de Podium : 44 cm, 88 cm

Hauteur de Balustrade : 80 cm

Hauteur totale : 180 cm

Espace nécessaire : 309 x 114 cm

* Dans un espace surveillé !

Cet élément convient seulement pour une 
hauteur de plafond supérieure à 205 cm. 

Certifié GS: oui
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Maison de jeu « nid d’oiseau » rampe d‘accès, 
gauche
Le cocon peut être équipé d’un tapis de couchage. De plus, 
l’univers ludique doit obligatoirement être équipé d’une pro-
tection en cas de chutes. Les deux articles sont à commander 
séparément. Matière : bois de bouleau.

480100 
157735  Protection contre les chutes pour 

l’ascension, avec revêtement en tissu 
enduit, vert clair

158844  Tapis dessous « nid d’oiseau » avec 
revêtement en tissu enduit, 
brun toffee

Univers ludique « nid d’oiseau », 
droite, art. n° 480105, sur demande.

1 3 rampes d‘accès différentes

2 Estrade avec hublot et surface tactile

3 Filet pour ramper

4 Maison avec hublot et fenêtre

5 Cocon avec judas

6 Surface de jeux de rôle

Le judas dans le cocon permet de voir 
qui se repose sur l’estrade après son 
ascension.

Le filet pour ramper : le seul passage qui 
permet d’accéder à la maison de jeu, est 
une petite épreuve de courage, pas que 
pour les plus petits.

Nid d‘oiseau

3 en 1 : motricité, cachette et jeu de rôle

Accès uniquement 
pour les adultes : 
porte d’inspection

5

2

1
1

3

4

6

Brüstungshöhe: 73,9 cm

Gesamthöhe: 190,6 cm

*Im beaufsichtigten Bereich!

Positionnement : sur le mur

Tranche d’âge : à partir de 18 mois*

Hauteurs d‘estrades : 33 cm, 55 cm, 88 cm

Hauteur de balustrade : 73,9 cm

Hauteur totale : 191 cm

Encombrement (tapis inclus) : 337 x 204 cm

Données techniques

* Dans un espace surveillé !

Cet élément convient seulement pour une hauteur
de plafond supérieure à 216 cm. 

Certifié GS: oui
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Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration.
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  Maison de jeu « Cabane dans l‘arbre », droite
Matière : bois de bouleau. Fixation murale obligatoire.

480000  
056930  Tapis en haut avec revêtement en tissu 

enduit, brun toffee

  Maison de jeu « Maison dans les nuages », 
droite
Matière : bois de bouleau. Fixation murale obligatoire.

480005  
056954  Tapis en haut avec revêtement en tissu 

enduit, brun toffee
056965  Tapis en base avec revêtement en tissu 

enduit, brun toffee

Univers ludique « maison 
dans l’arbre », gauche, 

art. n° 480040, sur demande.

Cabane dans 
l‘arbre

Maison dans 
les nuages
1 Zone de jeux

2 Abri avec hublot en plexiglas

3 Podium pour jouer et construire

4 Escalier avec corde de sécurité

5 Rampe avec revêtement tapis et HPL

6 Maison avec observatoire

7 Ascension avec corde de sécurité

1 Estrades pour jouer et construire

2 Ascension d‘escalier avec corde de retenue
et hublot coloré

3 Aire de jeux supérieure avec grand hublot

4 Maison pour se retirer avec observatoire 
et hublot dans le sol

5 Jeu de rôle et coin pour se retirer

Univers ludique « maison 
dans les nuages », gauche, 

art. n° 480050, sur demande.

5

2

2

1

1

5
7

6

3

3

4

4

Données techniques
Position:  dans un coin

A partir de:  18 mois*

Hauteur de Podium: 11/133 cm

Hauteur de Balustrade: 105 cm

Hauteur totale: 260 cm

Espace nécessaire: 263 x 306 cm

Cet élément convient seulement pour une 
hauteur de plafond supérieure à 285 cm.

Certifié GS: oui

* Dans un espace surveillé !

Données techniques
Position:  dans un coin

A partir de:  18 mois*

Hauteur de Podium: 133 cm

Hauteur de Balustrade: 110 cm

Hauteur totale: 262 cm

Espace nécessaire: 302 x 234 cm

Cet élément convient seulement pour une 
hauteur de plafond supérieure à 287 cm.

* Dans un espace surveillé !

Certifié GS: oui
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Sols de podium recouverts d’un tapis Tret-
ford résistant à l’usure qui atténue le bruit

Rideaux de feuilles : 600D Cordura  hydro-
fuge et antitache, lavable à la main, résistant 
à l’usure

Tapis de chute : revêtement en tissu enduit, 
amovible, lavable, résistant à l’usure, diffi ci-
lement infl ammable, certifi é Öko-Tex, envers 
antidérapant

Verre acrylique : de 3 à 6 mm d’épaisseur 
selon la surface

Habillages et garnissages : en bois de bou-
leau véritable  particulièrement robuste

Montants : 5,4 cm d’épaisseur, contreplaqué 
multiplis, abouté  excellente qualité, indé-
formable

1

1

22

3
4

3

4

5

6

7

8
8

5

Toutes les arrêtes de la structure 
sont arrondies de 5 mm pour plus 
de sécurité

Impossible d’escalader la structure 
grâce aux éléments de 
balustrade surélevés (100 cm sans 
interruption)

Protection antichutes grâce aux 
garde-corps saillants dans la montée

Parfaitement sûr : vue dégagée en 
permanence sur toutes les zones

Protection contre les chutes et les 
blessures

Vérifi cation de toutes les zones de pin-
cement possibles sur toutes les unités 
planifi ées librement

Accessibilité : Le personnel d’encad-
rement peut accéder à tout moment à 
toutes les zones des univers de jeu.

Des tapis de réception placés 
devant les toboggans et des montées 
pour empêcher les blessures en cas 
de chutes

Les éléments grow.upp se composent de bois de bouleau massif et de placage de bouleau de qualité supérieure fabriqués avec soin. 
Les matériaux certifi és et la fabrication des univers de jeu grow.upp en Allemagne répondent aux exigences les plus strictes et garantissent 
une longévité exceptionnelle.

• Système autoporteur montage mural nécessaire uniquement dans certaines conditions ; possibilité de placer la structure de manière
autonome dans la pièce !

• Durable  utilisation de bois issu d’une sylviculture durable certifi ée PEFC

Sécurité

Matériaux et qualité

10
ANS

GARANTIE

Tous les univers et maisons de jeu grow.upp préfabriqués ont été certifi és GS en 2020 par TÜV Austria (Vienne) selon les normes 
DIN EN 1176-1 et DIN EN 1176-3. Vous trouverez le certifi cat qui en atteste sur www.wehrfritz.com/zertifi kate Les unités assemblées selon vos 
souhaits sont construites conformément à la norme DIN EN 1176.

Assurance allemande contre les accidents DGUV : parfaite sécurité vis-à-vis de l’association d’assurance contre les accidents communaux GUV
en tenant compte de la règle 102-002 de la DGUV.
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Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration.

Univers ludique « tanière de l’ours », entrée 
avec espaliers à droite
Chaque niveau de tour et chaque coin peut être équipé d’un 
tapis de couchage. À commander séparément. Composition : 
bois de bouleau massif. Description des matériaux voir p. 973.
La pièce doit mesurer plus de 229 cm de hauteur.
*Sous surveillance

459000  
327900  Tapis pour tours et coins, 

1 unité
Indiquer la couleur du tissu enduit !

Le miroir intégré favorise la confiance en soi.

Tanière de l‘ours

Les feuilles permettent des explorations 
visuelles et tactiles.

1 Coin douillet

2 Podium vitrine (art. n°470275 à 
commander  séparément)

3 Grande maisonnette refuge

4 Pont en arche avec vue

5 Rideau de feuilles et grand coin douillet

Univers ludique « tanière de l’ours », 
gauche, art. n° 459020, sur demande

1

2

5

3

4

Planificationpersonnalisée

Parcours de motricité pour espaces à 
faible hauteur sous plafond

Données techniques
Position:  en angle

A partir de:  18 mois*

Hauteur de Podium: 44/88 cm

Hauteur de Balustrade: 100 cm

Hauteur totale: 204 cm

Espace nécessaire: 315 x 188 cm

Cet élément convient seulement pour une 
hauteur de plafond supérieure à 229 cm.

Certifié GS: oui
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Univers ludique « maison du loir, entrée à droite »
Chaque niveau de tour et chaque coin peut être équipé d’un 
tapis de couchage. À commander séparément. Composition 
: bois de bouleau massif. 

459005  
327900  Tapis de sol pour tours et coins, 

1 unité
Indiquer la couleur du tissu enduit !

Maison du loir

Différentes ascensions pour des 
opportunités d’escalade variées

Données techniques
Position:  dans un coin

A partir de:  18 mois*

Hauteur de Podium: 88 cm

Hauteur de Balustrade: 100 cm

Hauteur totale: 231 cm

Espace nécessaire: 261 x 131 cm

Cet élément convient seulement pour une 
hauteur de plafond supérieure à 256 cm.

Certifié GS: oui

10 ANS

GARANTIE

Bois de bouleau 
massif

Certifié GS 

Fabriqué en Allemagne
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Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration.

Beaucoup d’espace pour jouer et 
cocooner

Sol revêtu d’un tapis Tretford qui 
atténue le bruit

Univers ludique « maison du loir », gauche, 
art. n° 459025, sur demande.

Des détails captivants : 
la fente peut être parcourue 

avec le doigt.

Cabane 
avec vue

Coin douillet avec 
rideau de feuilles

Différentes ascensions 
pour des opportunités 

d’escalade variées
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Planificationpersonnalisée
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Univers ludique « toboggan du singe », droite
L’étage de la tour et chaque coin peut être équipé d’un tapis 
de couchage. De plus, l’univers ludique doit obligatoirement 
être équipé d’une protection en cas de chutes. Ces deux équi-
pements sont à commander séparément. Composition : bois 
de bouleau massif. 

341158 
327899  Tapis de couchage pour tours et coins, 

1 unité
Indiquer la couleur du tissu enduit !
341203  Tapis de réception pour le toboggan, 

vert clair

S’asseoir, prendre son élan et glisser !Avant 
de recommencer de plus belle !

Le tapis vert à bosses sur le pont d’escalade 
permet de réaliser des expériences tactiles 
palpitantes avec les mains et les pieds.

Toboggan du singe
1 Ascension d’escalade «escalier en mousse»

2 Pont à escalader avec tapis à bosses

3 Coin où ramper et se retirer

4 Toboggan avec protection prévenant la position debout

Univers ludique « toboggan du singe », 
gauche, art. n° 341161, sur demande.

Toboggan du singe

Toboggan avec protection prévenant la position debout

2

1

3

4

Planificationpersonnalisée

Données techniques
Position:  en angle ou le long du mur

A partir de:  18 mois*

Hauteur de Podium: 44/88 cm

Hauteur de Balustrade: 100 cm

Hauteur totale: 222 cm

Espace nécessaire: 251 x 395 cm

Cet élément convient seulement pour une 
hauteur de plafond supérieure à 247 cm.

Certifié GS: oui
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Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration.
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Univers ludique «château hérisson», droite
Le cocon peut être équipé d’un tapis de couchage. De plus, 
l’univers ludique doit obligatoirement être équipé d’une pro-
tection en cas de chutes. Ces deux équipements sont à com-
mander séparément. Composition : bois de bouleau massif. 

341156 
327899  Tapis de couchage pour tours et coins, 

1 unité
Indiquer la couleur du tissu enduit !
341203  Tapis de réception pour le toboggan, 

vert clair

Univers ludique « Château du hérisson 
», gauche, art. n° 341157, sur demande.

Château hérisson

Podium en mousse avec marche de faible 
hauteur pour une ascension variée.

« Devine ce que je vois ! »
La vue sert de récompense à la fin de 
l’ascension.

Univers ludique « Château du hérisson 

1 Ascension d’escalade «escalier en mousse»

2 Cocon de retraite

3 Toboggan avec protection prévenant la position debout

3

1 2

Planificationpersonnalisée

Données techniques
Position:  en angle ou le long du mur

A partir de:  18 mois*

Hauteur de Podium: 44/88 cm

Hauteur de Balustrade: 100 cm

Hauteur totale: 208 cm

Espace nécessaire: 154 x 395 cm

Cet élément convient seulement pour une 
hauteur de plafond supérieure à 233 cm.

Certifié GS: oui
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Univers ludique «nid de cigogne», entrée à 
droite
Chaque niveau de tour et chaque coin peut être équipé d’un 
tapis de couchage. À commander séparément. Composition : 
bois de bouleau massif. Fixation murale obligatoire.

459002  
327899  Tapis de sol pour tours et coins, 

1 unité
Indiquer la couleur du tissu enduit !

2

1

3

4

5

Nid de cigogne

Le miroir intégré permet toutes sortes 
d’observations, y compris de soi. 
« Regarde, je suis là deux fois ! »

Le hublot d’observation laisse entrer la 
lumière dans le cocon de retraite douillet. Univers ludique « Nid de cigogne », 

gauche, art. n° 459022, sur demande.

1 Coin douillet

2 Grande maisonnette refuge

3 Pont en arche avec vue et filet

4 Coin où ramper avec rideau de feuilles

5 Ascension d’escalade stimulante

Données techniques
Position:  dans un coin

A partir de:  18 mois*

Hauteur de Podium: 44/132 cm

Hauteur de Balustrade: 100 cm

Hauteur totale: 269 cm

Espace nécessaire: 335 x 108 cm

Cet élément convient seulement pour une 
hauteur de plafond supérieure à 294 cm.

Certifié GS: oui

10 ANS

GARANTIE

Bois de bouleau 
massif

Certifié GS 

Fabriqué en Allemagne
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Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration.

M
ot

ri
ci

té
 &

 
Sp

or
t

Univers ludique «ruche», avec entrée nervure de 
feuilles à gauche
Chaque niveau de tour et chaque coin peut être équipé d’un 
tapis de sol. De plus, l’univers ludique doit obligatoirement 
être équipé d’une protection en cas de chutes. Ces deux équi-
pements sont à commander séparément.

459021  
327899  Tapis de sol pour tours et coins, 

1 unité
Indiquer la couleur du tissu enduit !
327897  Tapis de réception vert clair

Univers ludique «nid de hibou», maison à droite
La tour et les coins peuvent être équipés de tapis de sol. De 
plus, l’univers ludique doit obligatoirement être équipé d’une 
protection en cas de chutes. Ces deux équipements sont à 
commander séparément.

341168 
327899  Tapis de sol pour tours et coins, 

1 unité
Indiquer la couleur du tissu enduit !
327897  Tapis de réception, vert clair

1 Ascension «prises d’escalade» aux prises en bois véritable

2 Ascension «nervure de feuille»

3 Pont en arche avec vue et filet

4 Obturation en verre acrylique assurant 
la visibilité jusque dans la tour

5 Jeu de motricité «toile d’araignée»

6 Tour accessible par différents parcours

Ruche

Nid de hibou

Univers ludique « ruche », droite, 
art. n° 459001, sur demande.

Univers ludique « nid de 
hibou », gauche, art. n° 
341170, sur demande.

art. n° 459001, sur demande.
Univers ludique « ruche », droite, 
art. n° 459001, sur demande.
Univers ludique « ruche », droite, 
art. n° 459001, sur demande.

1 Grand cocon de retraite avec rideau de feuilles

2 Ascension nervure de feuille avec protection 
       en cas de chute

3 Pont en arche avec filet à escalader et vue

4 Tour avec fenêtre panoramique

5 Coin où ramper et possibilité de retraite

6 Ascension d’escalade pour des défis captivants

7 Jeu de motricité «toile d’araignée»

2

2

1

1

3

3

7

4

4

5

5

6

6

Planificationpersonnalisée

Planificationpersonnalisée

Données techniques
Position:  dans un coin

A partir de:  18 mois*

Hauteur de Podium: 44 / 88 /132 cm

Hauteur de Balustrade: 100 cm

Hauteur totale: 269 cm

Espace nécessaire: 326 x 283 cm

Cet élément convient seulement pour une 
hauteur de plafond supérieure à 294 cm.

Certifié GS: oui

Données techniques
Position:  dans un coin

A partir de:  18 mois*

Hauteur de Podium: 44 / 88 /132 cm

Hauteur de Balustrade: 100 cm

Hauteur totale: 248 cm

Espace nécessaire: 326 x 282 cm

Cet élément convient seulement pour une 
hauteur de plafond supérieure à 273 cm.

Certifié GS: oui
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Univers ludique «colline de la taupe», entrée 
espaliers à droite
Le cocon peut être équipé d’un tapis de sol. À commander 
séparément. Composition : bois de bouleau. 

341166 
327899  Tapis de sol pour tours et coins, 

1unité
Indiquer la couleur du tissu enduit !

Univers ludique « Colline de la taupe », 
gauche, art. n° 341167, sur demande.

2

1

3 4

Les bosses de différentes tailles offrent 
des expériences tactiles intéressantes.

La superbe vue depuis la fenêtre sert de 
récompense à la fin de l’ascension.

1 Ascension en espalier

2 Pont à escalader avec tapis à bosses

3 Ascension d’escalade «escalier en mousse»

4 Coin douillet avec rideau de feuilles

Colline de la taupe

Données techniques
Position:  dans un coin

A partir de:  18 mois*

Hauteur de Podium: 44 / 88  cm

Hauteur de Balustrade: 100 cm

Hauteur totale: 222 cm

Espace nécessaire: 339 x 155 cm

Cet élément convient seulement pour une 
hauteur de plafond supérieure à 247 cm.

Certifié GS: oui

10 ANS

GARANTIE

Bois de bouleau 
massif 

Certifié GS 

Fabriqué en Allemagne
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Univers ludique «terrier du lapin», entrée à 
droite
Chaque niveau de tour et chaque coin peut être équipé d’un 
tapis de sol. De plus, l’univers ludique doit obligatoirement 
être équipé d’une protection en cas de chutes. Ces deux équi-
pements sont à commander séparément. Composition : bois 
de bouleau.

459003  
327899  Tapis de sol pour tours et coins, 

1 unité
Indiquer la couleur du tissu enduit !
327898  Tapis de sol sous le pont en arche, 

vert clair
342428  Tapis de réception long, 

vert clair

2

1

3

4 5

6

Univers ludique « terrier du lapin », 
gauche, art. n° 459023, sur demande.

Un autre accès à la tour passe par l’ascension 
à nervure de feuille : « Un, deux, trois, 
je serais bientôt en haut de la maisonnette ! »

1 Galerie de passage

2 Ascension nervure de feuille avec protection 

 en cas de chute

3 Coin douillet avec rideau de feuilles

4 Tour accessible par différents parcours

5 Pont en arche avec vue

6 Des détails captivants: la fente peut être parcourue   
     avec le doigt.Par le coin où ramper, différents parcours 

tortueux permettent d’arriver tout en haut 
dans la tour.

*Im beaufsichtigten Bereich!

Terrier du lapin

Planificationpersonnalisée

*Im beaufsichtigten Bereich!

Données techniques
Position:  dans un coin

A partir de:  18 mois*

Hauteur de Podium: 44 / 88 / 132  cm

Hauteur de Balustrade: 100 cm

Hauteur totale: 252 cm

Espace nécessaire: 336 x 190 cm

Cet élément convient seulement pour une 
hauteur de plafond supérieure à 277 cm.

Certifié GS: oui
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Château du castor

Meubles grow.upp à 
commander séparément

L’univers ludique Château du castor peut 
servir à séparer des espaces. On obtient ainsi 
une nouvelle organisation de la pièce offrant 
toutes sortes de possibilités de jeux !

Une séparation d‘espace ludique

Pont suspendu avec 
sol stimulant

Ascension d’escalade 
captivante

Coin douillet

Données techniques
Position:  dans un coin

A partir de:  18 mois*

Hauteur de Podium: 44 / 88 / 132  cm

Hauteur de Balustrade: 100 cm

Hauteur totale: 275 cm

Espace nécessaire: 635 x 391 cm

Cet élément convient seulement pour une 
hauteur de plafond supérieure à 300 cm.

Univers ludique «château du castor», droite
Chaque niveau de tour et chaque coin peut être équipé 
d’un tapis. De plus, l’univers ludique doit obligatoire-
ment être équipé d’une protection en cas de chutes. 
Ces deux équipements sont à commander séparément.
Composition : Bois de bouleau massif. 
459004  
327900  Tapis de sol pour tours et coins, 

1unité
Indiquer la couleur du tissu enduit !
327897  Tapis de réception vert clair Certifié GS: oui
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Le pont suspendu représente un défi 
palpitant pour les explorateurs en herbe : 
« J’ose déjà parcourir le sol mouvant tout 
seul ! »

L’univers ludique est particulièrement 
modulable : Grâce au rideau, le pont se 
transforme par exemple en scène où 
jouer des pièces de théâtre.

Univers ludique « château du castor », 
gauche, art. n° 459024, sur demande.

Coin où ramper 
avec rideau de feuilles

Cabane avec vue

Planificationpersonnalisée
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Portes de sécurité

Montée en forme de vague : rembour-
rage doux, particulièrement sécurisant 
pour les enfants qui marchent à quatre 
pattes

Sécurité

1

2

3

4

5

6

- Structures de motricité

1 Sécurité renforcée grâce aux très grands angles : 
arrondis de 20 mm au niveau des montants d’angle et de  

     5 mm sur tous les autres chants.

2  Escalier sécurisé : avec contremarches fermées, profilé anti 
dérapant et une profondeur de marche de 28 cm.

3 Double rampe : disponible pour se tenir sur deux hauteurs. 

4  Éléments de balustrade très hauts : à partir d’une hauteur  
du podium de 100 cm, une hauteur de balustrade d’au moins  
100 cm est requise.

5 Cadre de balustrade : double profilé résistant, visibilité à       
     travers la fente d’observation. 

6  Distance adéquate par rapport au plafond : Les enfants ne  
peuvent pas se coincer la tête. 

·  Chaque ensemble Gemino, même personnalisé, porte le label
GS et est certifié conforme à la norme DIN EN1176/1177.

·  Sécurité absolue vis-à-vis du
Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV) dans le respect de
BG/GUV-SR S2.
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Qualité

Glisser,
Grimper,

 Explorer

Poteaux : 5,4 cm d‘épaisseur, lamellés 
collés, aboutés ➞ une qualité excepti-
onnelle sans déformation

Barreaux : carrés et arrondis 
➞ nouvelle forme, totalement stable 
et sûre

Obturations : en véritable 
bois de bouleau, rainuré, sans vis ni 
surplomb

Stabilité et résistance : des cadres solides 
en forme de T pour plus de stabilité.

Marches : en bois massif, avec un profil 
antidérapant : très stable et sécurisé.

Planchers: revêtement linoléum 
de 25 mm d’épaisseur 
➞ supportant de forte charge

Panneaux métalliques ajourés  
recouverts de peinture époxy, de : 
2,5 mm d’épaisseur.

 Demandez cette brochure 
gratuitement à votre 
 délégué 
commercial sur simple appel 
ou par email à haba@haba.fr

Des matériaux de choix et une production en Allemagne 
assurent la qualité supérieure et la durabilité de Gemino+.
Les structures Gemino+ sont en bois massif et plaqué de bouleau de 
qualité supérieure. Ces matériaux certifiés et leur transformation soig-
neuse satisfont à toutes les exigences de sécurité et garantissent la 
durabilité de ce produit.
•  Enduit d‘une peinture à l‘eau ➞ surface facile d‘entretien,

hygiénique et écologique.
•  Système autoportant ➞ ne requiert pas de fixation murale ;

se place où vous le voulez dans la pièce !
(Attention néanmoins aux spécificités de chaque structure)

10 ANS

GARANTIE

Bois de 
hêtre massif 

Certifié GS 

Fabriqué en Allemagne
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1 Grande montée
ondulée rembourrée  

2 Rampe 
(revêtement en 
moquette 
Tretford) 

Bienvenue au

paradis du quatre pattes

Position :  en angle
Âge :  a partir de 1 an
Hauteur de podium :  17, 34 cm
Hauteur de balustrade :  82,5 cm
Hauteur total :  182,6 cm
Espace nécessaire :  245 x 182 cm
Certifié GS :  oui

DONNÉES TECHNIQUES

  Double vague
1 Grande montée ondulée rembourrée
2 Rampe (revêtement en moquette Tretford)
259019  Double vague    

10 ANS

GARANTIE

Bois de 
bouleau massif 

Certifié GS 

Fabriqué en Allemagne 
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  Structure de jeu et motricité château
  Pour découvrir ce château, il suffira aux jeunes chevaliers 
et princesses de savoir se déplacer à quatre pattes. Ceux 
qui peuvent grimper l‘escalier atteindront rapidement la 
tour et redescendront ensuite dans la cour du château par 
le toboggan. De chaque côté du château, il y a beaucoup de 
choses à découvrir : une porte à franchir ou pour se cacher, 
des spirales de motricité avec des éléments à pousser ou 
encore des décorations avec des animaux rigolos. Escalier 
avec rampes des deux côtés  Matières : bois de bouleau mas-
sif, partiellement peint, toit en tissu. Age : à partir de 1 an. 
Hauteur de plancher : 52 cm. Hauteur totale : 167 cm. Espace 
nécessaire : 230 x 73 cm.

120509  

Des univers  
de jeux à conquérir
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2 Tunnel d‘exploration

3 Hublot dans
l‘estrade

1 Toboggan en
linoléum avec 
protection contre la 
traversée debout 
(les enfants doivent 
s‘asseoir avant 
de glisser).

2 Escalier avec profilé en
caoutchouc antidérapant et 
deux mains-courantes offrant 
une bonne prise en main

1 Toboggan en
linoléum avec protection 
contre la traversée 
debout (les enfants 
doivent s‘asseoir avant 
de glisser)

2 Tunnel d‘exploration avec
3 entrées

1Escalier avec profilé en caout-
chouc antidérapant et deux 
mains-courantes offrant une bonne 
prise en main

4 Protection contre la 
traversée debout 
(les enfants doivent 
s‘asseoir avant de glisser)

Position :  contre un mur
Âge :  à partir de 18 mois
Hauteur de podium :   51 cm
Hauteur de balustrade :  82,5 cm 
Hauteur total : 153,5 cm
Espace nécessaire :  352,1 x 127 cm
Certifié GS :  oui

DONNÉES TECHNIQUESUn autre châ teau à  découvrir
1 Toboggan en linoléum avec protection 
contre la traversée debout (les enfants 
doivent s‘asseoir avant de glisser).
2 Tunnel d‘exploration
3 Hublot dans l‘estrade

259085  Un autre châ teau à  dé couvrir

Toboggan 2
1 Toboggan en linoléum avec protection 
contre la traversée debout (les enfants 
doivent s‘asseoir avant de glisser)
2 Escalier avec profilé en caoutchouc 
antidérapant et deux mains-courantes 
offrant une bonne prise en main

259022  Toboggan 2

Position :  en angle
Âge :  à partir de 18 mois
Hauteur de podium :   51 cm
Hauteur de balustrade :  82,5 cm 
Hauteur total : 153,5 cm
Espace nécessaire :  230,5 x 129,3 cm
Certifié GS :  oui

DONNÉES TECHNIQUES
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Maisons de jeu  
pour les crèches

1 Montée ondulée
rembourrée

2 Montée ondulée à
revêtement en 
moquette Tretford

3 Miroir géant

3 Toboggan en linoléum

Position :   contre un mur 
Âge :  à partir de 18 mois
Hauteur de podium :  51 cm
Hauteur de balustrade :  82,5 cm
Hauteur total :  153,5 cm 
Espace nécessaire :  187,8 x 169,7 cm
Certifié GS :  oui

DONNÉES TECHNIQUES

  Le Château de la découverte
1 Escalier avec profilé en caoutchouc antidérapant et deux 
mains-courantes offrant une bonne prise en main 
2 Tunnel d‘exploration avec 3 entrées 
3 Toboggan en linoléum 
4 Protection contre la traversée debout (les enfants doivent 
s‘asseoir avant de glisser) 
Veuillez tenir compte des caractéristiques techniques et des in-
dications relatives aux panneaux sensoriels. Veuillez commander 
les panneaux sensoriels séparément.  

259007  Le Château de la découverte    

  Petit Matelot
1 Montée ondulée rembourrée 
2 Montée ondulée à revêtement en 
moquette Tretford 
3 Miroir géant 
Veuillez tenir compte des caractéristiques techniques et des 
indications relatives aux panneaux sensoriels. 
Veuillez commander les panneaux sensoriels séparément.  

259023  Petit Matelot    

Position :   en angle 
Âge :  à partir de 18 mois
Hauteur de podium :  51 cm
Hauteur de balustrade :  82,5 cm
Hauteur total :  170,5 cm 
Espace nécessaire :  255 x 255 cm
Certifié GS :  oui

DONNÉES TECHNIQUES

10 ANS

GARANTIE

Bois de 
bouleau massif 

Certifié GS 

Fabriqué en Allemagne 
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2 Toboggan en linoléum avec
protection contre la traversée 
debout (les enfants doivent s‘asseoir 
avant de glisser)

1 Tunnel d‘exploration à trois entrées : à
côté de l‘escalier, derrière le balcon 
et derrière le toboggan

3 Grotte d‘exploration avec miroir

Position : contre un mur
Âge :   à partir de 18 mois
Hauteur de podium :  51 cm
Hauteur de balustrade : 82,5 cm
Hauteur total :  153,5 cm
Espace nécessaire :  248,5 x 170,0 cm
Certifié GS :  oui

DONNÉES TECHNIQUES

Avec un miroir contre le mur, la cabane sous le Gemino semble bien plus grande et 
accueillante.

La maison des escargots
1  Tunnel d‘exploration à trois entrées : à côté de l‘escalier, derrière le 

balcon et derrière le toboggan 
2  Toboggan en linoléum avec protection contre la traversée debout 

(les enfants doivent s‘asseoir avant de glisser) 
3  Grotte d‘exploration avec miroir. 
Veuillez tenir compte des caractéristiques techniques et des indications 
relatives aux panneaux sensoriels. Veuillez commander les panneaux 
sensoriels séparément. 

259027  La maison des escargots

10 ANS

GARANTIE

Bois massif 
d‘érable 

Certifié GS 

Fabriqué en Allemagne 
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1 Toboggan
en linoléum

2 Petite grotte

3 Tunnel de
jonction 

avec fentes 
d‘observation

2 Escalier à
estrade

3 Grande aire de jeux

1 Coin douillet avec barre perforée et lot de
matelas (veuillez les commander séparément.)

3 Montée d‘escalier
pour enfants fréquen-
tant la maternelle

2 Petite et grande cachettes
(veuillez commander le lot de 
tapis séparément.)

1 Escalier à estrade

Position :  le long d´un mur
Âge :  à partir de 18 mois
Hauteur de podium :  51 cm
Hauteur de balustrade:  82,5 cm
Hauteur total : 200 cm
Espace nécessaire :  260 x 169,7 cm
Certifié GS :  oui

DONNÉES TECHNIQUES

Position :  en angle
Âge :  à partir de 18 mois
Hauteur de podium :   51 et 85 cm
Hauteur de balustrade:  82,5 cm
Hauteur total :  184 cm
Espace nécessaire :  370,2 x 187,8 cm
Certifié GS :  non

DONNÉES TECHNIQUES

La maison des petites souris
1 Toboggan en linoléum 
2 Petite grotte 
3 Tunnel de jonction avec fentes d‘obser
  vation 
Veuillez tenir des indications relatives aux 
panneaux sensoriels. Veuillez commander les 
panneaux sensoriels séparément.

259050  La maison des petites souris

Home Sweet Home
1  Coin douillet avec barre perforée et lot de 

matelas (veuillez les commander séparé-
ment.) 

2 Escalier à estrade 
3 Grande aire de jeux.

259036  
254003     tapis de ré ception, 3 pièces

Indiquer la couleur du tissu enduit !

Pour plusieurs générations
1 Escalier à estrade 
2 Petite et grande cachettes (veuillez com
  mander le lot de tapis séparément.) 
3  Montée d‘escalier pour enfants fréquen-

tant la maternelle 
Veuillez tenir compte des caractéristiques 
techniques (p. 211) et des indications relati-
ves aux panneaux sensoriels (p. 200). 
 Veuillez commander les panneaux sensoriels 
séparément.
259046  Pour plusieurs générations

254002  tapis de ré ception, 2 pièces

Indiquer la couleur du tissu enduit !

Position :  en angle
Âge :  à partir de 2 ans
Hauteur de podium :  85 cm
Hauteur de balustrade:  82,5 cm
Hauteur total : 192,7 cm
Espace nécessaire :  248,6 x 127 cm
Certifié GS :  non

DONNÉES TECHNIQUES
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B

A
3 Grand espace de jeux
de rôles au 2e étage

2 Escalier avec profilé en
caoutchouc antidérapant 
et deux mains-courantes  
offrant une bonne prise en 
main

1 Grand espace
de jeux de rôles 
au 1er étage

Porte de sécurité
Pas d‘accès pour les enfants qui 
apprennent à marcher : nous 
prenons très à cœur la sécurité des 
plus petits. Les portes de sécurité 
servent de délimitation de l‘espace 
de jeu au sein de groupes d‘enfants 
d‘âges différents. Seuls les enfants 
d‘une certaine taille sont en mesure 
d‘ouvrir la porte, de sorte que 
l‘accès est proscrit aux bouts de 
chou, ce qui assure leur sécurité. 
Les portes conviennent à tout 
escalier et sont également fabri-
quées sur mesure ! Parlons-en !

Cet élément convient seulement 
pour une hauteur de plafond 

supérieure à 272 cm.

Position :  en angle
Âge :  à partir de 3 ans
Hauteur de podium : 136 cm
Hauteur de balustrade : 112,1 cm
Hauteur total :  248,1 cm
Espace nécessaire :  252,8 x 187,8 cm
Certifié GS :  oui

DONNÉES TECHNIQUE
A Maison à jardin en terrasse
1  Grand espace de jeux de rôles au 1er 

étage 
2  Escalier avec profilé en caoutchouc  

antidérapant et deux mains-courantes 
offrant une bonne prise en main 

3  Grand espace de jeux de rôles au 2e
étage.

259028  Maison à jardin en terrasse

B Maison à jardin en terrasse, 
escalier à gauche
Même construction que la maison au 
jardin en toiture, art. n° 259028.

259074  Maison à jardin en 
terrasse, escalier à 
gauche

10 ANS

GARANTIE

Répond aux exigences 
des classes d‘accidents 

Hêtre massif 

Certifié GS

Gemino pour l’école maternelle
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Sans indication de votre part, 
nous livrons R003!

PierreAmbre jauneGazonSaphir
R206R103R051R003

Tapis de protection anti-chutes

Informations obligatoires

Cet élément convient seulement pour 
une hauteur de plafond supérieure 

à 280,5 cm.

3 Escalier avec profilé en
caoutchouc antidérapant 
et deux mains-courantes  
offrant une bonne prise en 
main

2 Boutique

3 Toboggan en
linoléum

2 Protection contre la traversée
debout (les enfants doivent 
s‘asseoir pour glisser)

1 Echelle à grimper (tapis de protection contre les chutes.
Veuillez le commander séparément.) 

1 Panneaux perforés

Position : en angle
Âge : à partir de 3 ans
Hauteur de podium : 136 cm
Hauteur de balustrade :  112,1 cm
Hauteur total :  257,5 cm
Espace nécessaire : 192 x 187,8 cm
Certifié GS :  oui

DONNÉES TECHNIQUES

L‘Eléphant
1 Echelle à grimper (tapis de protection contre 

les chutes. Veuillez le commander 
séparément.) 

2 Protection contre la traversée debout 
(les enfants doivent s‘asseoir pour glisser) 
3 Toboggan en linoléum Montage sur devis.

259026             L‘Eléphant  
254010  Tapis de protection antichute,

pour espalier 
Indiquer le choix du coloris !

Position :  en angle
Âge :  à partir de 3 ans
Hauteur de podium :  85 cm
Hauteur de balustrade :  82,5 cm
Hauteur total :  167,5 cm
Espace nécessaire :  312,7 x 173,6 cm
Certifié GS :  non

DONNÉES TECHNIQUES

La boutique
1  Panneaux perforés (veuillez commander 

séparément les éléments à suspendre) 
2 Boutique 
3  Escalier avec profilé en caoutchouc antidéra-

pant et deux mains-courantes offrant une 
bonne prise en main. 

Veuillez commander les panneaux sensoriels 
séparément.  

259030

Nous n‘utilisons que des tapis certifi és HIC d‘une qualité éprouvée et 
extrêmement durable.
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4 Chariot pour
matériel intégré

3 Espace de jeux
de rôle distinct

2 Boutique

1 Escalier avec profilé en
caoutchouc antidérapant et 
deux mains-courantes offrant 
une bonne prise en main

Cet élément convient seulement pour une 
hauteur de plafond supérieure à 272 cm.

Position :  en angle
Âge :  à partir de 3 ans
Hauteur de podium : 136 cm
Hauteur de balustrade :  112,1 cm
Hauteur total : 248,1 cm
Espace nécessaire  313,6 x 127 cm
Nécessite une hauteur de plafond supérieure :  

313,6 x 242 cm 
Certifié GS :  oui

DONNÉES TECHNIQUES

Respectez une distance de sécurité 
jeu/ plafond pour prévenir du risque 
de blessures.

Même si la conception d‘un jeu est absolument aux normes, testé 
et certifié, une étude et prises de mesures sur le terrain est toujours 
nécessaire. La distance par rapport au plafond est particulièrement 
importante car  les enfants pourraient se blesser lorsqu’ils jouent 
dans la partie la plus près du plafond. Par conséquent , cette  
distance ou inférieure à 8.9 cm de sécurité est essentielle: elle doit 
être supérieure à 23 cm.

Veuillez tenir compte de l’indication la page 986 « Empêcher que les 
enfants ne se coincent la tête ».

Grâce au système de blocage intégré, le  
chariot de rangement ne peut pas se retirer 
entièrement ni basculer.

  La galerie des merveilleuses
  1   Escalier avec profilé en caoutchouc antidérapant et deux 

mains-courantes offrant une bonne prise en main 
2  Boutique 
3  Espace de jeux de rôle distinct 
4  Chariot pour matériel intégré (veuillez commander séparé-

ment les boîtes à matériel.)
Veuillez commander les panneaux sensoriels séparément.  

259056  La galerie des merveilleuses    

Un chariot de rangement dont l’aide peut 
être précieuse ! Avec de nombreux bacs de 
rangement (commander séparément), il vous 
permettra de ranger les petits ustensiles, les 
jeux ou autres matériels de loisirs créatifs :  
le tout à portée de main et facile à ranger  
ensuite. Le chariot s’intègre dans de nombreu-
ses structures de jeux, pour plus de  
renseignements nous consulter.

Utilisation optimale de l’espace 
de rangement

moins de 8,9 cm  
ou plus de 23 cm
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Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration.

M
ot

ri
ci

té
 &

 
Sp

or
t

2 Divers panneaux
perforés

2 Niveau de jeux de rôles avec porte à gonds1 Panneaux perforés 

1 Grand espace
de jeux de rôle

3 Escalier avec profilé en
caoutchouc antidérapant et 
deux mains-courantes 
offrant une bonne prise en 
main

3 Escalier avec profilé
en caoutchouc 
antidérapant et deux 
mains-courantes 
offrant une bonne 
prise en main

Cet élément convient seulement pour 
une hauteur de plafond supérieure à 

296,5 cm.

Position :  en angle
Âge :  à partir de 3 ans
Hauteur de podium :   136 cm
Hauteur de balustrade :  112,1 cm
Hauteur total : 273,5 cm
Espace nécessaire :  313,6 cm x 187,8 cm
Certifié GS :  oui

DONNÉES TECHNIQUES

Cet élément convient seulement  
pour une hauteur de plafond  

supérieure à 272 cm.

Position :  en angle
Âge :  à partir de 3 ans
Hauteur de podium : :  136 cm
Hauteur de balustrade : 112,1 cm
Hauteur total :  248,1 cm
Espace nécessaire : 252,8 x 187,8 cm
Certifié GS :  oui

DONNÉES TECHNIQUES

  La maison du couvreur
1   Panneaux perforés (veuillez commander 

séparément les éléments à suspendre) 
2   Niveau de jeux de rôles avec porte à gonds 
3   Escalier avec profilé en caoutchouc antidéra-

pant et deux mains-courantes offrant une 
bonne prise en main 

259032  La maison du couvreur    

  La petite Olympe
  1   Grand espace de jeux de rôle 
2   Divers panneaux perforés (veuillez comman-

der séparément les éléments à suspendre) 
3   Escalier avec profilé en caoutchouc antidéra-

pant et deux mains-courantes offrant une 
bonne prise en main 

Veuillez tenir compte des caractéristiques 
techniques (p. 188) et des indications relatives 
aux panneaux sensoriels. Veuillez commander 
les panneaux sensoriels séparément.

259053  La petite Olympe 

10 ANS

GARANTIE

Répond aux exigences  
des classes d‘accidents 

Bouleau massif 

Certifié GS 
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