
Attaches
7 fermetures possibles. Apprentissage inspiré de la métho-
de Montessori. Panneau en bois de bouleau massif. Dim. 
: 43,2 x 40,6 cm.

120370  
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Longue corde/
Longue chaîne. Danger de strangulation.

Panneau Roues d‘engrenage avec vitre
Faire tourner la grande roue pour entraî ner l‘engrenage.
Panneau en bois de bouleau massif. Dim. : 40,6 x 43,2 cm.

120394  

Panneau « Toile d’araignée »
Avec toile d’araignée et 3 figurines coulissantes : araignée, 
mouche et coccinelle. Matériau : panneau de fond en bois 
de bouleau massif. Dimensions : 40,6 x 43,2 cm.

151523  

Roue envoû tante 3
Produit des effets optiques fascinants Panneau en bois de 
bouleau massif. Dim. : 40,6 x 43,2 cm.

120148  

Circuits magnétiques + 2 bâtonnets tactiles
Avec 2 stilets munies de billes en acier. Panneau en bois de 
bouleau massif. Dim. : 40,6 x 43,2 cm.

120392  

Roue Mé té o avec bruit de pluie
Lorsqu‘on tourne le disque bleu, on entend le bruit de la 
pluie. Panneau en bois de bouleau massif. Dim. : 40,6, 43,2 
x 40,6 cm.

120373  

Roue lobée avec balles en caoutchouc
Tournez la roue et les petites balles se mettent à  rebondir 
dans tous les sens. Panneau en bois de bouleau massif. 
Dim. : 40,6 x 43,2 cm.

120393  

A Plaque de jeu « Cubes magiques »
Les cubes en 6 coloris peuvent être empilés pour créer de 
superbes motifs et entre les chevilles en bois. Avec 72 cu-
bes de 3 x 3 x 3 cm et une pochette suspendue. Matériaux : 
cadre en véritable bois de bouleau, pochette en tissu, cube 
en bois. Dimensions : 40,6 x 43,2 cm.

096304  

Labyrinthe
Pour emmener la balle jusqu‘au cœur de cet escargot, il 
faut faire pivoter la roue. Panneau en bois de bouleau 
massif. Dim. : 40,6 x 43,2 cm.

120396  

Panneaux sensoriels

Remarquables 
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  Podium vitrine A, hauteur 22 cm
  Capturer la nature et la découvrir en s’amusant : c’est possible avec cet astucieux 
podium qui possède une vitrine d’exposition à l’intérieur, recouverte de verre sé-
curisé. Le tiroir amovible peut être rempli de différentes matières trouvées dans la 
nature, que l’on peut tout de suite observer. Tiroir monté sur rails avec cadenas.  Dim. 
bac à roulettes : l 50 x h 13,7 x p 73 cm, intérieur : l 47 x h 11 x p 70 cm. Matériaux 
: bois de bouleau massif, verre sécurisé. Espace nécessaire : 112,5 x 90,9  cm, h 22 
cm. Dimensions voir Podium A.

470275  

  Podium sensoriel A
   Avec trois revêtements différents : le liège produit une sensation de cha-
leur agréable, tandis que le miroir est lisse et froid. Et le revêtement „re-
lief en bois“ offre un captivant motif de sillons à explorer.   En bois de bou-
leau massif, liège, miroir de sécurité. Espace nécessaire : 112,5 x 90,9 cm.  
 Dimensions voir Podium A.

470266  hauteur 22 cm     

Podiums en bois massif

liège miroir de 
sécurité

revêtement 
bois avec 
relief doux
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Rampe
Rampe. Que ce soit à quatre pattes ou sur 4 pieds, 
la montée ou la descente de la rampe se fait en 
toute sécurité. Dim. : l 60 x h 22 x p 78,8 cm.

470255  Tretford tapis
Indiquer la couleur du tapis !
470370  Linoleum tapis
Indiquer la couleur du revêtement !

Pinces de fixation
Pour fixer plus facilement vos po-
diums entre eux.

820861  Par lot de 2 unité s

112,5 x 90,9 cm

Rollw
agen

90 x 60 cm82,5 x 73,5 cm

R
o

llw
ag

en

90 x 90 cm

Podium A Podium B Podium C Podium carré

Plateformes sans bac à roulettes (intégralement fermé) 

H
au

te
ur

11 cm 470340    – 470360    –

22 cm 470345    470355    470365    470314    

33 cm – 470358    – –

Plateformes avec bac à roulettes*

22 cm 470346    – 470366    –

Podium A Podium B Podium C Podium carré

Podeste ohne Rollwagen (komplett geschlossen)

H
au

te
ur

11 cm 470220    – 470240    –

22 cm 470225    470235    470245    470214    

33 cm – 470238    – –

Podeste mit Rollwagen*

H
au

te
ur 22 cm 470226    470236    470246    –

33 cm – 470239   – –

Indiquer la couleur du linoléum !

Indiquer la couleur du tapis !

Linoleum

Tretford-tapis

*Dimensions des bacs à roulettes :
22 cm de hauteur :
extérieur : 52,6 x h 13,7 x 77,1 cm 
(podium A + B), 48,1 cm (podium C) ; 
intérieur : 49 x h 6,2 x 73,5 cm 
(podium A + B), 44,5 cm (podium C) 
hauteur : 33 cm : 
extérieur : 52,6 x h 24,7 x 48,1 cm ; 
intérieur : 49 x h 17,2 x 44,5 cm

Ro
llw

ag
en

Espace nécessaire :

angle droit

Les plateformes en bois massif d‘une hauteur de 22 et 33 cm sont 
disponibles au choix avec ou sans bac à roulettes. Ce dernier est 
toujours livré intégré dans un des côtés de la plateforme large de 60 cm 

(voir illustration ci-dessous), il peut cependant à tout moment être placé 
dans un autre côté large de 60 cm.

Particulièrement hygiénique : facile à nettoyer et à désinfecter !

90 cm

88 cm 60 cm

60
 c

m

45
 c

m

42 cm

27 cm

60
 c

m

60
 c

m

60 cm

60 cm

60
 c

m

45
 c

m

90 cm

90
 c

m

90 cm69 cm

EXAMPLE DE BON DE COMMANDE PODIUMS
Informations obligatoires

Résistant à l’usure, thermorégulateur et attrape-poussière, antistatique, tapis à 
poils naturels

Hygiénique et antibactérien, s’essuie et se désinfecte, antistatique, élastique, 
insonorisé, fabriqué à partir de matières premières naturelles renouvelables

Tretford-tapis Linoleum

L422 L132 L071 L058 L171T641 T622 T555 T601 T538 T568
bleu clair vert sable gris orange

Commandez -
les ensemble!
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Podium en oignon
Captivant à l’extérieur comme à l’intérieur: le podium possè-
de trois entrées ou sorties au total, dont deux en bas et une 
en haut. Il est également possible de passer par la tour pour 
se glisser dans la grotte avant de remonter. Ainsi, le podium 
en oignon convient parfaitement comme cachette ou cocon 
de retraite. Il est également possible de le combiner avec 
d’autres podiums grow.upp. Une fenêtre colorée en acrylique 
dans le panneau arrière de la tour et de petites fenêtres 
en filet dans l’entoilage créent des conditions d’éclairage 
chaleureuses. Les trous percés tout autour des entrées à 
l’avant offrent la possibilité de fixer des foulards ou autres.
Composition : bois de bouleau massif. Espace nécessaire : 
L 174,5 x l 152,2 cm, p 225,9 cm.

459094  

60
 c

m

A

B

B

La Tanière 
de la forêt

Podium en oignon
Captivant à l’extérieur comme à l’intérieur: le podium possè-

B Podium d’angle avec couvercle
Podium à double usage : grâce au couvercle en deux 
parties, il peut être un espace d‘assise mais aussi de ran-
gement. Le couvercle ne peut être retiré que par des 
adultes. Matériaux : bois de bouleau massif. Dimen-
sions : l 90 x h 33 x p 90 cm.

470551 
109779  Coussin pour  « La tanière de la forêt »

Indiquer la couleur du tissu enduit !

A « La tanière de la forêt »
Avec une surface de 90 x 90 cm, cette armature avec revê-
tement en tissu en forme de maisonnette de lutin, peut être 
disposée sur tous les podiums de cette surface ou même au 
sol. L‘armature est solidement vissée sur le podium si vous 
choisissez cette installation, sinon fixation murale. Complétée 
avec tapis sol adapté, cela devient un cocon très confortable. 
Remarque: la cachette ne doit être montée que dans les angles.
Matériaux : structure en métal, housse en tissu. Dimensions : 
l 90 x h 153 x p 90 cm.

470552  
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Multiplis de hêtre 
Particulièrement indéformable 
grâce à des panneaux en bois de hêtre 
massif à bouvetage en dents de scie 

 Ne se déforme pas

Maintien solide  
avec 5 chevilles 

Poignée pour faciliter  
le mise en place 

L`ensemble des couleurs disponibles sont visibles en fin de catalogue, chapitre des matériaux et finitions.       

·  hygiénique et antibactérien 
 particulièrement adapté aux petits

·  nettoyage et désinfection facile
·  antistatique
·  élastique et peu bruyant
·  tissu de matière première renouvelable

Linoleum Tretford

·  résistant  particulièrement adapté aux grands 
·  pour un environnement intérieur sain
·  antistatique
·  moquette Kugelgarn

Rêvetement au choix

•  À combiner de différentes
façons

•  Encourage la perception
de l´espace

•  Exerce le sens de l´équilibre

•  Améliore la maîtrise du corps

•  Stimule les sens à travers
différents types de surface.

•  Adapté aux besoin des
enfants

Podiums et parcours de motricité 
polyvalents en hêtre massif

Qualité

10 ANS

GARANTIE

Bord de sécurité  
5 mm 

Hêtre massif 

Fabriqué en Allemagne 
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Panneaux Sensoriels
page 572

Podiums et parcours de motricité
polyvalents en hêtre massif

Panneaux Sensoriels
page 200

En passant en haut et en bas, par des rampes et des 
marches, les enfants exercent leur sens de
l’équilibre. Le podium Gully est particulièrement inté-
ressant pour les explorateurs.

Combinaison podium 10
Avec revêtement en tapis Tretford T517 bleu Côte d’Azur et podium creux en verre blindé.
Composé de deux rampes à podium carré basses (art. n° 846453), d’un podium à vagues 
(art. n° 846480), d‘un podium puits (art. n° 846180), d‘un podium en grotte avec verre 
blindé (art. n° 846225), d’un podium tunnel (art. n° 846280), d‘un podium rectangulaire 
bas (art. n° 846100), d‘un podium carré bas (art. n° 846451) et d’un podium rectangulaire 

bas (art. n° 846450). Tous les podiums, à l’exception du podium en grotte, disposent 
d’une moquette Tretford T517 bleu Côte d’Azur. Composition : bois massif de hêtre, tapis 
Tretford, verre blindé. Espace nécessaire : 274,2 x 236,4 cm, H 11/22 et 44,2 cm.

846498  9-pièces

Combinaison de podiums 13
Avec revêtement en tapis Tretford T555 (beige Gobi), 
T622 (vert wasabi), T601 (marron bois flotté), T641 
(bleu arctique) et estrade miroir en verre de sécurité. 
Se compose d’un escalier (art. n° 846445) et d’un podi-
um carré bas (art. n° 846130) tous deux avec moquette 
Tretford T622 vert wasabi, d’un podium à miroir carré (art. 
n° 846220) avec verre de sécurité, d’un podium colline 
(art. n° 846160) avec moquette Tretford T601 marron bois 
flotté, d’un podium en fosse (art. n° 846170) avec mo-
quette Tretford T641 bleu arctique et d’un podium carré 
bas (art. n° 846120) avec moquette Tretford T55 beige 
Gobi. Matériaux : bois massif de hêtre, tapis Tretford, 
verre de sécurité. Espace nécessaire : 197 x 315,5 cm, 
H 11/22/36 cm.

846484  6 pièces
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C Combinaison de podium 1, petit
La petite piste de marche et de quatre pattes se compose de 
deux rampes (art. n° 846565), avec moquette Tretford T622 
vert wasabi, d’un podium carré (art. n° 846570), d’un podium 
à fosse (art. n° 846585) et d’un podium en colline (art. n° 
846590), chacun avec moquette Tretford T555 beige Gobi, 
et d’un podium miroir en verre de sécurité (art. n° 846580).
Matière : bois de hêtre massif, tapis Tretford et verre de sé-
curité. Espace né cessaire : env. l 236,5 x h 11 x p 39,4 cm.

846609  6-podiums  

10 ANS

GARANTIE

Bord de sécurité 5 mm

Hêtre massif 

Fabriqué en Allemagne

B

A

10 % günstiger
gegenüber Einzelkauf

10 % günstiger
gegenüber Einzelkauf

C

B Combinaison de podiums 20
Cette combinaison est parfaite pour jouer, se mirer, construire, 
expérimenter et s’émerveiller. L’escalier (art. n° 846445) et le 
podium carré ouvert (art. n° 846365) sont revêtus de moquet-
te Tretford T622 vert wasabi, et la rampe (art. n° 847120) de 
linoléum gris (L058). Elle est donc idéale comme piste où faire 
dévaler des billes ou des petites voitures. On peut marcher 
sur tous les podiums, même sur le podium à miroir en verre 
de sécurité (art. n° 846220). Le chariot (art. n° 846235) peut 
accueillir du matériel de jeu et de construction. 
Composition : bois massif de hêtre, revêtement Tretford et 
linoléum, verre de sécurité. Espace requis : 230 x 158 cm, 
h 22 cm.

406587  5 podiums

A  Combinaison de podiums 21
Cette combinaison de podiums avec revêtement silencieux 
en linoléum gris (L132) et vert (L058) offre beaucoup d’op-
portunités de s’amuser et de se dépenser, par exemple en 
servant de circuit pour petites voitures. Elle se compose d’un 
podium carré bas (art. n° 847130) et de la rampe correspon-
dante (art. n° 847120), d’un podium carré ouvert haut (art. 
n° 847150) et de la rampe correspondante (art. n° 847140) 
ainsi que d’un escalier (art. n° 847445) et d’un toboggan en 
bois de hêtre ciré (art. n° 846270). 
Composition : bois massif de hêtre, en partie ciré, revêtement 
en linoléum. Espace requis : 315 x 200 cm, h 22 et 44,2 cm.

406586  6 podiums

Nouveau !
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Pinces de fixation
Pour fixer plus facilement vos podiums entre eux.

820861  Par lot de 2 unité s.

Podium colline
846590  Revê tement tapis

Indiquer la couleur du tapis !

Podium miroir
846580  

Podium-rectangle bas
Dim. : l 39,4 x p 78,8 cm.

846450  Revêtement tapis, 
h 11 cm

846100  Revêtement tapis, 
h 22 cm   

Indiquer la couleur du tapis !
847450  Revêtement linoleum, 

11 cm
847105  Revêtement linoleum, 

22 cm
Indiquer la couleur du linoléum !

Podium carré  bas
Dim. : l 78,8 x p 78,8 cm.

846451  Revêtement tapis, 
h 11 cm 

846130  Revêtement tapis, 
h 22 cm

Indiquer la couleur du tapis !
847451  Revêtement linoleum, 

h 11 cm
847130  Revêtement linoleum, 

h 22 cm
Indiquer la couleur du linoléum !

Podium Carré  bas

Dim. : l 78,8 x h 22 x p 78,8 cm.

846365  Revê tement tapis

Indiquer la couleur du tapis !
847365  Revê tement linoleum

Indiquer la couleur du linoléum !

Podium Carré  grand

Dim. : l 78,8 x h 44,2 x p 78,8 cm.

846150  Revê tement tapis

Indiquer la couleur du tapis !

Podium-rectangle incliné , bas
Dim. : l 39,4 x h 22 x p 78,8 cm.

846110  Revêtement tapis
Indiquer la couleur du tapis !
847110  Revêtement linoleum
Indiquer la couleur du linoléum !

Podium carré  incliné , bas
Dim. : l 78,8 x p 78,8 cm.

846453  Revêtement tapis, h 11 cm
  

846120  Revêtement tapis, h 22 cm

Indiquer la couleur du tapis !
847453  Revêtement linoleum, h 11 cm

847120  Revêtement linoleum, h 22 cm

Indiquer la couleur du linoléum !

Podium carré  incliné , haut
Dim. : l 78,8 x h entre 22 cm et 44,2 cm x p 78,8 cm.

846140  Revêtement tapis
Indiquer la couleur du tapis !

Podium vague
Dim. : l 116,6 x h 44,2 x p 78,8 cm.

846480  Revê tement tapis
Indiquer la couleur du tapis !

Rampe
846565  Revê tement tapis

Indiquer la couleur du tapis !

Podium Carré 
846570  Revê tement tapis

Indiquer la couleur du tapis !

Podium Creux
846585  Revê tement tapis

Indiquer la couleur du tapis !

Podiums p 78,8 cm

avec un revêtement tapis ou linoleum

Petits Podiums L 39,4 x H 11 x P 39,4 cm

Podiums en hêtre massif en 3 hauteurs

Commandez -
les ensemble!

A noter:
Certains podiums dont les podiums 
H 11 cm sont uniquement livrables 
en tapis Tretford

• Podium adapté aux plus petits

• Transportable par les enfants

• Pour une composition fixe, commander
les pinces de fixation séparement

• Avec butées de sol

10 ANS

GARANTIE

Surface avec revêtement de sol 
en linoléum ou tapis Tretford

Hêtre massif 

Fabriqué en Allemagne
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Podium „vallé e”
Dim. : l 78,8 x h 22 x p 78,8 cm.

846170  Revê tement tapis

Indiquer la couleur du tapis !

Podium colline
Dimensions : l 78,8 x h 22 ou 
36 x p 78,8 cm.

846160  Revêtement tapis

Indiquer la couleur du tapis !

Podium-passerelle
Idé al pour ê tre placé  entre 
des podiums carré s bas. Dim. : 
l 118,2 x h 63,4 x p 78,8 cm.

846190  Revê tement tapis

Indiquer la couleur du tapis !

Podium tunnel
Dim. : l 78,8 x h 44,2 x p 78,8 cm.

846280  Revê tement tapis

Indiquer la couleur du tapis !
847275  Revê tement 

linoleum

Indiquer la couleur du linoléum !

Podium goulot
Dim. : l 78,8x h 44,2 x p 78,8 cm.

846180  Revê tement tapis

Indiquer la couleur du tapis !
847180  Revê tement 

linoleum

Indiquer la couleur du linoléum !

Podium tunnel transparent
Accessible en haute et en bas, plateau en 
verre blindé  d‘é paisseur 29 mm. Dim. : 
l 78,8 x h 44,2 x p 78,8 cm.

846225  

Podium carré  bas, avec miroir
Glace de sécurité sur laquelle on peut mar-
cher. Dim. : l 78,8 x h 22 x p 78,8 cm.

846220  

Podium escalier miroir
Idéal pour les jeux de construction en 3D. 
Peut se combiner avec les autres podiums 
ou être utilisé seul. Escalier avec miroir en 
verre de sécurité. Dim. : L 78,8 x h 22 x p 
39, 4 cm. Hauteur des marches 11,2 cm et 
10, 8 cm. Profondeur des marches 19,7 cm.

846465  

Escalier
Dim. : l 78,8 x h 22 x p 39,4cm ; hauteur 
de marche 11,2 et 10,8 cm, profondeur de 
marche 19,7 cm.

846445  Revê tement tapis

Indiquer la couleur du tapis !
847445  Revê tement linoleum

Indiquer la couleur du linoléum !

Toboggan pour podium
Le toboggan doit partir d‘un podium 
de 44,2 cm de haut (pas avec po-
dium tunnel, no. 846225). Dim. : p 
39,4 x encastré  l 78,8 cm.

846270

Seul ou en combinaison 
avec d´autres podiums

L058

Linoleum –

Tretford-tapis 

L171 L422L132L071 L479

T641 T516T517 T622T568 T601 T538T569T582T555

Informations obligatoires

EXAMPLE DE BON DE COMMANDE

grisorange bleu clairvertsable bleu

1. Choisissez votre podium

2.  Choisissez le revêtement 
de votre choix.

3.  Indiquez la couleur de tapis 
ou de linoléum de votre 
choix.

Podiums en hêtre massif en 3 hauteurs
Remarquables 
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B Bac à roulettes pour podium trapèze
Pour les podiums trapè zes 846730 et 846740. En multi-
plis de bois de hê tre vé ritable, 2 cm d’é paisseur. Avec 4 
grandes roulettes. Dim. : l 114,6 à  75,6 x h 20 x p 35,8 cm.

846510 

BA

Podiums extrêmement résistants 
où jouer et s’asseoir
Podium trapèze

La qualité

·  2,5 cm d´épaisseur,
Panneau de bois lamellé-collé

· chevillé sur les côtés

· très stable

· en 2 hauteurs

· Gain de place 

Exemple de combinaisons combinaisons podiums et bancs

A Podium Trapè ze
Avec revê tement tapis.

846730  L 122 et 76 cm x h 30 x p 42 cm

Indiquer la couleur du tapis !
846740  L 133 et 82 cm x h 42 x p 46 cm

Indiquer la couleur du tapis !

Bord de sécurité 5 mm

Hêtre massif

Poignées de transport pratiques

Fabriqué en Allemagne

10 ANS

GARANTIE

Remarquables 
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podiums de jeu – jouer, s‘asseoir, construire ...

D Bac à roulettes naturel
Matières : placage en bois de hêtre véritable. Dimensions 
: h 23 (roulettes incl.) x p 39,4 cm.

820130  étroit, l 36 cm
820140  large, l 74 cm

Podiums gradins
Avec revê tement tapis. En hê tre massif. Dim. : h 39,4 
x p 60,4 cm. Hauteur de marche 19,7 cm, profondeur 
30,2 cm. É tape Remarque: Pour les coins, vous avez respecti-
vement besoin d’un é lé ment à  gauche et à  droite.

E  846710  Podium angle 90° gauche, angle 45° 
droit l 142 cm

F  846720  Podium angle 90°droite, angle 45° 
gauche, l 142 cm 

G 846725  Podium droit, l 111,5 cm

Lot de gradins d’angle
Avec revêtement en tapis Tretford T538 aluminium gris et T622 
vert wasabi. Matière : bois massif de hêtre. Espace nécessaire : 
254 x 144 cm, h 39,4 cm.

846517  3 éléments

Lot de gradins d’angle « îlot d’assises »
Avec revêtement en tapis Tretford T538 aluminium gris et 
T622 vert wasabi. Matière : bois massif de hêtre. Espace 
nécessaire : 254 x 121 cm, h 39,4 cm.

846519  4 éléments

D

E

G

G

C

F

Gradins d’angle
E

·  Se combine facilement
avec les autres

·  Poignées latérales pra-
tiques

·  Divers possibilités 
d´utilisation : lecture,
regroupement, banc...

·  En hêtre massif avec
revêtement tapis

Indiquer la couleur du tapis !

·  sert de bac 
de rangement

Les gradins polyvalents servent 
à marquer une pause...

… comme îlot 
d’assises

Parfaite combinaison : banc de jeu, art. n° 846910, 
et 1 bac à roulettes large, art. n° 820140.

C Podium banc
Avec revê tement tapis. En bois de hê tre massif. 
Podium banc disponible en hauteur 30 et 42 cm, vous 
pouvez librement le complé ter par exemple avec un bac 
à  roulette moyen (Art. 820140) ou bien avec deux petits 
bacs à  roulettes (Art. 820130).

846910  Hauteur 30 cm – maternelle 
Dim. : l 80,3 x p 45,5 cm

Indiquer la couleur du tapis !
846920  Hauteur 42 cm – é cole. 

Dim. : l 90 x p 52 cm

Indiquer la couleur du tapis !
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E Podium de finition
Se combinent uniquement avec les articles 470310 et 
470315.
En bois de bouleau avec revê tement linoleum. Dim. : 
l 32,5 x h 30 x p 65 cm.

470319 
Indiquer la couleur du linoléum !

Bacs de rangement
Se place sous le podium et est idé al pour ranger les 
jouets, blocs de construction et bien plus encore. En bois de 
bouleau. Dim. : l 39 x h 25 x p 45 cm.

470330  

Lot de podiums d’angle en arc
Avec revêtement en linoléum L132 vert. La dimension du podi-
um permet d’accueillir 5 bacs de rangement (470330). Veuillez 
commander séparément.
Composition : bois de bouleau véritable. Espace nécessaire : 240 
x 307 cm, h 30 cm, profondeur d’assise de 65 cm.

470151  Lot de podiums d’angle en arc, gauche, 
3 éléments

470152  Lot de podiums d’angle en arc, droite (sans 
ill.), 3 éléments

Podium d’angle arrondis
Avec panneau de fond sur toute la longueur. La di-
mension du podium permet d’accueillir 2 bacs de 
rangement (470330). Veuillez commander séparé-
ment. En bois de bouleau avec revê tement linoleum. 
Dim. : l 160 x h 30 x p 48,2 cm.

A 470320  Arrondis gauche
Indiquer la couleur du linoléum !

B 470325  Arrondis droite
Indiquer la couleur du linoléum !

Podium arrondis
Avec panneau de fond sur toute la longueur. La dimension du 
podium permet d’accueillir 3 bacs de rangement (470330). 
Veuillez commander séparément. En bois de bouleau avec 
revê tement linoleum. Espace né cessaire : 239,5 x 120 cm, h 
30 cm, largueur 65 cm.

C 470310  Arrondis gauche
Indiquer la couleur du linoléum !

D 470315  Arrondis droite
Indiquer la couleur du linoléum !

Des podiums pour arrondir les angles: Peu importe s’ils 
sont contre le mur, dans un coin ou n‘importe où dans la 
pièce. Combinés avec un bac de rangement, ils offrent 
beaucoup d‘espace de rangement (pour stocker jeux, 

jouets ou blocs de construction), ils sont alors à la fois 
espace de rangement et aire de jeux. En outre, ils peuvent 
être combinés avec les podiums pour former une aire de 
jeu plus grande ou délimiter un espace.

DB

ECA

· Autonome

Podium arrondis gauche Finition pour podiumPodium d´angle gauche

Podium d´angle droite Podium arrondis + 2 x finitionsPodium arrondis droite 

gris
L058

bleu
L479

bleu clair
L422

vert
L132

sable
L071

orange
L171

Informations obligatoires

Commandez -
les ensemble!

Vous trouverez de plus 
amples informations au 

sujet des « couleurs et leur 
effet » au chapitre 

Matériaux & Finitions

Linoléum 

EXAMPLE DE BON DE COMMANDE PODIUMS
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Podium de couchage et de jeu
Ces podiums constituent à la fois une aire de jeu, une couchette et un espace de range-
ment. Derrière le rabat à fermeture magnétique et trous d’aération se cachent des barres 
de guidage pour 1 ou 2 tapis de couchage. Ainsi, ils restent propres et bien ventilés.
Composition : Bois de bouleau véritable, surface revêtue de linoléum. Dimensions : L 
150 x p 64,2 cm. Tapis de couchage à commander séparément.

F 470060  Pour 1 tapis de couchage, h 18,5 cm
Indiquer la couleur du linoléum !

G 470065  Pour 2 tapis de couchage, h 34,1 cm
Indiquer la couleur du linoléum !

Combinaison de podium 17
Avec revê tement tapis Tretford T 622 vert wasabi et bac à  roulette. 
Se compose d’un podium carré ouvert bas (art. n° 846365), avec moquette Tretford T 
622 vert wasabi et d’un chariot (art. n° 846235). Matière : bois de hêtre massif. Espace 
né cessaire : 78,8 x 78,8 cm, h 22 cm.

846486  2-podiums

Zone de jeux podium avec bacs de rangement
Zone de jeux podium avec bacs de rangement. Aire de jeux avec une hauteur de podium 
de 34 cm. 2 bacs de rangement sur roulettes. En bois de bouleau massif. A partir de 1,5 
ans. Position : En angle. Hauteur de podium : 34 cm. Hauteur totale : 34 cm. Espace 
né cessaire : 188 x 188 cm. Certifié GS: oui.

259013  

Ensemble gigogne
En trois hauteurs: 11, 22 et 33 cm. Les podiums peu-
vent ê tre imbriqué es ou ê tre utiliser pour former un 
escalier ou encore ê tre utilisé  individuellement pour 
s’asseoir ou jouer. En bois de bouleau avec revê tement 
linolé um.

470015  3 piè ces (chacun 1 x H 11 cm, 1 x H 
22 cm, 1 x H 33 cm) poussés 

l´un dans l´autre

F

G

  Podium de jeu et de couchage

Podium de jeu

Zone de jeux podium
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Des podiums de qualité pour une utilisation au quotidien. 
Chaque détail compte alors, découvrez les :

3
3

Elément plein avec un dessous antidérapant gaufré, fixé 
à la mousse pour une grande sécurité, les podiums ne se 
séparent pas les uns des autres au milieu de l’activité.

Un dessous anti-dérapant

2

2

Un coeur de mousse haute
résistance

Le noyau du tapis est en mousse de haute qualité 
RG 25/60. Avec cette mousse à haute résistance les 
pieds ne s’affaissent pas dans le tapis, les enfants 
ne trébuchent sur les bords.

1

1

Une surface hygiénique

Le revêtement supérieur est très agréable au 
touché. La housse  en tissu enduit robuste est 
durable, lavable et difficilement inflammable selon 
la norme allemande B1. Notre tissu enduit est 
certifié Oeko-Tex 100, Classe 1. Plus de précision 
dans nos pages tissus.

La Qualité avant tout

Podiums en mousse
de qualité supérieure

5
ANS

GARANTIE
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Carré  avec 3 cercles sensoriels
Un cercle de tissu vert, cercle film miroir 
et un cercle de tissu doux avec bruit de 
froissement. Dim. : l 80 x h 20 x p 80 cm.

128225  
Indiquer la couleur du tissu enduit !

Carré 
112300  l 40 x h 10 x p 40 cm

128138  l 80 x h 10 x p 80 cm

128215  l 80 x h 20 x p 80 cm

Indiquer la couleur du tissu enduit !

Escalier, 3 marches
111258  l 40 x h 20 x p 80 cm

Indiquer la couleur du tissu enduit !

Rampe avec double vague
Dim. : l 40 x h 20 x p 80 cm.

111626  
Indiquer la couleur du tissu enduit !

Quart de cercle
128144  l 80 x h 10 x p 80 cm

128221  l 80 x h 20 x p 80 cm

Indiquer la couleur du tissu enduit !

Vague simple
Dimensions: L80 x h 20 x p 80 cm.

128246  
Indiquer la couleur du tissu enduit !

Paysages ludiques et moteurs
Composez le paysage moteur qui vous convient à partir de nos 
différents éléments.Faites votre choix parmi différentes formes, 
coloris et hauteurs, les dimensions des éléments étant parfaite-

ment coordonnées. Vous pouvez également opter pour une
de nos combinaisons aux pages 592 et 593.
En savoir plus sur la qualité haut de gamme à la page 593.

Eléments individuels

Vague
Dim. : l 40 x h 20 x p 80 cm.

111259  
Indiquer la couleur du tissu enduit !

Escalier, 2 marches
Dim. : l 40 x h 20 x p 80 cm.

128145
Indiquer la couleur du tissu enduit !

Rampe
128134  l 80 x h 10 x p 80 cm

128133  l 40 x h 20 x p 80 cm

Indiquer la couleur du tissu enduit !
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Paysage vallonné 2
Composé de deux éléments à montagne et vallée, il peut 
être combiné avec d’autres éléments en mousse en cas 
de besoin. Matières : surface hygiénique en tissu enduit 
qui s’essuie, mousse, fond antidérapant. Dimensions : L 
240 x l 40 x h 16 cm. Poids : env. 8 kg suivant l’élément. 
Couleurs : bleu turquoise et bleu saphir.

187091  2-pièces

Grand terrain vallonné
Espace nécessaire : 480 x 80 cm, h 20/33 cm.

367803  6-pièces

Petite montagne
Espace nécessaire : 200 x 120 cm, h 20 cm.

367804  5-pièces

Composé de deux éléments à montagne et vallée, il peut 

Des podiums de qualité pour une utilisation au quotidien.
Chaque détail compte alors, découvrez les :

·  Une surface hygiénique
Le revêtement supérieur est très agréable au 
touché. La housse  en tissu enduit robuste est 
durable, lavable et diffi cilement infl ammable selon
la norme allemande B1. Notre tissu enduit est
certifi é Oeko-Tex 100, Classe 1. Plus de précision 
dans nos pages tissus.

·  Un grand cœur de mousse – ne s’affaisse pas
Le noyau du tapis est en mousse de haute qualité
RG 25/60. Avec cette mousse à haute résistance 
les pieds ne s’affaissent pas dans le tapis, les 
enfants ne trébuchent sur les bords.

·  Stabilité
Elément plein avec un dessous antidérapant 
gaufré, fi xé à la mousse pour une grande sécurité,
les podiums ne se séparent pas les uns des autres 
au milieu de l’activité.       

La Qualité avant tout

Lot de blocs en mousse

·  combinaisons variées

·  avec fond antidérapant

5
ANS

GARANTIE
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Île arc-en-ciel
Le revêtement en tissu enduit robuste est visuellement attrayant, résistant à l’usure, 
lavable et difficilement inflammable. Le noyau de matelas se compose d’une mousse 
haut de gamme RG 25/60 (= masse volumique, un critère de qualité essentiel). Les pieds 
ne s’enfoncent pas dans cette mousse très ferme et les enfants ne trébuchent pas sur 
les bords. Le fond est solidement collé à la mousse et, qui plus est, soudé au revêtement 
en tissu enduit (colle dissimulée). Ainsi, le revêtement ne glisse pas. Grâce à l’envers en 
caoutchouc avec texture gaufrée à l’amortissement stable, les podiums ne s’écartent 
pas lorsqu’on se défoule dessus. Espace nécessaire : 280 x 240 cm, h 2, 10, 20 cm.

367796  14-pièces

Vaguelette
Espace né cessaire : 280 x 40 cm, h 20 cm.

078094  6-piè ces

Montagnes ludiques
Espace né cessaire : 200 x 200 cm, H 2, 10, 20 cm.

078092  9-piè ces

Escalier en angle
Espace né cessaire : 160 x 120 cm, h 10, 20 cm.

023315  4-piè ces

Plateau de marches
Espace né cessaire : 200 x 160 cm, h 20 cm.

023320  9-piè ces

Petite île
Espace nécessaire : 200 x 200 cm, h 2, 10, 20 cm.

367797  9-piè ces

Pays d’aventure
Espace né cessaire : 200 x 160 cm, h 20 cm.

023265  10-piè ces

Île arc-en-ciel
Le revêtement en tissu enduit robuste est visuellement attrayant, résistant à l’usure, 
lavable et difficilement inflammable. Le noyau de matelas se compose d’une mousse 
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Lot de cubes en mousse aux formes de base 
simples
Ce lot s‘utilise de manière polyvalente : pour aménager 
des parcours de motricité, pour sauter et grimper, comme 
siège ou comme lieu de réunion. Les formes de base sont 
simples (rectangulaires ou carrées), de sorte que l‘assem-
blage du cube est aisé. Le lot comprend des formes de 
couleurs différentes. Matière : mousse RG 25/40, tissu 
enduit. Dimensions : petit cube de 25 x 25 x 25 cm, cube 
composite 1 x 1 x 1 m.

105790  16 pièces
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.

Lot de cubes en mousse de formes complexes
Les formes de base sont complexes (forme en L, en T, 
escalier, rectangle, carré), de sorte que l‘assemblage du 
cube exige une certaine faculté de représentation et 
capacité à combiner. Le lot comprend des formes de 
couleurs différentes. Matières : mousse RG 25/38, tissu 
enduit. Dimensions : petit cuboïde 50 x 25 x 25 cm, cube 
composite 1 x 1 x 1 m.

105807  18 pièces
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.

Lot de blocs de construction pour crèche
Früh übt sich, wer einmal ein großer Baumeister werden will! 
Mit diesem Bausteine-Satz können schon die Allerkleinsten 
in der Krippe erste fantasievolle Konstruktionen erschaffen 
und natürlich ganz viel Spaß beim Spielen haben. Lot de 11 
éléments : 1 toit (40 x 40 x 20 cm), 3 cubes (20 x 20 x 20 cm), 
2 parallélépipèdes (40 x 20 x 20 cm), 1 pilier semi-circulaire 
(Ø 20 x 20 cm), 2 piliers semi-circulaires (Ø 20 x 40 cm), 2 
piliers triangulaires (20 x 20 x 20 cm). Matière : mousse RG
24/40, revêtements en tissu enduit.

099529  11 pièces

Cubes pour tout-petits
Très légers, maniables et très colorés ces cubes conviennent 
parfaitement pour les tout-petits. Matière : mousse syn-
thétique (RG 25/40), tissu enduit. Couleurs selon des stocks 
disponibles. Dimensions : 20 x 20 x 20 cm.

099528  Set de 12 cubes colorés pour tout-petits

Lot de blocs de construction „arc-en-ciel”
Comprend 1 tunnel bleu (70 x 100 x 60 cm), 1 tunnel jaune 
(60 x 80 x 60 cm), 1 tunnel rouge (50 x 60 x 60 cm) et 1 
demi-cylindre vert (40 x 40 x 40 cm).

023370  4 pièces
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.

       Cubes en mousse
pour les grands …

Formes de base simples : Formes de base complexes : 

25 cm50 cm

100 cm

4x
2x

4x
2x 4x

2x 4x

4x
4x

4x

… et pour les petits

·  empilement
compact

Set de 12 cubes 
colorés pour 
tout-petits  
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Lot de blocs de construction pour ramper en 
dessous
Le lot se compose de blocs de construction en mousse: 4 U, 
2 matelas, 1 poutre et 1 arche. Charge admise jusqu‘à: 50 
kg. Pour connaître les matières et les dimensions, voir les 
descriptions individuelles.

105774  8 pièces

Lot de blocs de construction en mousse
Le lot se compose de 2 blocs de construction en U, 1 arche, 1 matelas, 1 cale et 1 escalier. 
Pour connaître les matières et les dimensions, voir les descriptions individuelles.

105784  6 pièces

Lot de blocs de construction en mousse
Se compose de: 1 escalier, 1 poutre, 1 rouleau, 1 pneu, 2 blocs de construction en H et 
2 en M. Pour connaître les matières et les dimensions, voir les descriptions individuelles.

105775  8 pièce s

· Mousse RG 25/40

· Revêtement en tissu
enduit : exempt de 
phtalates, difficilement
inflammable, résistant 
à l’usure, lavable, certifié 
Oeko-Tex Standard 100, 
amovible (avec fermeture 

 zippée)

· Se désinfecte

· Très facile à installer

Cale en mousse
Dimensions : l 60 x h 60 x 90 cm.

105764  

Escalier en mousse
Dimensions : l 60 x h 60 x p 90 cm.

105765  

Bloc en U en mousse
Dimensions : l 60 x h 60 x p 30 cm.

105767  

Poutre en mousse
Dimensions : l 120 x h 30 x p 30 cm.

105770 

Tube en mousse
Dimensions : l 60 cm, Ø 60 cm, Ø intérieur de 40 cm.

105763  

Arc en mousse
Dimensions : l 120 x h 60 x p 30 cm.

105772  

Lot de blocs de construction pour ramper en 
dessous
Le lot se compose de blocs de construction en mousse: 4 U, 
2 matelas, 1 poutre et 1 arche. Charge admise jusqu‘à: 50 
kg. Pour connaître les matières et les dimensions, voir les 
descriptions individuelles.

105774  8 pièces

Revêtement en tissu

 phtalates, difficilement
 inflammable, résistant 
 à l’usure, lavable, certifié 
 Oeko-Tex Standard 100, 
 amovible (avec fermeture 

Très facile à installer

Eléments individuels
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Modules motricité
Les 11 éléments peuvent être aménagés 
en parcours ou, si l‘espace manque, en 
pyramide. Matière : Mousse RG 25/40, 
housse en tissu enduit. Espace nécessaire: 
250 x 250 cm.

107948  11 pièces

Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.

100 x 8 x 100 cm50 x 50 x 50 cm Ø 40 cm, H 50 cm

100 x 50 x 50 cm

  Modules 
de motricité

Attention : à partir d’une 
hauteur de chute supérieure 
à 60 cm, un tapis de
réception est nécessaire !

Remarque
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Un Igloo – mais pas de glace !
Quelle idé e ! Une piscine à  balles avec un toit de sorte que 
les balles restent où  elles sont. L‘anneau inté rieur en mousse, 
composé  de six é lé ments enchaî né s, y compris le tapis de sol 
stabilise la structure. Le dô me ré sistant est pourvu de grandes 
fenê tres en mailles pour bien voir. L‘entré e est facile à  trou-
ver, se ferme par elle-mê me et se ré -ouvre sans difficulté . La 
stabilité  est donné e par le dô me de tiges d‘aluminium et un 
anneau en fibre de verre – le tout facile à  mettre en place, 
sans outils. En nylon / polyester, barres d‘aluminium, tiges en 
fibre de verre, mousse 25/40 RG, tissu enduit. Dim. : Ø 260 
cm, bords : é paisseur 30 cm – hauteur 40 cm, hauteur totale 
180 cm. Capacité  recommandé e : 2 500 balles de plastique.

024727  
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.

Commander les balles séparément !

Piscine à balles Gemino
Convient à  toutes les piè ces. Grâ ce à  la hauteur des parois 
et au filet, les balles restent là  où  elles doivent : dans la 
piscine à  balles. À  l‘inté rieur les poteaux sont recouverts par 
un rembourrage de sé curité , garantissant une protection 
lors du jeu. Les protections sont fixé es avec des attaches 
autoagrippantes. Filet en nylon, rembourrage de protection 
en mousse et tissu Outdoorré sistant. Capacité: environ 3000 
balles. Position: au milieu d´une pièce ou en angle. A partir 
de 1,5 ans. Hauteur totale: 133 cm. Espace nécessaire: 127 
x 188 cm. Certifié GS.

259082  
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.

Commander les balles séparément !

Avantages

·  grâce à la toiture, les balles restent
à leur place

·  matériau résistant à l‘usure avec grandes
fenêtres filets pour une bonne visibilité

·  l‘entrée se ferme et s’ouvre
sans mécanisme

· armature en fibre de verre résistante

Piscines à balles fermées

Stable et facile à 
monter, sans outils

·  Avec toiture filet pour
 éviter de perdre des balles

· extrêmement stable
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  Balles pour piscine à balles, transparentes
 Elles s‘enfoncent, mais ne forment pas de bosses et reviennent à leur forme d‘origine.  
Matière : PE-LD.

039304  Ø 6 cm, transparent, 500 unités   
127905  Ø 6 cm, multicolore, 500 unités   
035455  Ø 7,5 cm, (satisfait à la norme DIN 1176 pour les espaces publics), 

multicolore, 250 unités   

Accessoires 

  Piscine à balles „fleur“
  Cette fleur s’adapte à vos besoins : coin repos, piscine à balle, zone de jeu. Si vous la remplissez 
avec les balles multicolores (750 balles dans l’idéal), cette fleur invitera de nombreux enfants 
à venir s’amuser. Vous pouvez la compléter avec le coussin fleur (ref. 137466) alors la fleur se 
transforme en une chaleureuse zone de repos pour les petits.  En mousse RG 24/40, housse en 
tissu enduit, avec système antiglissement. Dim. : intérieur Ø 90 cm, extérieur Ø 140 cm. Bordure 
25 cm, h 30 cm. Contenance : env. 750 balles.

023338  
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.    

Indiquer la couleur du tissu enduit !

  Piscine à balles de crèche « pré »
  Idéal pour profiter toute l‘année d‘un bain de verdure. Les deux fleurs à coller présen-
tent des pétales qui crépitent et un klaxon à l‘intérieur. Les raccords par scratch main-
tiennent le pré et le tapis de sol ensemble.  Matière : mousse RG 25/40 avec revêtement 
en tissu enduit amovible. Un tapis de sol en tissu de type tapis de gymnastique assure 
un maintien antidérapant. Dimensions : 160 x 160 cm, paroi de 15 cm d‘épaisseur et  
30 cm de hauteur, panneau arrière de 55 cm de hauteur. Contenance : env. 1 500 balles.

024725  
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.    

Commander les balles séparément !

Dans les piscines à balles, les enfants se sentent conscients de leur propre corps 
et réalisent des expériences motrices ludiques. Ce jeu renforce la confiance  
et l’estime de soi et favorise également le développement des compétences  
socio-émotionnelles.

Des piscines à balles 
pour crèche et maternelle

Matière des piscines à balles : 
·  revêtement en tissu enduit amovible 

(fermeture zippée/raccord par scratch)

– Difficilement inflammable
– Lavable
– Durable
– Certifié Oeko-Tex 

Standard 100, classe 1

·  Mousse RG 25/40 (RG = densité)

· Dessous avec profil antidérapant

·  assemblage résistant
de l’herbe et du tapis
de sol par bandes
autoagrippantes

·  stabilité assurée par
un fond antidérapant

·  stimule la motricité et
les sensations corporelles

· Fleurs avec pétales qui font du
bruit et un cœur qui couine.

Remarquables 

Avantages
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   Piscine à balles, quart de cercle  
Matière : revêtement en tissu enduit amovible (fermeture 
zippée/bande autoagrippante), se nettoie en l’essuyant, ré-
sistant à l’usure, norme Öko-Tex 100 catégorie de produit 1 
; mousse RG 25/40 (correspond à la masse volumique, une 
indication importante de la qualité, voir encart « tissus ») 
; tapis de sol avec profilé antidérapant. Hauteur : 30 cm, 
rebords de 15 cm d’épaisseur.

024675  pour crèche: 1,40 x 1,40 m, H 30 cm, 
rebords de 15 cm d’épaisseur; contenance : 
env. 1 000 boules de Ø 6 cm, env. 500 
boules de Ø 7,5 cm    

Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.    

Commander les balles séparément ! Indiquer la couleur du 
tissu enduit !
053020  pour la maternelle: 2,- x 2,- m, H 40 cm, 

rebords de 20 cm d’épaisseur; contenance : 
env. 2500 boules de Ø 6 cm, env. 1250 
boules de Ø 7,5 cm    

Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.    

Commander les balles séparément ! Indiquer la couleur du 
tissu enduit !

   Piscine à balles, carrée
    Matière : revêtement en tissu enduit amovible (fermeture 
zippée/bande autoagrippante), se nettoie en l’essuyant, ré-
sistant à l’usure, norme Öko-Tex 100 catégorie de produit 1 
; mousse RG 25/40 (correspond à la masse volumique, une 
indication importante de la qualité, voir encart « tissus ») ; 
tapis de sol avec profilé antidérapant.

024676  pour crèche: 1,40 x 1,40 m, H 30 cm, 
rebords de 15 cm d’épaisseur; contenance : 
env. 1 500 boules de Ø 6 cm, env. 750 
boules de Ø 7,5 cm    

Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.    

Commander les balles séparément ! Indiquer la couleur du 
tissu enduit !
053023  pour crèche: 2,- x 2,- m, H 40 cm, rebords 

de 20 cm d’épaisseur; contenance : env. 
3500 boules de Ø 6 cm, env. 1.750 boules 
de Ø 7,5 cm   

Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.    

Commander les balles séparément ! Indiquer la couleur du 
tissu enduit !

  Piscine à balles rectangulaire pour maternelle
    Matière : revêtement en tissu enduit amovible (fermeture 
zippée/bande autoagrippante), se nettoie en l’essuyant, ré-
sistant à l’usure, norme Öko-Tex 100 catégorie de produit 1 
; mousse RG 25/40 (correspond à la masse volumique) ; tapis 
de sol avec profilé antidérapant. Dimensions: 2 x 3 m, H 40 
cm, rebords de 30 cm d’épaisseur; contenance : env. 5 000 
boules de Ø 6 cm, env. 2 500 boules de Ø 7,5 cm.

053025  
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.    

Commander les balles séparément ! Indiquer la couleur du 
tissu enduit !

Coloris du tissu enduit à préciser au chapitre Matériaux & Finitions à partir de la page 712 ! Balles à commander séparément (p. 593).
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Petite structure de base
Se compose de 2 murs à  barreaux que l’on insè re l’un dans 
l’autre en croix et d’un podium sur lequel les planches d’é -
quilibre peuvent s’accrocher. Cette petite structure peut alors 
ê tre utilisé e comme un é lé ment intermé diaire. Bois de bou-
leau vé ritable de 18mm d’é paisseur. Dim. : l 94,5 x h 44,9 cm. 
Podium 60,7 x 60,7 cm.

112000  

TENIR EN ÉQUILIBRE COMME DES PROS

MOTRICITÉ & 
COORDINATION

Il faut que Ben progresse sur le jeu d’équilibre, mais il manque d’assuran-
ce. Catherine, l’éducatrice, voit que Ben hésite. Elle lui donne la main et 
l’accompagne dans ses premiers pas. Lorsqu’il recommence, Ben a gagné 
en assurance et ose monter seul lorsque Catherine se tient à côté de lui. 
La troisième fois, Ben fait signe à son ami Frank pour qu’il voie que 
lui aussi arrive désormais à tenir en équilibre.

Vous trouverez plus 
d’informations à ce 

sujet tout au début du 
catalogue.

Structure de base
Se compose de 2 murs à  barreaux que l‘on insè re l‘un dans 
l‘autre en croix. Le podium assure la stabilité  et on peut mar-
cher dessus. Podium inclus (25 x 25 cm). Matiè re : bois de 
bouleau vé ritable. Dimensions : l 130 x h 100 cm, Podium 
25 x 25 cm.

111813 
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A Lot d‘équilibre 1
Le lot comprend 1 planche d‘équilibre (art. n° 111800), échel-
le à suspendre (art. n° 111803), planche avec serpent de gra-
nulé (art. n° 111807), planche à bascule (art. n° 111820) et 
planche à trampoline (art. n° 112005). Bois de bouleau véri-
table de 21 mm d’épaisseur, avec renfort métallique (40 x 40 
cm). Longueur : 2,16 m chaque. Capacité de charge : 110 kg.

474861  

B Lot d’équilibre 7
Le lot comprend une planche « galets fluviaux » (art. n° 
111831 ; L 2,16 m), une planche « pont de singe » (Art.-Nr. 
111803 ; L 2,16 m) et une planche « pont dans la jungle » (art. 
n° 111822 ; L 2,16 m). Bois de bouleau véritable de 21 mm 
d’épaisseur, avec renfort métallique (40 x 40 cm). Longueur 
: 2,16 m chaque. Capacité de charge : 110 kg.

367707 

C Lot d’équilibre 8
Le lot comprend 1 planche d’équilibre (art. n° 111800 ; L 2,16 
m), 1 planche à granulés (art. n° 111807 ; L 2,16 m), 1 planche 
à bascule (art. n° 111820 ; L 2,16 m), 1 structure d’équilibre 
(art. n° 111813 ; l 130 x h 100 cm, podium de 25 x 25 cm) 
et 1 petite structure d’équilibre (art. n° 112000 ; l 105 x h 
45 cm, couvercle de 61 x 61 cm). Bois de bouleau véritable 
de 21 mm d’épaisseur, avec renfort métallique (40 x 40 cm). 
Capacité de charge : 110 kg.

367709  

Support mural pour planches d’équilibre
Il peut accueillir 5 planches d’équilibre. Matériaux : tubes 
d’acier revêtu avec boules en caoutchouc, revêtement an-
tidérapant sur les points d’appui. Dimensions : l 90 x p 34 cm.

150070  2 unités

Rangement

Parcours d’équilibre
Paysage de motricité 
stimulant et polyvalent

10
ANS

GARANTIE

A

Lots économiques

Lot 

Lot 

Lot 

·  À installer rapidement et facilement 
avec les enfants

·  Aménagement à personnaliser 
sans cesse

·  À compléter ultérieurement

·  Peut se combiner avec les agrès di-
sponibles, par exemple des espaliers, 
des plinths, des chevaux d’arçons et le 
paysage de motricité alpinio

·  Explorer diverses sensations  d’équilibre 
et de toucher

·  Intergénérationnel : niveau de  difficulté 
variable allant du parcours au sol à 
l’équilibre en hauteur

·  Des modules flexibles pour un 
 rangement compact

B

C
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603

pont déformé, idéal pour éveiller les sens

pont déformé, idéal pour éveiller les sens

pierres mouvantes

A

E

C

G

B

F

D

bascules

reconnaître les formes avec les pieds

serpent tactile

avec sensations piquantes !

surface lisse

Planches 
d’équilibre

Grâce aux boules en caoutchouc 
(Ø 50 mm), la planche :

·  est antidérapante

· ménage les sols

·  est suspendue en 
toute sécurité

·  avec renfort métallique (40 x 40 mm)

·   Planches d’équilibre en bois de bouleau véri-
table (200 mm de largeur, 21 mm d’épaisseur) 

·  Traverses d’équilibre en tube d’acier 
de 35 mm de diamètre, épaisseur des parois 
de 4 mm, fi nition époxy

·  Charge admissible jusqu’à 110 kg ou 
70 kg pour la planche trampoline : pour des 
élèves jusqu’à 12 ans

10
ANS

GARANTIE

Charge 
admissible
jusqu’à 
110 kg

A Planche pierres de riviè re
4 surfaces rondes (Ø 20 cm) posé es sur des é lé ments en 
caoutchouc, qui basculent sur les cô té s ou en diagonal.

111831  Longueur 2,16 m

B Planche avec pont de singe
Avec des barreaux rectangulaires arrondis ou plats et des 
demi boules en bois. Toutes les piè ces sont polies et laqué es.

111803  Longueur 2,16 m

C Planche avec serpent tactile
Serpent en nylon tissu rempli de granulat.

111807  Longueur 2,16 m

D Planche Fakir
Avec des brosses rondes en plastique et des turillons en bois.

111805  Longueur 2,16 m

E Planche d‘équilibre
Surface lisse.

111800  Longueur 2,16 m

F Planche à  bascules
Avec 1 é lé ment qui bascule en diagonal et 1 sur le cô té . Ils 
reposent sur des é lé ments en caoutchouc.

111820  Longueur 2,16 m

G Planche avec pont suspendu
2 tubes en acier déformés avec des barreaux en bois et des 
demi boules en bois fixées sur les barreaux inclinés.

111822  Longueur 2,16 m
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Planche trampoline
Du courage, de l’é nergie et beaucoup de plaisir. Souple et 
lé gè re comme un ski, cette planche bouge à  chaque pas. 
Sans structure mé tallique et stratifié e avec du plastique, pour 
obtenir une grande flexibilité  mais aussi de la stabilité . Se 
manipule exactement comme les autres planches d’é quilibre.
Charge admissible jusqu’à 80 kg.

112005  Longueur de 2,16 m
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.

Charge 
admissible
jusqu’à 
80 kg
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MAÎTRISER L’ENTRAÎNEMENT

MOTRICITÉ &
COORDINATION

Neutre Gazon 
synthétique

GaletsÉchelle de 
poulailler

Parcours d’équilibre sensoriel
Ce parcours d’équilibre promet de nombreuses expériences captivantes. Pour ce faire, on 
progresse pieds nus sur les différentes planches. Celles-ci peuvent être accrochées dans 
les tours d’empilage sans risque de basculement : max. 2 dans les petites, 3 dans les 
moyennes et 4 dans les grandes. Les tours peuvent être utilisées individuellement, mais 
peuvent également être empilées pour former une tour de 2 ou de 3. Contenu : 8 tours 
d’empilage (2 grandes = base, 3 moyennes = milieu, 3 petites = sommet), 7 planches 

LiègePyramides Acier 
inoxydable

d’équilibre recouvertes de différents matériaux en surface (1 x neutre, 1 x échelle de 
poulailler, 1 x pyramides plates, 1 x liège, 1 x acier inoxydable (avec fonction miroir), 
1 x gazon synthétique, 1 x galets), notice. Composition : Acier inoxydable, Pierre, Bois. 
Poids: 34 kg. Charge maximale: 50 kg. Dimensions: tour Ø 18, 22, 26 cm, h 8 cm chacune; 
planches L 120 x l 12 cm, h 5 à 10 cm.

352149  15-pièces
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.

·  Les enfants peuvent participer à son installation
et sa modification, qui sont faciles et rapides.

·  Le double pied des planches sensorielles
garantit une bonne stabilité et un accro-
chage sûr.
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Cinq chevaux et sept planches à suspendre 
créent toutes sortes d’occasions de se 
déplacer et donnent envie de grimper, 
monter, ramper et se tenir en équilibre. Tous 
les éléments peuvent s’utiliser seuls ou en 
combinaison et sont en outre compatibles 
avec d’autres agrès comme des espaliers  
(p. 639), des chevaux d’arçon (p.642) ou le 
jeu d’équilibre (p. 526). Ils peuvent aussi être 
complétés ultérieurement.
On obtient ainsi des paysages d’escalade 
personnalisés présentant divers degrés de 
difficulté et offrant sans cesse de nouvelles 
occasions de mettre ses aptitudes à l’épreu-
ve : du parcours au sol à l’exercice d’équili-
briste de haute voltige.

ALPINIO
Le paysage de mobilité
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·  Chariot de transport, 2 chevaux
et 4 planches d’équilibre
 formant un lot

·  Chevaux au choix : naturels
ou colorés

H Support mural pour planches d’équilibre
Il peut accueillir 5 planches d’équilibre. Matériaux : tubes 
d’acier revêtu avec boules en caoutchouc, revêtement 
 antidérapant sur les points d’appui. 
Dimensions : l 90 x p 34 cm.

150070  2 unités

Lot « Paysage de mobilité alpinio », naturel
Se compose d‘un chariot de transport (art. n° 056441) 
ainsi que d‘un exemplaire de chacun des éléments : 
skywalk, échelle d‘escalade, langue glaciaire, échelle 
d‘escalade petite et grande naturelle.

056503  
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.

Lot «Paysage de mobilité alpinio», coloré
Se compose d‘un chariot de transport (art. n° 056441) 
ainsi que d‘un exemplaire de chacun des éléments : 
skywalk, slackline, échelle d‘escalade, langue glaciaire, 
Mont Mini coloré et petit podium colorée.

056505  
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.

A

E

C

G

B

F

D

H

Lots économiques

Planches à suspendre
·  Matériaux : bois de bouleau massif, combiné

avec d‘autres matériaux comme le filet, bande
caoutchouc, acrylique, etc...

·  Les boules caoutchouc sous les planches rendent
les planches antidérapantes, servent d‘accroche
fixes et de protection de sol.

· Dimension des planches

·  L 150 x l 28 x h 8,5-16,5 cm

·  Supporte jusqu‘à 90 kg

Rangement

A Skywalk
Avec plaque en verre acrylique transparente. Une expérience 
particulière en marchant dessus: la vue du vide en dessous.

056488  

B Sentier sensoriel
La surface combine du liège, du métal brossé, de la moquet-
te et du tissu enduit.

056448  

C Ruisseau
Avec trois plaques pour marche sur un filet en polypropylène.

056470  

D Echelle d‘escalade
Avec 11 barreaux.

056489  

E Echelle d‘ascension
Avec 12 échelons décalés.

056494  

F Montée d‘escalade
Avec 8 baguettes de marche.

056499  

G Langue glaciaire
Ne peut être suspendue que d‘un côté, par exemple comme 
un toboggan.

056500  
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