
Mont Mini crèche
Charge admissible : 90 kg. Matière : véritable bois de bouleau, 
corde en polypropylène, barreaux en bois de frêne. Espace 
nécessaire : 86 x 100 cm, hauteur : 29,5 cm.

056348  naturel (sans ill.)
056349  coloré

Travée à grimper
Charge admissible : 90 kg. Matière : véritable bois de bou-
leau, barreaux en bois de frêne. Dimensions : L 145 x l 80 
x h 40 - 60 cm.

056351  naturel (sans ill.)
056352  coloré

Mont Bambini
Charge admissible: 90kg. Matière: véritable bois de bou-
leau, barreaux en bois de frêne. Dimensions: 147 x 85 
cm, h 132 cm.

056336  naturel (sans ill.)
056345  coloré
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·  2 ascensions d’escalade : ascension
d’espalier et mur de grimpe

· Petite assise d’observation

·  Grimper en surplomb : le cheval se
suspend incliné contre des espaliers,
sécurisé par la sangle

·  La surface d’équilibre monte et devient
plus étroite, telle une crête montagneuse

·  2 ascensions d’escalade différentes :
mur de grimpe, combinaison du mur de
 grimpe et de barreaux

· Pas de protection anti-chute requise

·  Même les enfants de la crèche peuvent
l’escalader sans protection en cas de chute,
car la hauteur de chute ne dépasse pas
30 cm.

·  3 ascensions d’escalade différentes :
barreaux en bois, barreaux en cordage et
mur de grimpe
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Sommet nain
Charge admissible : 90 kg. Matières : véritable bois de bou-
leau, barreaux en bois de frêne. Dimensions : 75 x 62 cm, 
H 37 cm.

056353  naturel (sans ill.)
056355  turquoise

Chariot de transport
Ce chariot permet d‘accueillir Mont Bambini, Mont 
Mini, le petit et le grand podiums d‘escalade de ma-
nière compacte en les encastrant et empilant et de 
les transporter en toute simplicité. Avec 4 roulettes. 
Matière : véritable bois de bouleau. Dimensions : 
150 x 86 x 15 cm.

056441  

Selle naine
Charge admissible : 90 kg. Matières : véritable bois de bou-
leau, barreaux en bois de frêne. Dimensions : 126 x 85 cm, 
H 48 cm.

056358  naturel (sans ill.)
056402  turquoise

37
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·  Tout se range et se débarrasse
facilement

·  Le sommet nain et la selle naine s’utilisent
seuls ou en combinaison

·  Pas de protection anti-chute requise
lorsque les tréteaux sont empilés l’un sur
l’autre

·  s’empilent ensemble,
sécurisés par la sangle

Chevaux 
d’escalade

· système d‘accroche sécurisé

· possibilité de fixer les podiums
d‘escalade sans basculement

· Encastrable, gain de place
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     D Ils font rouler tout et tout le monde !
  La glissade revêt un caractère singulier grâce aux rouleaux 
mobiles en mousse spéciale qui enveloppent les barreaux en 
bois ronds. Le roulement sur le ventre ou sur le dos, à genoux 
ou assis, en avant ou en arrière, masse, stimule et sensibili-
se le corps. Tous les toboggans à rouleaux se suspendent à 
des espaliers ou des estrades à marches. Le toboggan vague 
peut être suspendu à des espaliers (art. n° 110875, 110876 et 
111231) et toutes les estrades à marches.   Matière : cadre en 
bois multicouche, rouleaux en matériau résistant à mousse 
épaisse. Ne s‘utilise que dans un espace surveillé.

025348  Toboggan à rouleaux, L 200 x l 60 cm 

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

025351  Toboggan à rouleaux, L 250 x l 60 cm 

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

025350  Toboggan à rouleaux, L 300 x l 60 cm 

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

  B Lot de circuits pour planche à roulettes à 
espalier
  Il se compose d’un podium de départ et du circuit pour plan-
che à roulettes avec sortie. Le podium de départ permet aux 
enfants de prendre départ en toute sécurité sur la planche à 
roulettes. La sortie offre une transition fluide entre le circuit 
et le sol.  Composition : bois de bouleau véritable ; acier. 
Charge admissible : 90 kg chaque. Dimensions : podium de 
départ l 68 x l 58 x h 12 cm, circuit pour planche à roulettes 
l 200 x l 54 x h 10 cm ; hauteur du flanc de 7,5 cm.

157157 
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.     

  A Circuit pour planche à roulettes avec sortie
  À suspendre directement aux espaliers. La sortie permet d’ef-
fectuer une transition en douceur entre le circuit et le sol. 
Poignée en fente sur les côtés pour permettre aux enfants al-
longés sur la planche à roulettes de se relever.  Composition : 
bois de bouleau véritable ; acier. Dimensions : L 200 x l 54 x h 
10 cm, hauteur du flanc de 7,5 cm. Charge admissible : 90 kg.

142301  
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.     

  C Planche à roulettes
 Avec deux fentes de préhension et deux perçages pour nouer 
des cordes.  Charge admise jusqu‘à 200 kg. Matière : panneau 
de bois lamellé à lattage multiple en bouleau/aulne. Dimen-
sions : 59 x 34 cm.

147722  1 unité   
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.     

146835  lot de 2   
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.     

A

C

B

Toboggan à rouleaux

·  sur le plan incliné, le trajet s’effectue
à vive allure

·  À combiner avec l’extension

·  Pas de suspension au-delà de 60 cm

·  Permet d’utiliser l’espalier de toutes
sortes de façons différentes

·  Pour espaliers avec au moins 8,5 cm
entre les barreaux.

Circuit pour planche à roulettes

·  Le circuit pour planche à roulettes
assure une transition en douceur à la
sortie du circuit

·  Poignée en fente sur les côtés pour se
relever facilement
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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

E Espaliers
Les espaliers à flancs arrondis et 16 barreaux chacun (cont-
rairement à l’ill.) dont deux vers l’avant. Composition : flancs 
en bois de conifère massif et barreaux en frêne. Matériel de 
fixation inclus.

111427  Zone individuelle, l 80 x h 210 cm

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

111428  Zone double, l 160 x h 210 cm

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

F Espaliers DIN
Les barreaux à la forme elliptique sont très faciles à saisir et 
assurent ainsi une plus grande sécurité durant l’escalade et 
l’exercice. Avec flancs arrondis en bois de conifère massif et 
barreaux en frêne. Les 1er et 3e barreaux sont en avant. Avec 
matériel de fixation pour murs porteurs. Pour les murs non 
porteurs, il convient d’utiliser des contrefiches transversales. 
Ne s’utilise que dans un espace surveillé.

110875  Zone individuelle, l 100 x h 260 cm

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

110876  Zone double, l 200 x h 260 cm

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

Contrefiche transversale pour construction 
légère (murs non porteurs)
Pour tous les espaliers. Veuillez fixer les espaliers à des parois 
de construction légère, des plaques de plâtre ou des cloisons 
légères à l’aide de contrefiches transversales placées en haut 
et en bas. Pour chaque espalier, vous avez besoin de 2 x le 
matériel de montagne. Dimensions : coupe transversale 12,5 
x 3,5 cm. Composition : pin naturel.

127413  Contrefiche transversale pour 80 et 100 
cm de large

127415  Contrefiche transversale pour 160 et 200 
cm de large

G Mur d’escalade à filet
Un agrès universel. À suspendre dans tous les espaliers d’une 
largeur de zone individuelle d’au moins 80 cm. Composition 
: bois massif de pin avec cordage facile à saisir de 1,5 cm 
d’épaisseur en polypropylène (taille des mailles d’env. 23 cm). 
Extrémités du cadre recouvertes de caches en caoutchouc 
antidérapants et résistants ; dispositifs de suspension avec 
blocage de sécurité. Dimensions : L 230 x H 230 x p 109 cm.

025177  
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.

H Miroir mural
Miroir sécurisé avec cadre en bois de hêtre massif, panneau 
arrière en bois de peuplier. Eléments de fixation murale incl. 
Dim. : l 60,4 x h 127,8 x p 7,5 cm. Montage possible vertica-
lement et horizontalement.

697760  

J Espalier d’aventure
Grimper, s’accrocher, se balancer ou marquer une pause au 
niveau de l’arc : l’espalier d’aventure avec son arc saillant 
tout en haut offre toutes sortes d’occasions de bouger. Il peut 
se combiner avec d’autres agrès. En suspendant des planches 
d’équilibre, des toboggans ou des planches à roulettes, vous 
créez des parcours de motricité variés. Montage uniquement 
sur des murs massifs. Composition : bois de bouleau véritable 
; frêne. Dimensions : L 210 x l 80 x p 88 cm. Charge admise 
jusqu’à 80 kg. Âge : à partir de 3 ans.

207288  
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.

Suspension 
et sécurisation

9,7 cm entre 
les barreaux

barreaux ronds de 
3,5 cm de diamètre

7,8 cm entre 
les barreaux

barreaux à la 
forme elliptique
h 4 cm, p 3 cm

F

G

E

H

26
0 

cm

42
 c

m

21
0 

cm

35,8 cm

Mur d‘escalade Spécial crèche
a la page 240

Veillez à prévoir une protection suffi sante 
pour les chutes ! 

Remarque

D

·  Expériences de mouvement variées

·  Compatible avec d’autres agrès
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A Cheval d‘exercice
Pour grimper, sauter ou traverser à quatre pattes. 
De tous les côtés, différents éléments d‘ascension et 
planches d‘équilibre peuvent se suspendre. Le cheval 
d‘exercice peut également servir d’obstacle à sauter. 2 
roues facilitent son transport. Matière : dessus recou-
vert de tissu enduit brun ; côtés en véritable bois de 
bouleau, 30 mm d‘épaisseur, teinté vert, échelons en 
bois de frêne massif. Dimensions : L 130 cm x l 87/50 
cm (pieds/panneau rembourré) x h 81 cm; échelons 
: Ø 35 mm.

025366  

Equilibre
En parcourant une rangée de chevaux trapézoïdaux, 
le courage et le maintien de l‘équilibre sont mis à 
l‘épreuve. En rampant dessous, les enfants prennent 
conscience de la taille de leur propre corps. Les éche-
lons latéraux invitent à escalader la structure. Au ni-
veau des ouvertures aux bouts et des échelons, il est 
possible de suspendre des planches d‘équilibre ou des 
échelles par exemple. Une vaste palette de possibilités 
motrices, à assembler de toutes sortes de manières ! 
Convient également à la montée d‘équilibre et au pay-
sage de mobilité alpinio. Matière : bouleau, échelons 
en frêne. Âge : à partir de 1 an et demi.

B 025364  Tabouret trapèze, petit, Cheval
trapézoïdal, petit, 
L 75 x l 79,5 x h 45 cm

C 025365  Tabouret trapèze, grand, Cheval
trapézoïdal, grand, 
L 75 x l 91,7 x h 58 cm

Empilable
 Existe en 
2 dimensions

Chevaux d’arçons

Retrouvez ce toboggan à rouleaux. Retrouvez nos planches d‘équilibre et suivantes.

Turnbock und Trapezböcke sind verbaubar 
mit vielen Elementen: z.B. Balanciersteig 
(ab S. 538), Turnbank (S. 537), Einhänge-
elementen (S. 543) und Bewegungsland-
schaft alpinio (ab. S. 532).

Cheval d‘exercice et chevaux 
trapézoïdaux à assembler à de 
nombreux éléments, par exemple un 
banc de gymnastique et un paysage 
de mobilité alpinio.

Facilement transportable 
grâce à ses roulettes

appui antidérapant 
qui préserve le sol

Chevaux d’arçons

Facilement transportable 
grâce à ses roulettes

Empilable
 Existe en 
2 dimensions

B

A

C

Remarquables 
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Escaliers gigognes
Des éléments nécessaires à de multiples utilisations ! Ils sont parfaits pour 
l‘exercice, le contrôle de l‘équilibre et la coordination des mouvements. Les 
enfants peuvent les utiliser comme de vraies marches. Seul, un élément pourra 
servir de tabouret ou de podium. Une rangée de ces escaliers gigognes fait 5 
mètres de long, mais en les empilant le long d‘un mur, ils prennent peu de place.
Composés de 11 pièces : 1 centrale (l 65 x h 70 x p 55 cm) et 2 tabourets de 
5 hauteurs différentes. Plus petit tabouret : l 5 x h 15 x p 20 cm. Matières : 
multiplis de bouleau incassable, planches avec revêtement antidérapant. Avec 
patins en caoutchouc pour que les tabourets ne glissent pas. Garantie 1 an.

025172  naturel (sans pièces latérales)

025174  multicolore (pièces latérales colorées, agencement de 
couleurs variable)

Chariot de transport pour escaliers de tabourets
Il permet de ranger tous les escaliers de tabourets en toute sécurité et de les 
transporter rapidement. Matière : véritable bois de bouleau, avec 4 roulettes. 
Dimensions : L 95 x l 60 x h 11 cm.

025173  

Bancs de gymnastique avec sangle de fixation
023215  l 200 x h 21 x p 24 cm
023237  l 200 x h 30 x p 24 cm
023266  l 280 x h 30 x p 24 cm
023235  l 350 x h 35 x p 27,5 cm

Bancs de gymnastique avec roulettes
023271  l 200 x h 21 x p 24 cm
023277  l 350 x h 35 x p 27,5 cm
023281  l 280 x h 30 x p 24 cm
023282  l 200 x h 30 x p 24 cm

Piétement en bois massif 
pour une meilleure tenue

Mobile grâce à ses roulettes

Angles et 
bords arrondis

Patin de protection

Poignée chevillée 
et vissée

grande stabilité

avec sangle de maintientavec sangle de maintient

Empilable

11 escaliers pour monter et descendre, ramper dessous, s‘asseoir dessus

Bancs de gymnastique 
avec sangle de fixation
Matière : panneaux de conifère, pieds et échelons en véritable bois de bouleau. 
Avec cales en caoutchouc préservant le sol qui ne déteignent pas. Avec dispo-
sitif de suspension à l‘une des extrémités du banc pour un positionnement sur 
des espaliers ou des barres fixes. Conseil : les bancs de 200 cm de long ne se 
suspendent à des espaliers que jusqu‘à une hauteur de 60 cm. Homologation 
TÜV. Conseil : les bancs de 200 cm de long ne se suspendent à des espaliers 
que jusqu’à une hauteur de 60 cm. Ne s’utilise que dans un espace surveillé.

0 12_0 13_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_22_14_Motricité_&_Sport_AS34 .indd   3 15.02.22   11:5



Murs d‘escalade pour la crèche

A poser sur mur plein.

Avantages

·  Idéal et très décoratif pour vos couloirs
ou vos zones de gym.

· Petite hauteur de mur:
– hauteur de chute < 60 cm
–  nous vous conseillons tout de même

d’utiliser un tapis de gym en bas du
mur

·  Espace de sécurité entre les prises
d’au moins 40 cm
–>  Les enfants de moins de 3 ans ou

les enfants trop petits ne peuvent 
pas grimper au-delà de 46 cm

·  Matière : véritable bois de bouleau,
18 mm d’épaisseur

·  Avantage : résistant, raccord durable
des poignées sur le mur d’escalade

·  Comparez le matériel avant l’achat !
Cela en vaut la peine !

La qualité
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K188
gris

Couleurs disponibles

Sans spécification de votre part, 
nous livrons en vert. 

G719
vert

0002
jaune zinc

„D
ing

dong, réussit !“

Zone 
de sécurité

Ensemble mur d’escalade « ville »
Composé  de 474830, 474831, 474832 et 474833.
En multiplis de bouleau, 18 mm, peint. 
Dim. : l 376 x h 167 cm.

474834  

A Mur d’escalade « ville » petit
Incl. 5 dé corations en bois et 3 prises d’escalade. 
En multiplis de bouleau, 18 mm, peint. 
Dim. : l 94 x h 167 cm.

474830  

B Mur d’escalade « ville »
Incl. 4 dé corations en bois et 3 prises d’escalade. 
En multiplis de bouleau, 18 mm, peint. 
Dim. : l 94 x h 167 cm.

474831  

C Mur d’escalade « immeuble »
Incl.  3 dé corations en bois et 3 prises d’escalade. 
En multiplis de bouleau, 18 mm, peint. 
Dim. : l 94 x h 167 cm.

474832  

Commandez -
les ensemble!

Mur à grimper pour les plus jeunes
Les 13 prises sont déjà fixées sur le mur. L’écart situé entre 
les 5 prises du haut pour les mains et les 8 prises du bas pour 
les pieds est calculé de façon à ce que qu’un enfant puisse, 
dès 18 mois-2 ans, les atteindre en escaladant. Lorsqu’il 
atteint le haut, l’enfant pourra faire retentir la cloche ou 
récupérer une quelconque récompense. En bois de bouleau. 
Dim. : l 94 x h 167 x p 20 cm. Hauteur de chute maximale : 
40 cm. Nous vous conseillons d’installer un tapis de récep-
tion en-dessous.

474892  
Indiquer la désignation du coloris !

474899  Cloche

D Mur d’escalade mé lange
Incl. 3 dé corations en bois et 6 prises d’escalade. 
En multiplis de bouleau, 18 mm, peint. 
Dim. : l 94 x h 167 cm.

474833  

A

C
DB
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Murs d‘escalade à agencement de prises flexible
La particularité de ses murs d’escalade est que l’écart entre 
les perforations est toujours de 12,8 cm, même lorsque plusi-
eurs pans de mur sont montés les uns à côté des autres, pour 
former un ensemble continu. Ainsi, les prises d’escalade sont 
faciles à déplacer en un tour de main en cas de changement 
d’itinéraire. Attention : faible largeur ! Ces articles se com-
binent avec tous les murs d’escalade (sauf 474605). Matière 
: véritable bois de bouleau, 18 mm d‘épaisseur . Livraison 
sans prises d‘escalade !

A 474023   petit, l 89,6 x h 84 cm

B 474024  grand, l 89,6 x h 216 cm

C 9 prises d’escalade en trois couleurs
Et le plaisir de l‘escalade prend une nouvelle dimension avec 
de nouvelles expé riences tactiles. Toutes les prises sont spé -
cialement conç ues en corré lation avec les besoins de dé pla-
cement des enfants. Comme ils sont particuliè rement im-
portants, ils peuvent parfois ê tre saisis avec les deux mains. 
Avec chacune 4 variantes de montage possibles, vous pourrez 
faire varier la difficulté  des poigné es.Prises uniquement pour 
les murs d‘escalade 474022 et 474021. En ré sine acrylique et 
quartz. Contient chacun 9 prises d‘escalade.

112025  vert
112026  anthracite
112027  jaune

Lot de montage de prises d’escalade Wehrfritz
Convient pour visser les prises d’escalade des lots art. n° 
112025, 112026 et 112027 aux murs d’escalade flexibles art. 
n° 474023 et 474024. Exigences minimales pour le lot de 
fixation « pierre » : maçonnerie massive ou béton normal (pas 
de cloisons légères comme des parois en plaques de plâtre ou 
en béton cellulaire, etc. !)

131984  

Prises d‘escalade
Si vous les fixez de faç on ré guliè re et proches les unes des 
autres, ce sera plus facile pour les dé butants. En quartz et 
ré sine é poxy. Dim. : env. 9 cm. 2 prises de chaque couleur : 
bleu, rouge, jaune et vert. Sans é lé ments de fixation.

110857  8 piè ces

Lot de montage de prises d’escalade pour mur 
d’escalade flexible
Convient pour installer les prises d’escalade multicolores (art. 
n° 110857) sur les murs d’escalade flexibles (art. n° 474023 
et 474024). Attention : pour éviter un montage de travers 
les vis à bois doivent être solidement vissées, ce qui endom-
mage la surface du mur d’escalade. Contenu : 8 vis à tête 
cylindrique M10 et 8 vis à bois.

023225  

Avantages du produit
·  Des perforations du cadre permettent de 

dévisser et revisser les prises d’escalade 
 rapidement et simplement. Ainsi, le mur
d’escalade peut être aménagé en fonction
des besoins avec des degrés de difficulté
variés.

·  Avec les enfants, on peut planifier le chemin à 
emprunter pour escalader et visser les prises : 
cet exercice favorise la communication et les
relations sociales.

Commandez -
les ensemble!
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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.

Chaque lot comprend 9 prises différentes 
par leur forme, leur taille et la structure de 
leur revêtement.

Mur d’escalade flexible

A

C

· Différents degrés de difficulté en fonction
de la position de montage des prises

· Différentes prises pour
les mains et les pieds

La trame perforée uniforme 
garantit le montage des  prises 
d’escalade même au niveau des 
transitions entre panneaux.
d’escalade même au niveau des 

B

Avec notice  présentant des 
exemples de  planification de 
parcours  d’escalade et des 
idées de jeu

avec prises d’escalade modifiables

Prises d’escalade HABA

10
ANS

GARANTIE Remarquables 
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  Protection antichute
  Elle se monte sur le côté du mur 
d’escalade et se fixe à l’arrière à l’aide 
d’une barre de sécurité. Elle délimi-
te l’espace de chute de sorte que les 
enfants ne puissent pas tomber à côté 
du mur d’escalade. Idéal pour les murs 
d’escalade placés au milieu d’une pièce 
ou à côté d’une fenêtre. La protecti-
on antichute améliore la sécurité des 
grimpeurs et permet d’économiser des 
tapis de réception. Lorsque vous passez 
commande, indiquez la hauteur de la 
pièce afin que la protection antichute 
soit de la bonne taille. Avec 2 barres 
de sécurité.  Matière : bois de bouleau 
véritable. Dimensions : h 320 cm.

474852  

  Murs à blocs, bas
 Les itinéraires d’escalade et murs à blocs sont spécialement conçus pour les enfants qui 
fréquentent l’école maternelle et élémentaire. Pour créer un itinéraire de blocs harmonieux, 
nous vous recommandons de monter les murs 1 et 2 en les alternant. Pour plus de variété, 
vous pouvez combiner les murs à blocs bas et hauts (art. n° 474041 et 474042).    Composition 
: véritable bois de bouleau, 18 mm d’épaisseur. Les prises d’escalade sont préalablement 
montées. Dimensions : l 1,18 x h 1,8 m.

A 474044  Mur à blocs 1, 10 prises   
B 474043  Mur à blocs 2, 8 prises   

·  La hauteur de chute est toujours inférieure à 60 cm, de sorte que
vous n’avez pas besoin de tapis de réception, ce qui représente une
économie et évite de bloquer des issues de secours.

·  2 itinéraires d’escalade présentant des degrés de difficulté  différents
préalablement vissés (jaune et vert)

Avantages du produit

A

B

Les changements de couleurs 
entre les différentes prises sont 
possible.

Remarque

Murs à blocs : - escalader sans risque de tomber !

10
ANS

GARANTIERemarquables 
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C D

D Grand mur d‘escalade aux prises variées
Avec 3 appliques en bois, 3 suspensions métalliques et 3 
poignées. Matière : véritable bois de bouleau, 18 mm d‘épais-
seur. Dimensions : l 94 x h 216 cm.

474757  

C Grand coin d‘escalade
Avec 8 poignées. Matière : véritable bois de bouleau, 18 mm 
d‘épaisseur. Dimensions : l 94 x h 216 cm.

474308  

Hauteur de 
marche inférieure 

à 60 cm

Mélange pour 
mur d’escalade
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beaucoup de liberté de mouvement 
dans un espace réduit
Au choix : à plat ou sur le mur, à une distance du mur de 8,9 ou 40 cm ou sous 
forme de mur d‘escalade découverte en 3 dimensions, rabattable.     
Matière : cadre en épicéa nordique massif, barreaux en bois de frêne massif et en 
inox, cordage en polypropylène, murs d‘escalade en contreplaqué.
Dimensions des éléments : l 100 x h 215 x p 9 cm.

F Cheminée d‘escalade
Elle donne la sensation de grimper dans une gorge escar-
pée. Avec des prises d‘escalade en résine époxy et en 
sable de quartz des deux côtés.

112124 

G Mur d‘escalade, bleu
Poignées des deux côtés. Défi important. La grimpe 
entraîne à estimer les proportions corporelles.

111234  

A Espalier
Avec un écart plus important entre les barreaux.

111233  

D Elément à échelle de corde
Plus instable qu‘un espalier, mais pas autant qu‘une 
échelle de corde, car les cordes sont fixées au cadre en 
haut et en bas. 

112123 
À utiliser uniquement avec une distance au mur de 40 cm !

Entretoisement à la construction légère 
(murs non porteurs)
Pour tous les murs d‘escalade découverte. Veuillez 
fixer les murs d‘escalade découverte à des parois de 
construction légère, des plaques de plâtre ou des 
cloisons légères à l‘aide de contrefiches transversa-
les. Matière : pin naturel. Contenu : 1 contrefiche 
transversale. Sans chauffage au sol : vous n‘avez 
besoin que d‘une contrefiche transversale pour le 
point de fixation supérieur. En bas, le mur de gym-
nastique est fixé au sol. Avec chauffage au sol : vous 
avez besoin d‘1contrefiche transversale en haut et 
1en bas. Le montage nécessite 3 contrefiches trans-
versales de la variante de zone correspondante.

127415  Contrefiche transversale pour 
variante à 3 zones, 
largeur de 2,3 m

127416  Contrefiche transversale pour 
variante à 4 zones, 
largeur de 3,3 m

127418  Contrefiche transversale pour 
variante à 5 zones, 
largeur de 4,3 m

Lots de fixations mur-sol pour tous les 
murs d‘exercice et de gymnastique
Chaque élément requiert 1 lot de fixations.

110882  pour une distance du mur de 8,9 
cm (ne convient pas aux art. n° 
111227, 112123, 111235 et 
038356)

110883  pour une distance du mur de 40 cm 

111249  pour une distance du mur de 40 cm 
avec chauffage au sol

E Elément à filet d‘escalade
Pour une grimpe très variée : des barreaux en cordage.

111227  
À utiliser uniquement avec une distance au mur de 40 cm !

H Elément de mur d‘escalade « mélange de 
prises »
Grimper comme les grands : estimer les distances, mettre 
ses propres forces à l‘épreuve, coordonner les mouvements 
des bras et des jambes.

111236  

C Espalier découverte
Avec des barreaux en différents matériaux (métal, bois, 
cordage) et de différents diamètres.

111235  
À utiliser uniquement avec une distance au mur de 40 cm !

B Panneau en espalier grande dimension
Une très haute sécurité grâce à l‘encadrement rembourré. 

111231 

A B

E F

C D

G H

Avantages du produit

·  Possibilité de planification individuelle
adaptée à vos locaux et besoins

·  Expériences tactiles variées grâce à
divers matériaux

·  Les éléments peuvent se combiner entre
eux à souhait

·  A combiner avec des éléments à
suspendre

·   Sécurité maximale assurée par nos
tapis de chute.

Murs d‘exercice 

Lots de montage 
pour tous les murs d‘exercice 
et de gymnastique
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Lots de tapis pour 8,9 cm de distance du mur sur demande

Lots de tapis  pour une distance de 40 cm

variante 4 zonesvariante 3 zonesvariante 2 zones

Lot complémentaire de tapis de réception
Pour murs d’exercice et de gymnastique à 4 pans avec 40 
cm de distance du mur. Se compose de 6 tapis de récep-
tion (6 cm de hauteur) : 2 tapis de 200 x 100 cm, 4 tapis 
de 200 x 50 cm.

112229  Head
112238  Head light

Lot complémentaire de tapis de réception
Pour murs d’exercice et de gymnastique à 3 pans avec 40 cm 
de distance du mur. Se compose de 6 tapis de réception (6 
cm de hauteur) : 2 tapis de 200 x 100 cm, 3 tapis de 200 x 
50 cm, 1 tapis de 100 x 50 cm.

112219  Head
112227  Head light

Lot complémentaire de tapis de réception
Pour murs d’exercice et de gymnastique à 2 pans avec 40 
cm de distance du mur. Se compose de 5 tapis de récep-
tion (6 cm de hauteur): 2 tapis de 200 x 100 cm, 3 tapis 
de 200 x 50 cm.

112178  Head
112184  Head light
Indiquer la couleur du matelas !

Lot basique de tapis de réception
Pour murs d’exercice et de gymnastique à 2 pans avec 40 
cm de distance du mur. Se compose d’un ensemble de 5 
tapis de réception (6 cm de hauteur) : 2 tapis de 200 x 
100 cm, 2 tapis de 150 x 100 cm, 1 tapis de 200 x 40 cm.

024706  Head
024709  Head light
Indiquer la couleur du matelas !

Lot basique de tapis de réception
Pour murs d’exercice et de gymnastique à 3 pans avec 40 cm 
de distance du mur. Se compose d’un ensemble de 7 tapis de 
réception (6 cm de hauteur): 2 tapis de 200 x 100 cm, 3 
tapis de 150 x 100 cm, 1 tapis de 200 x 40 cm, 1 tapis de 
100 x 40 cm.

024707  Head
024710  Head light
Indiquer la couleur du matelas !

Lot basique de tapis de réception
Pour murs d’exercice et de gymnastique à 4 pans avec 40 
cm de distance du mur. Se compose d’un ensemble de 8 
tapis de réception (6 cm de hauteur): 2 tapis de 200 x 100 
cm, 4 tapis de 150 x 100 cm, 2 tapis de 200 x 40 cm.

024708  Head
024711  Head light
Indiquer la couleur du matelas !

Complément

Basique

Avantage du produit

· Distance du mur au choix :
8,9 cm          40 cm

· Avantage d’une distance du mur de 40 cm :
mur d’escalade accessible des deux côtés,
de sorte que les enfants peuvent grimper
à travers et par dessus

  8,9 cm          40 cm  8,9 cm          40 cm  8,9 cm          40 cm

Pour murs d’exercice et de gymnastique à 4 pans 
avec 40 cm de distance du mur.

Pour murs d’exercice et de gymnastique à 3 pans 
avec 40 cm de distance du mur. 

Pour murs d’exercice et de gymnastique à 2 pans 
avec 40 cm de distance du mur. 

Lorsque vous passez commande, 
veuillez toujours indiquer la couleur du tapis.

Pour une pose rapide de tapis qui préservent 
le dos, nous recommandons les lots de tapis 
légers « Head light ». 
Description du matériel et couleurs des tapis 
de réception à la page 252/253. 

Les lots de tapis basiques associés aux lots de 
tapis complémentaires correspondent à la 
zone de protection sécurisée en cas de chute 
selon la norme DIN EN 1177. 

Remarque

 Veillez à respecter une distance adéquate 
entre l’article et le plafond afi n de prévenir 
toute dimension d’ouverture dangereuse.

Remarque

Indiquer la couleur du matelas ! Indiquer la couleur du matelas !
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Lot de montage rabattable
Pour tous les murs d‘escalade découverte. Permet de les 
rabattre contre le mur de manière à gagner de la place 
lorsqu‘ils ne servent pas. Attention ! Les murs d‘escalade 
découverte rabattables ne peuvent pas être montés sur 
des revêtements de sol conçus pour la danse ou le sport.

023341  Variante à 3 zones
023343  Variante à 4 zones
023344  Variante à 5 zones

  Entretoise à la construction légère
Pour tous les murs d’escalade découverte. Veuillez fixer 
les murs d’escalade découverte à des parois de construc-
tion légère, des plaques de plâtre ou des cloisons légères 
à l’aide de contrefiches transversales. Composition : pin 
naturel. Contenu : 1 contrefiche transversale. Le montage 
nécessite 2 contrefiches transversales de la variante de 
zone correspondante.

208289  pour la variante à 3 zones, largeur de 
1,30 m

208290  pour la variante à 4 zones, largeur de 
2,30 m

208291  pour la variante à 5 zones, largeur de 
3,30 m

Lot de montage pour murs d’escalade décou-
verte fixes
Une fois montés, les murs d’escalade ne peuvent plus 
être rabattus. Ils peuvent être montés sur tous les types 
de sols.

342887  Variante à 3 zones  
342886  Variante à 4 zones  
342885  Variante à 5 zones  

Mur d‘escalade découverte – Rabattable ou fixe

Choisissez le matériel de montage 
dont vous avez besoin.

Pliable pour plus d‘espace ou fixe pour tous les types de sol 

système de blocage mécanique ... ou clipsés à plat le long d‘un mur.Murs d‘escalade montés

Version Rabattable 
un système de mécanisme pliant en acier permet de plier l‘ensemble des panneaux sur 22 cm de profondeur seulement.

Les murs d‘escalade rabattables ne peuvent 
être posés sur des revêtements de sol conçus 
pour la danse ou pour le sport.

Remarque
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  Lot basique de tapis de réception
 Se compose d’un ensemble de 7 tapis de réception (6 cm de 
hauteur) : 3 tapis de 135 x 100 cm, 2 tapis de 116 x 100 cm 
et 2 tapis de 106 x 93 cm.

378188  Head   
377498  Head light   
Indiquer la couleur du matelas !

  Lot basique de tapis de réception
 Se compose d’un ensemble de 8 tapis de réception (6 cm de 
hauteur) : 2 tapis de 168 x 100 cm, 2 tapis de 116 x 100 cm 
et 3 tapis de 106 x 95 cm.

377500  Head   
377496  Head light   

  Lot complémentaire de tapis de réception
 Se compose d’un ensemble de 7 tapis de réception (6 cm de 
hauteur) : 3 tapis de 135 x 100 cm, 2 tapis de 200 x 100 cm 
et 2 tapis de 116 x 100 cm.

377501  Head   
377497  Head light   
Indiquer la couleur du matelas !

  Lot complémentaire de tapis de réception
 Se compose d’un ensemble de 7 tapis de réception (6 cm de 
hauteur) : 3 tapis de 168 x 100 cm, 2 tapis de 200 x 100 cm 
et 2 tapis de 115 x 100 cm.

377646  Head   
377502  Head light   

Pour murs d’escalade découverte rabattables  
à 4 zones

Pour murs d’escalade découverte rabattables  
à 5 zones

Murs d’escalade découverte fixes à 3 zones

Murs d’escalade découverte rabattables à 3 zones

Murs d’escalade découverte à 4 zones

Murs d’escalade découverte à 5 zones

  Lot complémentaire de tapis de réception
 Se compose d’un ensemble de 6 tapis de réception  
(6 cm de hauteur) : 2 tapis de 115 x 100 cm, 2 tapis de 163 
x 100 cm et 2 tapis de 200 x 100 cm.

342948  Head   
342947  Head light   
Indiquer la couleur du matelas !

  Lot basique de tapis de réception
Se compose d’un ensemble de 6 tapis de réception (6 cm de 
hauteur) : 2 tapis de 104 x 52 cm, 2 tapis de 115 x 100 cm 
et 2 tapis de 163 x 100 cm.

342952  Head   
342951  Head light   
Indiquer la couleur du matelas !

    Lot basique de tapis de réception
Se compose d’un ensemble de 5 tapis de réception  
(6 cm de hauteur) :1 tapis de 106 x 86 cm, 2 tapis de  
116 x 100 cm et 2 tapis de 153 x100 cm.

342949  Head   
342950  Head light   
Indiquer la couleur du matelas !

   Lot complémentaire de tapis de réception
Se compose d’un ensemble de 6 tapis de réception (6 cm de 
hauteur) : 2 tapis de 116 x 100 cm, 2 tapis de 153 x 100 cm 
et 2 tapis de 200 x 100 cm.

342945  Head   
342946  Head light   
Indiquer la couleur du matelas !

    ComplémentBasique

Tapis de réception

Lorsque vous passez commande,  
veuillez toujours indiquer la couleur du tapis.  

Pour une pose rapide de tapis qui préservent le 
dos, nous recommandons les lots de tapis légers 
« Head light ».  
Description du matériel et couleurs des tapis  
de réception à la page 252/253.  

Les lots de tapis basiques associés aux lots de 
tapis complémentaires correspondent à la  
zone de protection sécurisée en cas de chute 
selon la norme DIN EN 1177.  

Remarque

Indiquer la couleur du matelas !

Indiquer la couleur du matelas !
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Tapis de protection contre les chocs
Ils offrent la meilleure sécurité qui soit. Grâce à leur sys-
tème de bande autoagrippante, ôtez-les du mur en un 
tour de main, et servez-vous-en de tapis de sol. Matière : 
noyau de matelas en mousse composite RG 120 et revê-
tement avec nid d‘abeille, verso en feutre spécial. Avec 2 
bandes en plastique autoagrippantes pour la fixation au 
mur. Celles-ci sont fixées au mur et le matelas s‘attache 
ainsi facilement.

056173  Dimensions : L 150 x l 100 x h 3 cm 
Poids : env. 8 kg

Indiquer la couleur du matelas !
056174  Dimensions : L 200 x l 100 x h 3 cm. 

Poids : 9 kg
Indiquer la couleur du matelas !
056176  Dimensions : L 100 x l 100 x h 3 cm. 

Poids : env. 7 kg.
Indiquer la couleur du matelas !

Nettoyant pour tissu enduit
La mousse dégraissante nettoie et désinfecte 
tous les tissus enduits, sans attaquer l‘enduit. 
Vaporiser simplement, laisser agir un instant, 
puis essuyer à l‘aide d‘un chiffon sec ou d‘une 
éponge humide.

148080  400 ml

Sur demande, nous vous expédions la fiche de données de 
sécurité du produit au préalable.

H229  Récipient sous pression : peut éclater sous l’effet de la 
chaleur.

Installation facile à modifier grâce au système 
de bandes adhésives

Partie inférieure : tapis en feutrine avec 
matériau antidérapant

Peut également servir de 
tapis de sol

·  langlebig: hochbelastbarer, sehr fester 
Verbundschaumkern RG 120 (RG = 
Raumgewicht – ein wichtiges Quali-
tätsmerkmal)

·  dämpft hervorragend:
Schaumstoffkern absorbiert die Ener-
gie, wenn die Kinder dagegen fallen

·  funktionell: leichter und schneller 
Anbau durch das Klettsystem auf der
Rückseite

·  formstabil: Bezug fest mit dem 
Schaumstoffkern verschweißt

· urin- und speichelfest

· schwer entfl ammbar

· phthalatfrei

Premium-Qualität

·   Durabilité : Cœur en mousse très résistant et
très solide d’une densité de 120 (la masse volu-
mique est un indicateur clé de la qualité).

·  Excellent amortissement :
le cœur en mousse absorbe l’énergie lorsque
les enfants chutent contre le tapis.

·  Fonctionnel : l’installation rapide et facile grâce 
au système de bande autoagrippante au dos

· Indéformable : Revêtement solidement soudé 
au cœur en mousse.

· Résistant à l‘urine et à la salive

· Difficilement inflammable

· Exempt de phtalates

Les propriétés suivantes s’appliquent 
à tous les tapis d’absorption des 
chocs de cette page.

Qualité premium

Absorption des chocs pour grandes surfaces 

Saphir Herbe Ocre
R051R003

Pierre
R206 R103

Sélection parmi 4 coloris pour un agencement 
harmonieux de l’espace.

Remarquables 

Commandez -
les ensemble!
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Protection d’absorption des chocs « Flex »
S’adapte à toutes les conditions en termes de construction: grâce aux propriétés 
matérielles particulières des mousses PE présentant divers degrés de dureté, 
la protection d’absorption des chocs «Flex» présente d’excellentes propriétés 
amortissantes. Elle est respectueuse de la peau, chaude au contact physique 
et particulièrement adaptable et polylvalente: sur des murs saillants, des coins, 
des colonnes ou des arches arrondies. Le matelassage peut se coller sur du bois, 
du plâtre, du béton et du métal. La colle et la notice de montage sont fournies.
Composition : mousse de polyéthylène très légère en construction sandwich. Co-
loris : bleu, fond gris mat. Poids au m² : 3 kg. Dimensions : 200 x 50 cm, h 3 cm.

056204  
Indiquer la couleur du matelas !

·  Durable et particulièrement résistant : cœur de tapis résistant à de fortes sollici-
tations

·  Indéformable : pas de création de plis ni de risque de glissement de la mousse.

·  Hygiénique : résistant à l‘urine et à la salive, facile à essuyer

·  Respectueux de la peau : tissu enduit offrant une bonne 
prise, robuste, exempt de phtalates, diffi cilement infl am-
mable avec nid d‘abeille antiglisse ; convient également 
aux bébés et aux jeunes enfants (textile écologique certifi é 
de la classe de produit 1)

·  Résistant : tapis avec fond antidérapant, solidement fi xé au 
noyau de mousse (colle dissimulée).

·  Respectueux de la peau : tissu enduit offrant une bonne 

·  Résistant : tapis avec fond antidérapant, solidement fi xé au 

2   1en
TAPIS GYM
+ RÉCEPTION

· Robuste et très léger

· Excellent amortissement

· Certifié selon HIC jusqu’à une hauteur de chute libre
de 150 cm, peut donc servir de tapis de réception

Tapis de gymnastique et de réception

SUPER LÉGER -
À PEINE 7,5 KGQualité premium

5
ANS

GARANTIE

·  robust und superleicht

·  hervorragende 
Dämpfung

·  nach HIC bis zu einer
Fallhöhe von 150 cm 
zertifiziert, daher als 
Fallschutzmatte ein-
setzbar

·  hervorragende 
Dämpfung

·  nach HIC bis zu einer
Fallhöhe von 170 cm
zertifiziert, daher als
Fallschutzmatte ein-
setzbar

R051R003
Saphir Herbe Pierre Ocre

R206

Couleur Klet

R103 KLET

Au choix avec bande autoagrippante 
pour une surface avec des tapis asso-
ciés sans glissement. La fixation des 
tapis sur le fond n’est pas visible.

DIFFÉRENTES VARIANTES AU CHOIX pour un confort accru (Exemple de commande à la page 266.)

Sélection parmi 4 coloris pour un 
 agencement harmonieux de l’espace.

Remarquables 
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B Tapis d
e réception trè

s lé
ger „Head Light“

5
ANS

GARANTIE

A Tapis d
e réception „Head“

Tapis de réception 
de sécurité

Ex
em

pl
e

Tapis de réception léger « Head » Tapis de réception très léger « Head light »

Noyau de matelas 
en mousse composite RG 160

Fond 
antidérapant

Qualité premium

· Hauteur de chute libre : 220 cm

·  Durable : noyau de matelas à coeur en mousse composite RG 160
(RG = masse volumique, un critère de qualité capital) très robuste,
et très résistant

·  Particulièrement résistant : Les fl ocons de mousse très fortement
pressés absorbent l‘énergie lorsque les enfants chutent.
–> Ils ne frappent pas le sol à travers le matelas.

·  Indéformable : le revêtement ne glisse pas, car il est soudé au
noyau en mousse.

·  Résistant : tapis avec fond antidérapant, solidement fi xé au noyau
de mousse (colle dissimulée).

·  Respectueux de la peau : tissu enduit offrant une bonne prise,
robuste, exempt de phtalates, diffi cilement infl ammable avec nid
d‘abeille antiglisse ; convient également aux bébés et aux jeunes
enfants (textile écologique certifi é de la classe de produit 1)

·  Hygiénique : résistant à l‘urine et à la salive, facile à essuyer

·  Poids : 9,6 kg/m²

Cœur en mousse alvéolée de 
4 épaisseurs

Fond 
antidérapant

Qualité premium

· Hauteur de chute libre : 240 cm

·  Durabilité : coeur de mousse de haute qualité, mousse composite
en polyéthylène très solide pris en sandwich entre le polyuréthane
qui réduit le retour élastique et permet une manipulation optimale.

·  Particulièrement résistant : L‘élaboration en sandwich permet
l‘absorption d‘énergie des enfants quand ils tombent.
–> Ne se comprime pas jusqu‘au sol.

·  Indéformable : le revêtement ne glisse pas, car il est soudé au
noyau en mousse.

·  Résistant : Tapis très léger avec fond antidérapant solidement fi xé
au cœur en mousse (colle cachée).

·  Respectueux de la peau : tissu enduit offrant une bonne prise,
robuste, exempt de phtalates, diffi cilement infl ammable avec nid
d‘abeille antiglisse ; convient également aux bébés et aux jeunes
enfants (textile écologique certifi é de la classe de produit 1)

·  Hygiénique : résistant à l‘urine et à la salive, facile à essuyer

·  Poids : 3,8 kg/m2

A B
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Nettoyant pour tissu enduit
La mousse dégraissante nettoie et désinfecte tous les tissus enduits, 
sans attaquer l‘enduit. Vaporiser simplement, laisser agir un instant, 
puis essuyer à l‘aide d‘un chiffon sec ou d‘une éponge humide.

148080  400 ml

Sur demande, nous vous expédions la fiche de données de sécurité du produit au préalable.

H229  Récipient sous pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur.

EXEMPLE pour tous les tapis de réception

R051R003
Saphir Herbe Pierre Ocre

R206

Couleur Klet

R103 KLET

Informations obligatoires Options

DIFFÉRENTES VARIANTES AU CHOIX - pour un confort accru

Dimensions spéciales : Vous pouvez demander à obtenir les tapis de 
réception de sécurité « Head » et « Head light » également avec des 
courbures d’un diamètre de 60 à 100 cm.

EXTRA LÉGER -
SEULEMENT 3,8 KG GRÂCE 

À SA COMPOSITION EN 
 POLYÉTHYLÈNE AVEC COEUR 

EN POLYUTÉTANE.

Klet

KLET

Pour créer des surfaces avec des tapis associés qui restent bien en place, 
les tapis peuvent être équipés de bandes adhésives sur le fond. 
Vos avantages : 

• Invisible
•  Pose sans espace, vu que les 

bandes adhésives appliquées 
ne sont pas sur le côté des tapis

•  Installation flexible, rapide 
et simple

• Antidérapant

La livraison comprend : 
6 carrés en molleton sur le fond, 3 bandes autoagrippantes pour assembler 
les tapis adjacents.

Surcoût par tapis :  

1. Choisissez votre tapis de réception.
2. Choisissez votre couleur.
3. Choisissez le motif sérigraphié.

R051R003
Saphir Herbe

Pierre Ocre
R206 R103

Couleur
Sélection parmi 4 coloris 
pour un agencement har-
monieux de l’espace.

Commandez -
les ensemble!

Indiquer la couleur du matelas !

A Tapis de ré ception« Head »
Adapté  pour toutes nos installations sportives. Avec une é paisseur de 6 cm, ces 
matelas sont certifié s HIC (Head Injury Criterion) pour une hauteur de chute max. 
de 220 cm. Merci de pré ciser la couleur souhaité e. Sans pré cision de votre part, 
nous vous livrerons en bleu.

024673  100 x 50 cm
024690  100 x 100 cm
024729  150 x 100 cm
024692  200 x 50 cm
024693  200 x 100 cm
024695  Dim. sur mesure

B Tapis de réception de sécurité « Head light »
Ils conviennent à toutes les installations sportives, de gymnastique et d‘escalade.
Avec une épaisseur de tapis de 6cm certifié jusqu‘à une hauteur de chute libre 
de 240 cm selon HIC. Poids: 3,8 kg/m². Veuillez systématiquement indiquer la 
couleur lors de votre commande.

024696  100 x 50 cm
024697  100 x 100 cm
024698  150 x 100 cm
024699  200 x 50 cm
024700  200 x 100 cm
024701  Dimensions spéciales
Indiquer la couleur du matelas !
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Tapis de gymnastique - 
Densité de mousse RG 80
Dim. : l 200 x l 100 x h 6 cm. Poids du produit : 14 kg.

055993  sans coins en cuir
055994  avec coins en cuir
055995  avec coins auto agrippant

Tapis de gymnastique - 
Densité de mousse RG 100
Dim. : L 200 x l 100 x h 6 cm. Poids du produit: 16 kg.

055996  sans coins en cuir
055997  avec coins en cuir
055998  avec coins auto agrippant

Densité de mousse RG 120 – DIN EN 12503
Dim. : l 200 x l 100 x h 6 cm. Poids du produit: 18 kg.

056076  sans coins en cuir
056079  avec coins en cuir
056094  avec coins en cuir et lanières de 

transport

Chariot universel
Vous pourrez ranger jusqu’à  5 tapis sur ce chariot et pour-
rez facilement le dé placer jusqu’à  la salle de gymnastique. 
Avec 4 roulettes orientables, dont 2 autobloquantes. En 
mé tal, panneau en MDF. Dim. : l 65 x h 70 x p 65 cm ; 
espace entre les barreaux 12,5 cm. Capacité  de charge 
: 180 kg.

112990  

Chariot
Pour tout empiler facilement. Sur le plateau de ce chariot 
pourront s‘empiler complè tement des tapis de dimensions 
100 x 200 cm sans que le tapis du dessous ne se dé forme. 
Avec 2 poigné es amovibles en tube rond recouvert de 
peinture é poxy et 2 roulettes orientables. Peut supporter 
jusqu‘à  400 kg. En plaque de multiplis avec coins arrondis, 
pneus en caoutchouc. Dim. : 100 x 200 cm.

055185  

Tapis de gymnastique
Simplement accessible. Parfaite pour les exercices de gym-
nastique des tout-petits. Tapis de gymnastique au noyau de 
mousse (RG 25/40) avec la housse antidérapant, durable, 
sans phtalates. Dim. : l 200 x l 100 x h 6 cm.

056102  lot de 2

Diverses options possibles :

Tapis de gymnastique 
Avec noyau en mousse composite 
RG 80 - 100 - 120

Tous les matelas sont 
avec fermeture à glissière

Coins en bande auto-
agrippante, pour former 

de grands espaces

Coin viergeCoins en 
cuir de protection

Avec lanière 
de transport

Chariot de rangement

·  Ceinture amovible

·  4 roulettes pivotantes
dont 2 autobloquantes

·  transporte jusqu´à 8 tapis

· Pour des tapis
de 2 x 1 m

Lot 

·  résistants

·  antidérapants et lavables

·  élasticité et sécurité

·  différents niveaux d’amortissement
des chutes (VB) avec différentes
densités de mousse (kg/m3) (RG)

La qualité

Tapis de gymnastique 
La densité de la mousse donne à ces tapis une bonne 
élasticité et en même temps une sécurité optimale lors 
des sauts. La housse est en tissu antidérapant et la-
vable. Les tapis sont prévus pour être disposés les uns 
à côté des autres mais peuvent aussi être utilisés seuls.
Dim. : l 200 x l 100 x h 6 cm. Poids du produit : 14 kg.
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L’EXERCICE, PUIS LE REPOS

Cathy est nouvelle à l’école maternelle, c’est pourquoi elle ne connaît pas encore les activités. Lorsque la 
maîtresse, Sandrine, demande aux enfants d’installer les matelas pliables dans la salle de gymnastique, 
Cathy se demande ce qu’il se passe ; elle ne veut pas faire la sieste. Mais Sandrine se sert de deux matelas 
pour former un tunnel ou ramper et pose un matelas pliable derrière une caisse basse. Les autres enfants 
trépignent déjà d’impatience, car ils savent qu’ils vont s’amuser dans un formidable parcours d’obstacles. 
Cathy aussi a très envie de grimper sur les obstacles et de ramper dans le tunnel. Après s’être bien dé-
foulés, ils se reposent tous un instant sur les matelas pliables.

DOMAINE 
PÉDAGOGIQUE DE 

LA MOTRICITÉ

· se replie facilement

· résistant à l’usure

Nombreuses utilisations possibles : 
tabouret, couchage, matelas de 

gymnastique...

… ou comme tunnel où 
ramper et cachette 

 rigolote.
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Matelas pliant double
Facile à installer et à replier rapidement. Le matelas pliant double est résistant à l’usure et s’utilise 
de bien des manières : il peut servir de surface de couchage, de tabouret et de lit individuel 
confortable. Installé en triangle, il devient une cachette amusante ou un tunnel où ramper. 
Des bandes adhésives permettent une fixation stable des matelas. Revêtement en tissu enduit 
résistant à l’usure et lavable avec fermeture zippée. Dimensions : surface de couchage de 180 
x 140 cm, assise d’env. 65 x 45 cm.

327724  
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Tapis de réception très épais
110914  l 200 x h 25 x p 100 cm
110479  l 200 x h 25 x p 200 cm
110759  l 200 x h 30 x p 150 cm
110548  l 300 x h 25 x p 200 cm
110768  l 300 x h 30 x p 200 cm 

selon DIN EN 12503

A Sangle de fixation des tapis
... il faut fixer cette sangle ré glable aux tapis. Dim. : l maxi-
male 3,80 m. Sans fixation murale.

110772  

B Tapis de réception pliant
Tapis de réception pour gymnastique à combiner. S‘utilise 
tant replié (h 30 cm) que déplié (= tapis de gymnastique 
géant). Matière : cœur en mousse haut de gamme (RG 
20/25), housse amovible dotée d’une fermeture à glissière: 
faces supérieure et inférieure composées chacune pour moi-
tié de tissu bâche exempt de phtalates et de tissu de tapis 
de gymnastique antidérapant et exempt de phtalates. Avec 
4 lanières de transport. Couleur : bleu. Dimensions déplié : 
L 300 x l 200 x h 15 cm, replié : L 150 x l 200 x h30, 15 cm.

111023  

C Tapis de ré ception extra épais, pliable
Avec laniè res de transport. Un tapis de qualité  en mousse trè s 
é paisse (RG 20/25) avec une housse bleue en tissu bâ che. La 
surface infé rieure gaufrée assure sa stabilité  au sol. La housse 
est amovible grâ ce à  une fermeture é clair. Dim. dé plié  : l 300 
x p 200 cm, h si dé plié  30 cm, h si plié  60 cm.

110773  

Tapis de réception très épais 
- avec coins renforts en cuir
110770  l 200 x h 25 x p 100 cm
110771  l 200 x h 25 x p 200 cm
110925  l 200 x h 30 x p 150 cm
110549  l 300 x h 25 x p 200 cm
110539  l 300x h 30 x p 200 cm
110928  l 300 x h 40 x p 200 cm 

selon DIN EN 12503

Tapis pliable

Lanières de transport 
continues sur les matelas 

à partir d’une taille de 3 x 2 m

revêtement antidéparant 
gaufré et caoutchouté

Déhoussable grâce à sa 
fermeture à glissière sur 

3 cotés

trou d‘aération

avec des renforts 
de coins en cuir

protégeant contre

avec des renforts 

trou d‘aération

Lanières de transport 

Tapis de réception très épais
Ces tapis assurent une sé curité  optimale lors des exercices 
de gymnastique et peuvent ê tre utilisé s pour plein d’au-
tres exercices d’é quilibre (avec des ballons par exemple). 
Le coeur du tapis est composé  de mousse RG 20/25 (le 
tapis 110768 en RG 25/40), la housse en tissu bâ che avec 
une fermeture é clair. Il est antidé rapant grâ ce au profil 
du tissage du verso. Avec des orifices d‘aération sur les 
côtés ainsi que des lanières de transport (continus à par-
tir d‘un tapis de 3 x 2 m).

en 2 parties

Revêtement 
entièrement 
en bâche

Revêtement en 
tissu bâche

face verso 
entièrement 
antidérapante

Revêtement 
entièrement 
antidérapante

dimension maximale sangle 3,80m

C

A B

30
 c

m

Tapis de réception 
ultra résistant en 6 dimensions

0 2 _0 29_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_22_14_Motricité_&_Sport_AS35 _ .indd   2 22.02.22   15:50
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Tapis de jeu
C‘est une invitation à jouer, se coucher, s‘asseoir et se déplacer. Lorsqu‘un objet est placé sous 
les tapis, celui-ci épouse sa forme. Avec fermeture à glissière tout autour. Matériel supérieur 
du tapis agréablement doux. Face supérieure : vert clair ; fond : gris clair. Composition : tissu 
enduit robuste doux au toucher, fond revêtu de tissu enduit antidérapant, mousse RG 25/40. 
Norme Öko-Tex 100. Dimensions : l 260 x h 3 cm.

022574  mini, L 250 cm
022516  medi, L 350 cm
022536  maxi, L 450 cm

Matelas pliant
Idéal pour jouer, s‘amuser et faire du sport. Déplié et replié 
en un éclair. Matière : mousse robuste à revêtement en tis-
su enduit résistant à l‘usure, facile d‘entretien, entièrement 
amovible ! Poids : 2,9 kg. Dimensions : L 180 x l 60 x h 5 cm, 
replié : 60 x 60 cm, h 15 cm.

142256  

Tapis de jeu multifonctionnel

Fond à revêtement 
en tissu enduit 
antidérapant

Surface pour des jeux 
individuels ou en groupe

Espace de repos 
ou de sommeil

· Revêtement en tissu enduit agréable,
doux au toucher

· en 3 dimensions

· Fond à revêtement en tissu enduit antidérapant

180 cm

Matelas pliant
· pliant

·  Installation et
 rangement 
simplissimes

·  Gain de place et
de temps
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Tapis enroulable en 2 tailles et 2 couleurs
Ces tapis antidérapants s’enroulent en un tour de main. De 
grandes surfaces matelassées peuvent être assemblées en 
posant les tapis les uns à côté des autres: idéal pour l’exer-
cice, la gymnastique, l’acrobatie et les sports de combat.
Composition : âme en mousse de polyéthylène sans phtala-
tes (construction sandwich), housse en tissu enduit texturé. 
Dimensions : hauteur de 3 cm chacun.

056197  150 x 300 cm, enroulé Ø 40 cm, env. 7 kg, 
vert herbe

367792  150 x 300 cm, enroulé: Ø 40 cm, env. 7 
kg, gris pierre

056198  150 x 450 cm, enroulé : Ø 50 cm, env. 10 
kg, vert herbe

367793  150 x 450 cm, enroulé : Ø 50 cm, env. 10 
kg, gris pierre

120 cm

240 cm

gris pierre vert herbe

Tapis pliables

· facile à mettre en
place et à ranger

·  Gain de place et de
temps

au choix en 
3 ou 4 pièces

2 couleurs –
plusieurs tailles

Les tapis de gymnastique pliants ont une âme en mousse 
légère et robuste (sans phtalates) et présentent donc d’excel-
lentes propriétés amortissantes. La housse (zippée) est amo-
vible: envers en tissu de tapis de gymnastique antidérapant, 
dessus en tissu enduit.

  Tapis pliants

Tapis de gymnastique pliant, 3 parties
Surface totale : 255 x 220 x 3,5 cm, plié seulement 85 x 220 
x 10,5 cm. Poids : env. 7 kg.

053432  bleu des mers du sud
367795  3 couleurs (vert pomme, gris cristal, bleu 

des mers du sud)

Tapis de gymnastique pliant, 4 parties
Surface totale : 240 x 120 x 3,5 cm, plié seulement 60 x 120 
x 14 cm. Poids : env. 11 kg.

053436  bleu des mers du sud
367794  4 couleurs (gris cristal, vert pomme, bleu 

turquoise, bleu des mers du sud)

· pliant

·  Installation et
 rangement 
simplissimes

·  Gain de place
et de temps

· Dessous anti-
dérapant pour
plus de stabilité

Geprüft auf Schadstoffe.
               www.oeko-tex.com/standard100

  00000000 Institut
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