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Tout en un

…Nous avons tout pour l’aménagement

des espaces faisant partie de la vie quotidienne:
• Travail

• Loisirs

• Capacités sociales

• Récréation

• Apprendre

• Action

• Rencontrer

• Individuel etc.

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Pratiquer

les sens
Les deux podiums
en pente sont revêtus
de tapis Tretford.
Couleurs V page 1136!

Podium avec vitre
Podium avec une vitre. En regardant par
la vitre, les enfants découvriront le monde
sous un autre angle. Ce podium peut se
combiner avec n’importe quel podium
de notre gamme. Ce podium est fabriqué
en contreplaqué décor hêtre (épaisseur
18 mm) et la vitre est faite de verre de
sécurité (épaisseur 32 mm).
L/H/P 78 x 40 x 78 cm.

N 125 014 00
Ensemble de podium avec vitre et 2 podiums inclinés qui
peuvent s'assembler en pente.

N 125 014 SET1

Miroir déformant
Ce grand classique reste amusant tant pour les grands que pour
les petits. Il est temps de faire des grimaces et de bouger les bras
et jambes de tous les côtés. Le cadre du miroir est en hêtre solide
et la fixation au mur est invisible. Les miroirs galbés sont du verre
acrylique 3mm, collé sur une plaque. Le cadre en bois hêtre est
disponible en d’autres couleurs. (V pag 1136). L/H/P: 80 x 140 x 4 cm.
Prix supplémentaire pour une couleur: 20,00 f,
Montage par miroir: 16,00 f
Miroir convexe (galbé vers l’extérieur)

N SPI 12 KV
Miroir concave (galbé vers l’intérieur)

N SPI 12 KK
150

Cadre de peinture verticale
Ce cadre de peinture invite les enfants d’expérimenter avec
leur créativité. P.e. Les enfants peuvent copier l’enfant qui
se trouve de l’autre côte du cadre. Le cadre est en hêtre massif
(épaisseur 40 mm) et les supports solides en bois de hêtre.
Le tableau pour peinture est en verre LEXAN (épaisseur 5 mm).
L/H/P ca. 60 x 84 x 40 cm

N 123 028 00
Voir conditions de vente en début de catalogue.

1 bac

N FTT 001 00
Lot de 4 bacs

N FTT 004 00
Lot de 5 bacs

N FTT 005 00

Le nid d’abeilles
Le jeu consiste en plusieurs bacs à remplir au choix (eau, sable, paille,…).
Ensuite les enfants font le parcours à pieds nus et aux yeux bandés et essaient de
reconnaître le contenu des bacs. Les bacs sont en hêtre. Ils sont empilables et donc
faciles à ranger. La hauteur des bacs est de 10 cm, la longueur d’un côté des bacs
hexagones est de 20 cm.

Jeu du toucher
Ce jeu permet aux enfants de pratiquer
leur habilité haptique. Les yeux ouverts ou
bandés, les enfants doivent postionner les
tuiles à la place correspondante sur le
plateau. Le dessus de la tuile correspond
avec un carreau sur le plateau.
Dimensions: 27,5 x 11 x 3,5 cm

La boîte à toucher
Dans cette boîte, on ne peut reconnaître les choses qu’en les touchant.
Il y a un couvercle au dessus de la boîte et le dos est amovible. Tout cela pour faciliter
le changement du contenu. La boîte à toucher est fabriquée en contreplaqué hêtre,
laqué en transparent, L/H/P: 40 x 20 x 28 cm.

N 121 800 00
Voir conditions de vente en début de catalogue.
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En pleine

forme
Echasses
Pour enfants àpd 2 ans.
Une paire d’échasses avec
couche antidérapante en
caoutchouc et 2 cordons.
La marche sur les échasses
développe la coordination des
mouvements entre les bras
et les jambes et permet
d’acquérir le sens de
l’équilibre.
A savoir: en racourcissant les
cordons, les échasses servent
aussi à construire un parcours
pour pratiquer son équilibre
(V. photo). Les 2 côtés des
échasses peuvent s’utiliser à
cet effet.

Tonneau à jouer
Jouer avec ce tonneau stimule les enfants
à bien contrôler leurs muscles et à
coordonner leurs mouvements.
Hauteur du tonneau: 80 cm,
diamètre extérieur: 56 cm,
diamètre intérieur: 40 cm.
Le tonneau est ouvert des 2 côtés.
Il est en plastique très rigide, résistant au
temps et aux chocs. Couleur: bleu.

WPT0001

F-40062

4 pièces par lot!

Rollerboard – (lot de 4)
Entraînement sportif pour les plus petits;
même les plus paresseux d’entre eux y
trouveront du plaisir.
Rollerboard, dimensions: 31 cm x 41 cm.
En 4 couleurs. Avec poignées pratiques
et roulettes silencieuses.
4 pièces dans 1 lot, en 4 couleurs.

42908

Team Walker
Pour enfants àpd 4 ans.
Dimensions: L 39,5cm, B 12,5cm, H 2,5cm (4 paires par lot,
8 pièces au total).
• Conçu pour le développement de la motricité,
ainsi que pour stimuler l’esprit d’équipe et la coordination
• flexible et facile à transporter, comprend 8 pièces
• stimule la coopération en groupes
• pour écoles maternelles et primaires
• s’utilise à l’intérieur et à l’extérieur
• portes-pied en caoutchouc pour une bonne adhérence
• à compléter

F-WPM800
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

4 pièces par lot!

Le ski à plusieurs et

les échasses

Apprendre des nouveautés et
faire face à des défis élèvent la
confiance en soi!
Que ce soit avec le ski à deux ou la marche
aux échasses, les enfants apprendront avec
plaisir à accorder leurs mouvements.
Ces jeux stimulent en plus l’esprit d’équipe
et les capacités sociales
Et en cachette, même les enseignants les
utiliseront…

1 paire!
MQM9194-2
Le ski à deux,
demande une coopération et un esprit d’équipe!

1 paire (rouge ou jaune)
La photo montre 2 paires

Dimensions: 87 x 11 cm, longueur des cordes 64 cm,

MQM9194-2..

Le ski à trois,
1 paire (bleu ou rouge), dimensions: 100 x 11 cm,
longueur des cordes 64 cm

10 paires, (couleurs assorties)
MQM9194-210

MQM9194-3..
10 paires, (couleurs assorties)

MQM9194-310

Echasses colorées
Un jouet classique en bois. Il est plus facile de marcher sur
le côté plat que sur le côté rond. A vous de créer un parcours à
obstacles ou un slalom.
Diamètre ca. 12 cm, longueur des cordes 64 cm
Lot de 3 paires d’échasses en rouge, jaune et bleu

MQM9193

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Lot de 3 paires!
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Nous ne perdrons

pas l’équilibre!
Tai Chi plateau
d’équilibre, petit

Tai Chi plateau d’équilibre – petit
Pour enfants àpd 3 ans. Se compose
d’un plateau d’équilibre et 2 disques
interchangeables. Le disque de base est
assez grand pour que 2 enfants montent
en même temps sur le plateau d’équilibre
et que chacun fasse naviguer la bille
(stimule l’esprit d’équipe, la coordination
en commun et le contrôle du corps).
Les disques interchangeables sont un
autre défi. Afin d’améliorer la coordination
entre yeux et mains, les enfants peuvent
tenir les disques en main.
Disques interchangeables:
2D Tai Chi, 3D Tai Chi, Tai Chi, papillon
Circonférence: 48 cm

F-WPP0008 (petit)

Tai Chi

Plateau d’équilibre – grand
Tai Chi plateau d’équilibre – grand
Description de l’article:
V Tai Chi – petit – ci-dessus.
Circonférence: 66 cm

F-WPP0007 (grand)
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Regardez ce que nous

pouvons faire!

Plateau à balancer (cercle)
Pour enfants àpd 3 ans.
Dimensions: 48 cm
Ce jeu de coordination est aussi pour les
petits. Il se joue en étant debout sur le
plateau ou bien avec les mains.
Ce jeu amusant améliore l’équilibre et la
coordination entre les yeux et les mains.
Le but du jeu est de faire naviguer la balle
de façon précise dans la rainure.

MPP0002

Pour enfants àpd 3 ans.
Dimensions: 51 x 46 x 10 cm
Le rotateur permet à l'enfant de
tourner autour de son propre
axe. L’enfant pratiquera la
coordination de tout son
corps pour y arriver. Les enfants
ayant un peu peur, feront mieux
de s’asseoir sur le rotateur et de se
faire tourner par un autre enfant.

F-MPP0006

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Rotateur
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Jeux d’adresse pour

les grands et les petits

Le 8 sans fin
Pour enfants àpd 4 ans.
Dimensions:
petit: 34 cm x 21 cm x 4,5 cm;
grand: 45 cm x 27,5 cm x 4,5 cm
Ce jeu améliore la coordination main-main
et celle des yeux et mains. Le 8 se prend
par les deux poignées pour l’ouvrir et le
fermer ensuite pour que la balle poursuive
son chemin. S. Ces mouvements
améliorent les réflexes et l’adresse tant
chez les petits que chez les grands.
Le défi: 2 balles d’un matériel différent
ont une vitesse différente.

En changeant la
position debout ou
assise, on change
aussi le degré de
difficulté de la
coordination.

WPF0001 (grand)
WPF0003 (petit)

2. Ouvrez et fermez les bras du 8 pour
assurer que la balle continuera à rouler.
Repétez ce mouvement à plusieurs reprises.

4. Reprendre le mouvement
du no. 2, maintenant avec
une balle.

3. Positionnez la balle.
1. Prenez le 8 par les
deux poignées

1. Prenez la forme à
deux mains (comme sur
l’image)

Forever Up-Down

2. Pratiquez maintenant
en pliant la forme
vers l’extérieur et vers
l’intérieur.

Pour enfants àpd 4 ans.
Dimensions: 15 x 15 x 30 cm (petit),
22 x 22 x 41 cm (grand). Le but du jeu est de faire
comprendre aux enfants que la balle suit toujours la
même route lorsque la forme se tourne. Ainsi ils
pratiquent la coordination entre les mains et les yeux
et en plus ils renforcent les muscles des mains.
Jeu:
1. Prenez la forme à deux mains (comme sur l’image).
2. Pratiquez maintenant en pliant la forme vers
l’extérieur et vers l’intérieur.
3. Refaites maintenant le même mouvement mais
avec balle et évitez que la balle sorte de la forme.
Le défi : 2 balles d’un matériel différent ont une
vitesse différente. Ce jeu stimule non seulement
l’adresse mais aussi la persévérance.

WPF0002 (grand)
WPF0004 (petit)
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

3. Refaites maintenant
le même mouvement
mais avec balle et évitez
que la balle ne sorte de
la forme.

Les cubes magiques
formes (couleurs)

compter (points)

Les cubes magiques
Pour enfants àpd 3 ans.
Dimensions du sac de rangement:
L/H/P: 81 x 14 x 60 cm
Contenu: 24 cubes,
24 liaisons et
60 plaquettes
Ce jeu pédagogique offre une panoplie
de possibilités pour les enfants afin de se
familiariser avec les formes, les couleurs,
les nombres, les vues et positions
(devant/derrière, etc) et des mouvements
qui invitent à être copiés.
Les liaisons servent à en faire des
constructions en 3 dimensions.
Les plaquettes ont des images selon
5 catégories:

vues et positions (chien)

émotions (visages)

• formes (couleurs)
• compter (points)
• vues et positions (chien)
• émotions (visages)
• mouvements (enfants)

mouvements (enfants)

Sports et exercices

F-WPC0006

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Avec les pieds…

…à tâtons

Jeu de construction:
le sentier de
ramper
Jeu de construction:
le sentier de ramper
Pour enfants àpd 2 ans.
Dim.: ca. 49 x 13,5 x 7 cm (une partie)
Contenu:
• 12 courbes
• 4 parties droites
• 5 liaisons carrées
La surface granuleuse stimule le toucher et permet une
meilleure prise. Ce jeu de construction stimule non seulement
la créativité des enfants lorsqu’ils réalisent un sentier mais aussi
il leur apprend à s’organiser en groupe et à organiser leur temps.
Les liaisons se font facilement et toutes les pièces sont en
plastique sans entretien.

F-MPT0045B

Tapis de lattes
Meilleure adhérence grâce
aux ventouses!

Tapis de lattes (4 pièces)
Les tapis sont fabriqués de plastique sans entretien et leur
surface stimule le toucher. Grâce aux ventouses les tapis
s’adhèrent mieux au sol et donc ne bougent pas. Voilà un
avantage pour les enfants qui ont peur. Pour ranger les tapis,
il vous faut très peu de place vu que les tapis s’enroulent.

F-MPT0003

Le lot contient 4 tapis,
1 x rouge,
1 x bleu,
1 x vert,
1 x jaune
Pour enfants àpd 2 ans.
Dimensions: 148 x 36 x 3 cm (par tapis)
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Creativité…

Briques octogonales

En haut et en bas
Pour enfants àpd 1,5 ans.
Dimensions: rouge = 30 x 30 cm,
jaune 25 x 25 cm, bleu 20 x 20 cm,
vert 15 x 15 cm, orange = 10 x 10 cm
• fabriqué en matériau EVA doux et
donc pas de côtés aigus
• approprié au développement des
mouvements de l’enfant
• stimule l’apprentissage des formes,
couleurs et dimensions
• les enfants apprennent à monter et
démonter
• les pièces sont de tailles croissantes
et donc emboîtables
Votre enfant et sa fantaisie vous
surprendront!

(Lot de 12 pièces)
Pour enfants àpd 3 ans.
Le lot contient 3 éléments par couleur, en 4 couleurs: rouge,
jaune, bleu et vert. La forme octogonale unique vous permet
aussi de construire des virages. Les briques sont faciles à
manipuler et donc elles invitent les enfants de faire appel à leur
créativité et leur imagination pour en faire à chaque reprise une
nouvelle construction, p.e. un escalier, un mur, une piscine à
balles ou encore un coin de repos.
Idée: demandez aux enfants de construire des chiffres et
des lettres.

F-WPC0001

Sports et exercices

F-WPC0010

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Ballons Skippy
Lot pour école
• 25 pièces, en différentes dimensions
et formes
• améliore la vitesse de réaction
physique ainsi que la coordination
• améliore la fonctionalité de la
motricité et l’équilibre
• conçu pour un programme
d’exercices complet
Finalement un lot qui répond à toutes
les exigences. Des dimensions différentes
garantissent un plaisir au jeu sans fin.

Contenu:
5 pièces 7 cm Ø ballon de massage
5 pièces 8 cm Ø ballon de massage
5 pièces 9 cm Ø ballon de massage
1 pièces 85 cm Ø ballon à gymnastique
1 pièces physio roll
2 pièces 40 cm Ø ballon skippy
2 pièces 55 cm Ø ballon skippy
4 pièces ballon To & Fro
1 pompe de gonflage
1 manuel

F-WPB1000
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Incassable,

léger, doux…

Ensemble de jouets Soft-indica
En finition légère avec des plumes,
1 jeu contient 4 pièces

SK-01-4

Frisbee
Frisbee, imperméabilisé, plane facilement
Dimensions: ø 21 cm, en couleurs assorties
4 pièces en un lot

Swing loop
Un jeu d’adresse pour passer le temps. En jouant on apprend les
bases de la coordination entre les yeux et les mains. Il vous faut
une certaine habilité pour jetter ou attraper le ballon. Disponible
en deux dimensions:
Dimensions 1 (petit):
Longueur: 25 cm, ballon: ø 3,5 cm, longueur de corde: 50 cm
Dimensions 2 (grand):
Longueur: 40 cm, ballon: ø 6,5 cm, longueur de corde: 100 cm
Dimensions 1 (petit)

SL-01S
Dimensions 2 (grand)

SL-01B

Anneaux à lancer doux
15 cm ø, épaisseur 2,5 cm, 1 pièce

RL-01
Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Jouer-

en douceur

Jeu d’anneaux à lancer Soft – grand

Torpille à lancer Soft
D’abord viser, puis lancer. Grâce à la forme des ballons,
les torpilles planent bien. Disponible en 4 dimensions:

Un classique parmis les classiques, en finition Soft. Le socle est
démontable et facile à transporter en petite sacoche. Rien que par
son matériel doux, ce que les enfants adorent, ce jeu invite
à être joué. Jeu complet avec les 6 anneaux Soft.
Dimensions: 50 x 50 x 20 cm hauteur.

MR-01B

Torpille à lancer doux – longueur 25 cm

ST-01
Torpille à lancer doux – longueur 30 cm

ST-02
Torpille à lancer doux – longueur 35 cm

ST-03
Torpille à lancer doux – longueur 40 cm

ST-04

Jeu d’anneaux à lancer petit

Soft-football

Avec 6 anneaux.
25 cm ø, hauteur 20 cm

Football bicolore en matériel
doux, dimensions: 12 x 20 cm

RS-01A

SP-16
La pyramide petit
Lancer la balle aux canettes.
Le jeu comprend 6 canettes et
4 balles. Le tout rangé dans un
sac portable. Très solide et
résistant, ce jeu offre le plaisir
sans risques.
Dimensions des canettes:
hauteur 9 cm, diamètre: 6 cm.

AT-01K

Super-torpille “hurlante”
Pour apprendre aux enfants à lancer. Les torpilles planent très
loin et ne sont pas du tout dangeureuses grâce au matériel Soft.
Dès lors, les torpilles sont appropriées pour apprendre à jeter et à
attraper. Lorsqu’une torpille est lancée, elle hurle pendant son vol.
Disponible en plusieurs dimensions et poids
À 65 g, 25 cm

ST-02W
Ã 125 g, 30 cm

ST-03W
Õ ca. 220 g, 40 cm

ST-04W

La pyramide doux
10 canettes et 5 balles dans
un sac portable. Très solide,
ce jeu offre le plaisir sans risque
à 1 ou plusieurs joueurs, même à toute une équipe.
Dimensions des canettes: Hauteur: 9 cm, ø 7,5 cm,
Dimensions des ballons: ø 6 cm.

AT-01
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Si doux,

si coloré!
100 es
pièc

FormCube mini “Cylindre”
Les briques mini sont emballées dans un sac portable rond,
ce qui permet aux enfants de les ranger vite lorsqu’ils ont fini
d’en jouer. 100 pièces par sac!
Hauteur de la plus grande brique: 14 cm
Hauteur de la plus petite brique: 1,5 cm

Colonne à double emploi
C’est une affaire qui tourne rond!
Ensemble de 3 pièces à rembourrage de
mousse PU et revêtu de cuir synthétique.
Le double emploi de cette colonne est
qu’elle sert comme point de repos après
qu’elle ait servi de jouet.
Rien que par son modèle et ses couleurs
elle est fascinante.
Rouleau: longueur 100 cm, Ø 20 cm
Partie rouge: longueur 60 cm, Ø 40 cm
Grande roue: hauteur 30 cm, Ø 100 cm

KE33
Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Fléchettes

en grandeur

Fléchettes en grandeur 25"
Ce jeu de fléchettes coloré est un must
pour toute salle de récréation. La surface
collante du tableau attrape les balles. Les
balles sont du format d’une balle de tennis
et elles collent sur la surface en velcro.
Qui est le meilleur au tir à la cible?
La poignée sert en même temps de
crochet de suspension. S’utilise aussi à
l’extérieur. Le plateau est gonflable.
La partie à gonfler se cache derrière une
fermeture à glissière.
Diamètre 60 cm. 3 balles comprises.

DG25
3 balles de réserve (sans photo)

DG-Balls

Ci-dessus une photo détaillée
d’un des deux anneaux de
suspension du modèle DG 35.
L’anneau est cousu dans
une pièce de renfort
permettant de suspendre
le plateau n’importe où.

Fléchettes en grandeur 35"
Encore plus grand! Le diamètre est de 84 cm. Le jeu se suspend par deux
grands anneaux métalliques. La partie gonflable est cachée derrière une fermeture
à glissière. 3 balles comprises

DG35
3 balles de réserve (sans photo)

DG-Balls
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Découvrez le monde…

…des jeux
Hauteur: 12 cm

Hauteur: 14 cm

➊ Dés aux

2 pièces par lot!

chiffres
Les dés ont les
chiffres de 1 à 12
ou encore de 1 à 20
Hauteur: 16 cm
imprimés sur les
côtés. Ils servent
pendant le cours de mathématqiues mais aussi pendant le cours
de gymnastique pour faire des jeux. Ces dés ont plus de chiffres
qu’un dé (de 1 à 6) normal permettant de faire des
exercicies plus difficiles. En 3 couleurs.
12 côtés, hauteur 16 cm
P6507DY jaune

20 côtés, hauteur 14 cm
P6506DY jaune

P6507DR rouge
P6507DB bleu

P6506DR rouge
P6506DB bleu

Õ Dé en mousse
Ce dé en mousse peut servir
en classe pendant les cours
de mathématiques mais aussi
pendant les cours de gymnastique pour faire des jeux.
En 1 couleur, hauteur 12 cm.

S1405-DY jaune

Ces dés servent tant en classe que pendant les cours de gym.
En classe les élèves peuvent jeter les dés aux chiffres et ensuite
se donner des exercices de calcul. Ils peuvent aussi jeter les dés
aux lettres et essayer de trouver un mot avec les lettres.
Ils apprennent en jouant.
Hauteur: 20 cm

Œ Dés des couleurs

Hauteur: 20 cm

À 12 côtés, lettres,

Ã 12 côtés, chiffres,

Lot (2 pièces)

(1 pièce)

4 couleur, hauteur 20 cm

4 couleur, hauteur 20 cm

BC-12DY
BC-12DR
BC-12DB
BC-12DG

ZC-12Y
ZC-12R
ZC-12B
ZC-12G

jaune
rouge
bleu
vert

œ Lot de dés en

mousse couvert de
peau d’éléphant
Ces dés sont couvert de peau
d’éléphant qui les rend
nettoyables à l’eau et très
solides. Le dé ne s’use pas.
Ce dé en mousse peut servir
en classe pendant les cours de
mathématiques mais aussi
pendant les cours de gymnastique pour faire des jeux.
En 4 couleurs, hauteur 12 cm,
en lot.

Dés géants aux chiffres et lettres

2 pièces par lot!

Hauteur: 12 cm

Ce dé sert à apprendre les
couleurs. Pendant les cours de
gymnastique l’on peut jeter le
dé et tous les enfants portant
la couleur montrée doivent
faire l’exercice convenu.
Hauteur 12 cm

C3050-DY jaune
C3050-DR rouge
C3050-DB bleu
C3050-DG vert

C-3050-C

jaune
rouge
bleu
vert

Les dés numéros 2,3 et 6 sont couvert de peau d’éléphant.

Ces frisbees doux s’utilisent de
toutes manières et sans risque de se
blesser. Ces frisbees sont couvert
de peau d’éléphant qui les rend
très solides et en plus ils sont
nettoyables à l’eau.

—

“
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Frisbee

4 pièces en un lot
(rouge, jaune, vert, bleu)

— Soft-frisbee
Ø 21 cm, 4 pièces par lot, 4 couleurs

S3085-S4
“ Frisbee, résistant à l’eau
Ø 21 cm, 4 pièces par lot, 4 couleurs

P6585-F4
Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Tirer,

lancer, attraper…
Ballons soft
Le plus important pour tout jeu de
balles comme le handball, le foot,… est le
contrôle du ballon quand on le jette ou
on l’attrape.
Afin de familiariser les enfants avec les
différents jeux dans l’école primaire, il est
utile de les faire jouer avec des ballons
soft.
La matériel doux rend le ballon très
maniable et diminue le risque de
blessures. En plus il ne faut pas gonfler les
ballons.Les ballons pour handball, football
ou encore le multiball, ils sont tous
lavables et peuvent s’utiliser à l’extérieur!

Code couleur:
Bleu · B – Jaune · Y
Rouge · R – Vert · G
➊ Soft-football

➊

2 couleurs disponibles, Ø 21 cm

CP6508SY jaune
CP6508SR rouge
À Soft-handball
2 couleurs disponibles

C4063B bleu
C4063G vert

À

Ã Soft-multiball
Disponibles en 4 couleurs. Mentionnez
svp le code couleur lors de la commande.

Ã

Dimension 1 (Ø 21 cm)
C4083..
Dimension 2 (Ø 18 cm)
C4070..
Dimension 3 (Ø 15 cm)
C3060..
Frisbee géant XL
Diamètre 40 cm

FB-80740
Lot pour école de 24 pièces
Couleurs assorties

FB-8074024

Frisbee géant XXL
Très grand frisbee pour utilisation en
intérieur ou en extérieur. Diamètre 60 cm

FB-80760
Lot pour école de 24 pièces
Couleurs assorties

FB-8076024

166

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Découvrez

le monde…

Plateau à balancer
Ce plateau à balancer permet d’améliorer en même temps
la coordination, l’équilibre et la confiance dans ses mouvements.
Balancer sur le plateau solide avec le ballon au milieu est un
vrai défi et demande une certaine adresse.
L/H/P: 40 x 30 x 27 cm.

TH100A

t!
s par lo
e
c
è
i
p
4

Dés en mousse de haute qualité
Longueur d’un côté ca. 4 cm, en couleurs assorties.
S’utilise à l’intérieur et à l’extérieur. Lot de 4 dés

FD-014

Carrés lavables aux chiffres et points
Catch-Ball
Ce jeu à 5 bras sert à lancer et à attraper et donc à améliorer
la coordination. Mais en même temps le jeu permet de tester les
capacités en mathématiques. Chaque bras du Catch-ball a un
chiffre.
Idées directrices: à chaque fois que l’on attrape la balle on peut
faire des calculs (additions, multiplications,…) avec le chiffre sur le
bras du catch-ball.

Ces carrés rendent bien service pendant les cours de
gymnastique: jeter et attraper avec les mains, attraper avec les
pieds, faire balancer sur la tête en marchant sur une poutre
d’équilibre. Les points indiqués sur les carrés peuvent en outre
servir pour des jeux de mathématiques pendant les cours de
gymnastique. Le matériel est très solide et les carrés sont
lavables!
Lot (6 pièces), 13 x 13 cm, 160 g

CF046

CF601
Voir conditions de vente en début de catalogue.
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On saute,

et saute!

Une corde à sauter, voilà le fitness par excellence.
A utilser n’importe quand, n’importe où. Nous vous
offrons différentes longueurs et types de cordes à sauter
– de cordes sur mesure jusqu’à des lots de 10 pièces.

Tapis de gym

V pag 178

Corde à sauter, 2,80 m

Corde sur mesure!

10 pièces dans un lot, en couleurs assorties

Nous faisons à votre demande une réserve de cordes.
Le prix dépend de la longueur en mètres. Avez-vous besoin d’une
corde de longueur 7.5 m ou de 12 m? Aucun problème! Indiquez
simplement lors de votre commande la longueur souhaitée et la
couleur choisie.
Corde à sauter individuel

SP10MC
Corde à sauter, 3,60 m
10 pièces dans un lot, en couleurs assorties

SP20MC
Corde à sauter, 4,80 m

SPCMX.. (prix par mètre)

10 pièces dans un lot, en couleurs assorties

SP30MC
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Pratique: les

réserves de cordes

5 cordes à sauter, chaque 4,80 m long 5 cordes à sauter, chaque 3,60 m long
5 cordes à sauter, chaque 2,80 m long
N’oubliez pas à mentionner le code couleur
lors de votre commande!

N’oubliez pas à mentionner le code couleur N’oubliez pas à mentionner le code couleur
lors de votre commande!
lors de votre commande!

SP5MC48..

SP5MC28..

SP5MC36..

Code couleur:
Rouge – 01
Bleu – 02
Jaune – 03

Vert – 04
Multicolor – MC

Pratique – 50 mètres de cordes
A vous de mesurer, à vous de couper votre corde à sauter au choix.
N’oubliez pas à mentioner le code couleur lors de votre
commande! Corde à sauter 50 mètres

Tapis de jeu et de gym
Vous choisissez la couleur, la forme, le motif et les dimensions de
votre tapis ! Nos tapis en mousse de polyuréthane avec couche
antidérapante sont disponibles en
2 dimensions et en 4 couleurs (rouge, vert, bleu, jaune), épaisseur
du tapis 2,5 cm. Ensemble se compose de 2 tapis.

Dimensions tapis: 100 x 100 cm

Tapis de gym

V pag 178

Ensemble, 2 pièces

FM600R
FM600G
FM600B
FM600Y

Rouge
Vert
Bleu
Jaune
Voir conditions de vente en début de catalogue.
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SPMC500..
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Jeux de

gymnastique

–

À
➊

Ã
Œ

Õ
—
Système de
gymnastique
Avec cerceaux,
quilles et lot de panneaux de
signalisation.
Ce système de gymnastique
est conçu pour la stimulation
de la coordination et
l’adresse.
Grâce aux nombreuses
combinaisons des cerceaux
en différentes dimensions,
des briques et des bâtons,
vous créerez lors des cours
de gymnastique des parcours
magnifiques; des parcours
pour sauter, pour grimper
ou pour ramper. Les enfants
auront un plaisir énorme
pendant les cours de gym.
Les quilles Multi-Action
percées d’un trou permettent
un montage facile et servent
aussi comme repères (sans
bâtons).

œ

Cerceaux plats
3 dimensions, 4 couleurs,

➊ Ø 66 cm
LT1101Y jaune
LT1101B bleu
LT1101R rouge
LT1101G vert

Œ Longueur 70 cm, Ø 2,5 cm
LT1121Y jaune
LT1121B bleu
LT1121R rouge
LT1121G vert
Lot 4 couleurs

LT11214

À Ø 50 cm
LT1102Y jaune
LT1102B bleu
LT1102R rouge
LT1102G vert

œ Longueur 40 cm, Ø 2,5 cm
LT1122Y jaune
LT1122B bleu
LT1122R rouge
LT1122G vert

Ã Ø 38 cm
LT1103Y jaune
LT1103B bleu
LT1103R rouge
LT1103G vert

Lot 4 couleurs

Bâtons-set
3 dimensions,
4 couleurs ou une seule couleur
Õ Longueur 100 cm, Ø 2,5 cm

LT1120Y
LT1120B
LT1120R
LT1120G

jaune
bleu
rouge
vert

Lot 4 couleurs

LT11204
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”

LT11224
– Standard, L/H/P: 15 x 10 x 36 cm
LT1111Y jaune
LT1111B bleu
LT1111R rouge
LT1111G vert
Pinces pour bâtons et/ou cerceau
— bâton/bâton jaune
LT1131
“ cerceau/cerceau bleu
LT1132
” Bâton/cerceau bleu
LT1133

Systèmes de gymnastique

avec cerceaux et quilles

Lot Multi-action quilles
avec bâtons et cerceaux

Idée directrice

• 4 quilles, hauteur: 50 cm, 4 couleurs,
1 de chaque couleur
• 4 quilles, hauteur: 30 cm, 4 couleurs,
1 de chaque couleur
• 8 bâtons, 2 dimensions,
longueur 100 cm, 70 cm
• 8 cerceaux, 2 dimensions,
ø 66 cm, ø 38 cm
• 6 pinces bâton/bâton
• 6 pinces cerceau/cerceau
• 6 pinces bâton/cerceau

MAKSTR
Ensemble d’obstacles – standard
• 12 cerceaux, 3 dimensions, 4 couleurs,
ø 66 cm, ø 50 cm, ø 38 cm
• 12 bâtons, 3 dimensions, 4 couleurs,
longueur 100, 70 et 40 cm
Idée directrice

• 8 standards L/L/H: 36 x 15 x 10 cm
• 10 pinces bâton/bâton jaune
• 10 pinces cerceau/cerceau bleu
• 10 pinces bâton/cerceau bleu

Sports et exercices

HISST
Ensemble d’obstacles – Exclusif
• 24 cerceaux, 3 dimensions, 4 couleurs,
ø 66 cm, ø 50 cm, ø 38 cm
• 24 bâtons, 3 dimensions, 4 couleurs,
longueur 100, 70 et 40 cm
• 16 standards L/L/H: 36 x 15 x 10 cm
• 20 pinces bâton/bâton jaune
• 20 pinces cerceau/cerceau bleu
• 20 pinces bâton/cerceau bleu

ISEX

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Quilles Multi-action

avec bâtons

Quille Multi-Action
(avec trous et rainures, supports pour bâtons et cerceaux)
4 couleurs, 2 dimensions, V photo ci-dessous

➊ Hauteur: 50 cm
LT2118Y jaune
LT2118B bleu
LT2118R rouge
LT2118G vert
À Hauteur: 30 cm
LT2115Y jaune
LT2115B bleu
LT2115R rouge
LT2115G vert

MAKST

Lot 1 Quilles Multi-action avec bâtons

➊

• 4 quilles, hauteur 50 cm, 4 couleurs, 1 de chaque couleur
• 4 quilles, hauteur 30 cm, 4 couleurs, 1 de chaque couleur
• 4 bâtons, longueur 100 cm, 4 couleurs 1 de chaque couleur
• 4 bâtons, longueur 70 cm, 4 couleurs 1 de chaque couleur

MAKST

À

Ã Quilles de repère 4 couleurs

Ã

Les quilles de repère colorées sont une astuce pratique pendant
les cours de gym. Elles peuvent servir tant comme point de
repérage que comme bornes. Elles sont faciles à monter et elles
sont empilables.
4 couleurs, hauteur: 30 cm

LT2009Y
LT2009B
LT2009R
LT2009G
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jaune
bleu
rouge
vert

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Aimer

le mouvement
Sacs de danse
Le sac de danse est un nouvel outil pour expérimenter
les mouvements du corps dans un espace libre, tant pour les
enfants que pour les adultes.
En bougeant dans les sacs de danse les enfants ressentiront à
quel point tout mouvement sera influencé par la coordination et
le sens de l’équilibre. Le tissu élastique des sacs de danse permet
aux enfants de créer des gestes très expressifs à voir et même des
formes géométriques.
Les sacs s’utilisent pendant le cour de gym mais aussi pendant les
représentations de danse et/ou théâtre. Faites place à la fantaisie
et à la créativité! En 4 couleurs et en 2 dimensions.
Taille: L
Pour enfants de 6 à 13 ans

F-BS-LB bleu
F-BS-LR rouge
F-BS-LG vert
Taille: XL
Pour enfants et adultes

Tapis de gym V page 178!

F-BS-XLB bleu
F-BS-XLR rouge
F-BS-XLG vert

Rubans d’équipe
Pour distinguer deux équipes. Des rubans solides et nettoyables
à l’eau pour enfants, longueur 45 (90) cm, largeur 4 cm.

par pièce
par pièce
par pièce

6 pièces par lot!

La course en sac
Outre que le plaisir de ce jeu, la course en
sac stimule les capacités du corps, telle que
la coordination, la force et l’équilibre.
Lors du cours de gym, les sacs s’utilsent
pour les concours de course en sac, une
autre idée directrice est de faire marcher
les enfants à reculons.
6 couleurs, 1 Taille lot
Hauteur: 65 cm, 55 (110) cm

F-HS-44N
Voir conditions de vente en début de catalogue.
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YS100B bleu
YS100R rouge
YS100G vert
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Marquages de sol
Tous les lots comme sur la photo à droite!

Marquages de sol
Ces marquages de sol antidérapants pour utilisation pendant le cour de gym ont
des formes différentes: mains, pieds, flèches, étoiles et ronds. A vous de voir comment les
utiliser; pour marquer un parcours, pour indiquer l’endroit où positionner les mains lorsque
les enfants apprennent à faire l’arbre droit, etc. En plus, la coordination et le sens de
perception seront stimulées en faisant un parcours de marquage de couleurs et formes
différentes. Les marquages de sol vous aideront à vite expliquer un parcours!

Marquages de sol pour extérieur
Õ Ronds, 6 par lot
6 couleurs, Ø 25 cm

ES0020

ES0010

œ Mains, 12 par lot

Marquages de sol pour intérieur
➊ Pieds, 12 par lot
6 couleurs, 24 x 10 cm,
6 pieds droits et 6 pieds gauches

JH2003
À Ronds, 6 par lot

6 couleurs, 20 x 14 cm,
6 mains droites et 6 mains gauches

JH2004
– Flèches, 18 par lot
6 couleurs, 37 x 14 cm

JH2007

6 couleurs, Ø 25 cm

— Flèches avec courbe, 18 par lot

JH2006

6 couleurs, 24 x 22 x 14 cm

Ã Étoiles, 18 par lot
6 couleurs, Ø 25 cm

JH2005
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Œ Étoiles, 6 par lot
6 couleurs, Ø 25 cm

Voir conditions de vente en début de catalogue.

JH2009

Lot de

marquages de sol
➊ 6 ronds, lot

12 pieds, lot

À

Ã 6 ronds, lot

Õ 18 étoiles, set

Œ

6 étoiles, set

18 flèches avec courbe, lot

—
–

18 flèches, lot

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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œ

12 mains, lot
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Jouer, construire

et pratiquer

Tubes de gymnastique
“Tubes” colorés pour l’école ou la récréation. Ils sont solides,
flexibles et incassables. En plus ils sont légers et non-toxiques.
En couleurs assorties. Ils offrent des possibilités pour les enfants
et les adultes:
• idéal pour la gymnastique et le sport
• pendant la natation (grand support)
• très approprié pour l’aquagym et l’aquathérapie
• Plaisir à l’extérieur et à l’intérieur!

Rond en in 1 couleur
Longueur ca. 160 cm, diamètre ca. 7 cm (4 pièces dans un lot)

ET-0.1300

Aussi
pour l’eau!
Ceinture d'attachement
Pour le transport et l’empilage des tubes de gymnastiques.
Nous recommandons 2 ceintures (pour un maximum de 30 tubes
de gymnastique) et une ceinture en plus qui servira comme
poignée.
Longueur: ca. 150 cm, largeur 4 cm, fermeture à velcro.
En tirant l’embout, la ceinture peut se rallonger.

ET-0.1327 (1 pièce)
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Liaisons pour tubes de gymnastique
Pour créer encore plus de possibilités d’utilisation et de jeux pour les tubes de
gymnastique. Les liaisons stimulent la motricité et invitent les enfants à penser de
manière créative. Les liaisons sont faciles à monter et à démonter et s’utilisent sur tous
les tubes qu’ils sont ronds ou octogonaux.

5 trous

➊ Liaison “0 trou”
Longueur: 15 cm, 2 trous percés
(4 pièces dans un lot)

ET-0.1302
À Liaison “1 trou”
Longueur: 20 cm, 4 trous percés
(4 pièces dans un lot)

ET-0.1303
Ã Liaison “2 trous”

2 trous

Longueur: 30 cm, 6 trous percés
(4 pièces dans un lot)

ET-0.1301
1 trou

Õ Liaison “5 trous”
Longueur: 75 cm, 5 trous, croisés,
12 trous percés
(4 pièces dans un lot)

0 trou

ET-0.1305

➊

À

Ã

Õ

Tapis pour tubes de gymnastique
Dimensions: 150 x 50 cm, 3 cm épaisseur
avec 8 évidements pour les tubes de
gymnastique

ET-0.1356

Liaisons “Mixtes 1”

Sports et exercices

4 pièces liaison 0 trou
8 pièces liaison 1 trou
8 pièces liaison 2 trous
4 pièces liaison 5 trous
24 pièces par lot

ET-0.1304-1
Liaisons “Mixtes 2”
2 pièces liaison 0 trou
6 pièces liaison 1 trou
6 pièces liaison 2 trous
6 pièces liaison 5 trous
20 pièces par lot

ET-0.1304-2

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Tapis de

gym et jeu
Que ce soit monocouleur,
à carreaux ou mixte, c’est à vous
de choisir! – vous créez votre tapis
de gym et jeu personnalisé!
Les pièces de tapis carrés sont de
mousse en polyuréthane et ont une
surface anti-dérapante.
Dimensions d’une pièce: 60 x 60 cm,
épaisseur: 1,4 cm. Disponible en 4 couleurs,
lot de 4 pièces.
Lot en bleu, 4 pièces

FM604B
Lot en vert, 4 pièces

FM604G
Lot en rouge, 4 pièces

FM604R
Lot en jaune, 4 pièces

FM604Y

Grand tapis de gym et jeu
Vous choisissez la couleur, la forme, le dessin et la taille de votre
tapis! Nos tapis en mousse de polyuréthane à surface anti-dérapante sont disponibles
en 2 dimensions et en 4 couleurs (rouge, vert, bleu, jaune), épaisseur 2,5 cm.
Lot contient 2 pièces.
Dimensions du tapis: 100 x 100 cm
Lot, 2 pièces

Dimensions du tapis: 120 x 120 cm
Lot, 2 pièces

FM600R
FM600G
FM600B
FM600Y

FM602R
FM602G
FM602B
FM602Y

Rouge
Vert
Bleu
Jaune

Rouge
Vert
Bleu
Jaune

Bordure pour tapis de gym et jeu,
la bordure parfaite pour votre tapis! Des bordures chanfreinées et coins inclinés lisses de couleur bleue.

Épaisseur 1,4 cm, longueur 60 cm
Bordure pour tapis de longueur 60 cm pour FM604..
Lot de 4 bordures

FM604S4
Lot de 4 coins (réaliser 2 angles)

FM604ECK
Épaisseur 2,5 cm et longueur de 1,00 m et 1,20 m
Bordure pour tapis de longueur 1,00 m pour FM600..
Lot de 4 bordures

FM600S4
Lot de 4 coins (réaliser 2 angles)

FM600ECK
Bordure pour tapis de longueur 1,20 m pour FM602..
Lot de 4 bordures

FM602S4
Lot de 4 coins (réaliser 2 angles)

FM602ECK
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Tapis de

gym haute densité
Tapis de gym
et jeu
Pour écoles
(gymnastiques, yoga,
exercices, …).
En empilant les

tapis, ils servent
aussi comme
“chaise”. Réalisé en
mousse polyuréthane
dense et solide et
recouverte d’une toile
synthétique en PVC
d’une épaisseur de
4 cm. Largeur du tapis
est 120 cm.
Appropriés pour des
grands endroits.
bleu-uni

bleu-vert

jaune-vert

rouge-vert

FM24B
FM30B
FM36B
FM42B
FM48B
FM54B
FM60B

FM24BG
FM30BG
FM36BG
FM42BG
FM48BG
FM54BG
FM60BG

FM24YG
FM30YG
FM36YG
FM42YG
FM48YG
FM54YG
FM60YG

FM24RG
FM30RG
FM36RG
FM42RG
FM48RG
FM54RG
FM60RG

Sports et exercices

4 pièces, 240 x 4 x 120 cm
5 pièces, 300 x 4 x 120 cm
6 pièces, 360 x 4 x 120 cm
7 pièces, 420 x 4 x 120 cm
8 pièces, 480 x 4 x 120 cm
9 pièces, 540 x 4 x 120 cm
10 pièces, 600 x 4 x 120 cm

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Briques colorées

en trapèze…
Ensemble “Whirlpool”
Cet ensemble consiste en 6 briques en
trapèze de couleurs assorties, le tapis de
sol et 2.000 balles en plastique rigide. Une
énorme piscine de balles pour nos petits.

KLE-POOL

Balles de piscine
Diamètre 6 cm, lot de 100 pièces
en couleurs assorties

F-TLF001

Ensemble “Play & Sit”
Ensemble idéal de repos pour jouer ou
écouter une histoire. Ensemble consiste
en 2 éléments forme trapèze et un tapis de
sol.

KLE-PLSI

Ensemble “Fleur de caresse”
Ensemble “Coin de jeux XXL”
Cet ensemble consiste en 6 briques de forme trapèze en
couleurs assorties et un tapis de sol. L’ensemble fait place au jeu
ou au repos. Le coin idéal pour raconter ou lire des histoires.

Cette fleur rare se compose de 6 “pétales” en forme de trapèzes
de couleurs assorties. Le point de repos par excellence. En y
rajoutant 3 tapis de sol, vous créerez une espace gymnastique.

KLE-BLUME

KLE-XXL
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Jouer et construire

en toute créativité!

Eléments de jeu
en cuir synthétique
Toile de couverture solide en cuir synthétique,
nettoyable à l’eau.
Le rembourrage est tellement doux que
les enfants ne se blesseront pas mais en même
temps il est assez solide pourque les éléments
servent bien à s’y asseoir.

Sert aussi comme piscine à balles.
Vous retrouverez les piscines à balles sur la
page de gauche.

Tapis de sol
Elément pratique hexagonal.
Mousse en polyuréthane sans FCKW recouverte d’une toile solide
Dimensions: 145 x 130 x 5 cm, Couleur: bleu.

KLE-SE

28 cm

30
cm

120 c
m

Elément en trapèze
75
cm

Point de repos, obstacle ou balançoire lors de la stimulation de
la motricité. Des bandes de Velcro sur les côtés courts permettent
de rassembler les éléments. Disponible en 4 couleurs assorties
(mentionnez la couleur lors de la commande): Rouge (R), Vert (G),
Bleu (B), Jaune (Y)
Dimensions: 120 x 75 x 40 x 45 x 30 cm

KLE-TR-..
Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Les bandes de Velcro sur les petits côtés
permettent d'assembler les éléments pour
créer un nouvel îlot de jeu.
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Courir, folâtrer,

cabrioler, se faire plaisir…
Ensemble d’équilibre
en cuir synthétique
En marchant à pieds nus sur les éléments à
assembler au choix, les enfants entraînent
leur sens de l'équilibre. Les éléments se
prêtent au jeu, le développement de
l’enfant est amélioré.
Toile de couverture en cuir synthétique en
rouge, bleu, jaune et vert. Les éléments
sont lavables et très solides.
Lot de 4 pièces. Le dessous est en matériel
antidérapant.
Dimensions par pièce: 54 x 60 x 25 cm

KE30

Briques demi-ronds
4 briques par lot.
Tout élément peut s'assembler à un autre
grâce aux bandes de Velcro.
Les éléments s’utilisent pour jouer ou
pour s’asseoir ou ils serviront comme
entraînement à la motricité et à la
coordination. Le degré de difficulté dépend
de la position des briques.
Toile de couverture en PVC lavable en
rouge, bleu, vert et jaune, très solide pour
une utilisation fréquente. Le dessous est
en matériel antidérapant.
Pièce no. 1: 70 x 80 x 60 cm
Pièce no. 2: 60 x 70 x 60 cm
Pièce no. 3: 50 x 60 x 60 cm
Pièce no. 4: 40 x 50 x 60 cm

KE31
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…et entraîner la motricité

en même temps!

3 briques en trapèze pour sauter
Des briques à usage polyvalent. Convient tant pour les cours de
gym que pour jouer simplement. Les bandes Velcro permettent
de rassembler les éléments. Toile de couverture en PVC en rouge,
bleu et jaune, lavables et solide pour usage fréquent.
Dimensions: 90 x 90 x 35 cm • 75 x 35 x 35 cm • 65 x 90 x 35 cm
Hauteur totale: 105 cm

Tapis pour grimper
Ce tapis pour grimper est l’idéal pour une
crèche mais même les plus grands enfants
adorent en jouer. Le rembourrage de
mousse en polyuréthane protègent les
genoux et les paumes. Premier exercice du
développement de la motricité. Toile de
couverture en PVC lavable en rouge (RO),
bleu (BL), vert (GR) en jaune (GE).
Merci de mentionner la couleur choisie lors
de la commande.
Le dessous est de matériel antidérapant.
Dimensions, L/H/L: 45 x 10 x 290 cm

L’entraîneur de “flip”
Balançoire “Fridolin”
Un élément très amusant pour grands et
petits. Que l’enfant s’assoie, reste debout,
se couche, soit seul ou à plusieurs,
Fridolin stimulera toujours les capacités
de motricité, la coordination et l’équilibre.
En cuir synthétique, lavable, rouge et jaune
avec visage.
Dimensions, L/H/L: 70 x 40 x 100 cm

KE25

KE24..

¾ d’un cercle multicolore pour apprendre
aux enfants les débuts d’un flip. Un enfant
s'assoi pendant que l’autre tire
l’entraîneur doucement vers l’arrière et
avant qu’il ne le sache, l’enfant se retrouve
les pieds par terre. Toile de couverture en
PVC lavable en rouge (RO), bleu (BL),
vert (GR) et jaune (GE). Merci de
mentionner la couleur choisie lors de la
commande.
Le dessous est en matériel antidérapant.
Dimensions: diamètre 80 cm,
Largeur assise: 50 cm

KE26
Voir conditions de vente en début de catalogue.
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KE29
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La plaisir du tangram

et la maison en puzzle

Le tipi
Tipi multicolore en 5 pièces. Les bandes
de Velcro permettent de rassembler les
éléments pour en faire un tipi.
Couleurs: rouge, jaune et vert.
1 élément est prévu d’une entrée.
Toile de couverture en PVC lavable.

KE35

La maison en puzzle
Un ancien jeu chinois en 7 pièces et 4 couleurs. Les pièces serviront
à construire plus que 100 différentes formes. La toile de couverture
est de cuir synthétique et le rembourrage mousse de polyuréthane
solide. Dimensions: 120 x 120 x 10 cm.

Observer et expérimenter, reconnaître la relation logique pour
ensuite construire des maisons et des cabanes.
Cette maison en puzzle est constituée de 11 pièces en 4 couleurs.
La toile de couverture est en cuir synthétique et le rembourrage
en mousse de polyuréthane solide. Les éléments latéraux se
rassemblent par bande Velcro. Dimensions: 100 x 100 x 90 cm.

F-TAG7

F-PZH11

Tangram
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Briques

multicolores Soft
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Boîte multicolore “Avion”
19 briques conçues pour stimuler
la créativité des enfants.
L’avion n’est qu’une des multiples
possibilités de construction.
Ces briques en cuir synthétique
lavable sont presque incassables et
d’une longue durée de vie. L’outil
idéal pour les futurs ingénieurs!
Dimensions: 70 x 70 x 85 cm

F-SP1310

Dans un sac portable!

Boîte multicolore
Dans un sac de rangement solide, mobile.
Dimensions: 110 x 70 x 70 cm.
La boîte est remplie de 21 pièces multicolores, toutes avec toile
de couverture en cuir synthétique solide et lavable. Laissez-vous
inspirer par les différentes formes et créez des nouvelles
constructions jour après jour.

Les enfants préfèrent des éléments légers pour construire
individuellement leur monde de récréation.
Cette boîte et son contenu stimulent à construire une maison, un
coin de repos, etc…
Il n’y a pas de limites à votre imagination.
L’outil idéal pour les futurs architectes!

F-SP0132-F

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Grands

modules soft

Des modules multicolores en cuir synthétique,
solides et résistants. Avec les modules assemblés, vous
créez des parcours et des coins de repos. En jouant les enfants
pratiquent leur sens de l'équilibre, leur coordination et leur
motricité. Tous les modules sont conformes au test CE de sécurité
et donc il n’y a aucun risque de se blesser (sans FCKW).
1 Tremplin, 90 x 60 x 30 cm
F-SP0053-B
2 Escalier aux bosses, 90 x 60 x 30 cm
F-SP0013-C
3 Escaliers avec évidements,

1

4 Escalier, 90 x 60 x 30 cm
F-SP0006-C
5 Escalier ondulé 90 x 60 x 30 cm
F-SP0052-B
6 Cube, 60 x 60 x 40 cm
F-SP0055-B
7 Demi-cercle, 120 x 60 x 30 cm
F-SP0056-B
8 Cylindre, longueur 120 cm, Ø 30 cm
F-SP0005-C

90 x 60 x 30 cm

F-SP0014-C

2

3

4

8

V nos lots à la page 188!

5
6
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

7

Construire &

jouer...

9 Rectangle, 120 x 30 x 30 cm
F-SP0043-B
10 Tapis, 60 x 60 x 15 cm
F-SP0057-B
11 Bac rond avec sol,
195 cm Ø, hauteur 30 cm

F-SP0046-B
12 Bac rond avec sol,
195 cm Ø, hauteur 30 cm, avec 1600 balles

F-SP0045-BG
13 Bac carré avec sol,
210 x 210 x 30 cm

F-SP0049-B
14 Bac carré avec sol,

15 Carré avec ouverture au milieu,
60 x 60 x 30 cm

F-SP0044-B
16 Roue avec ouverture au milieu
120 cm Ø, épaisseur 30 cm

F-SP0050-B
17 Porte, 60 x 60 x 60 cm
F-SP0054-B
18 Carré avec ouverture carrée
en haut, 60 x 60 x 30 cm
F-SP0047-B
19 Carré avec ouverture ronde
en haut, 60 x 60 x 30 cm
F-SP0011-C

19

210 x 210 x 30 cm,
avec 1600 balles en couleurs assorties

F-SP0049-BG

18

17

9
10

100 Balles
Ø 6 cm

F-TLF001

15
11 + 12

13 + 14
Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Grimper, jouer, courir,

glisser et construire…

Lot 1

Des éléments multicolores en
cuir synthétique, solides et très
résistants. Les éléments se laissent
combiner facilement pour en faire
un beau coin de jeux ou encore un
parcours. C’est très amusant pour
les enfants et entretemps le sens
d’équilibre, la coordination et la
motricité sont stimulés.
Très peu de risque pour se heurter
vu que tous les éléments ont passé
le test CE de sécurité (sans FCKW).

Lot de modules 1
1 x escalier avec bosses, 90 x 60 x 30 cm (F-SP0013-C)
1 x escalier avec évidements, 90 x 60 x 30 cm (F-SP0014-C)
Dimensions totales: 180 x 60 x 30 cm

F-SP1314

Lot 2

Lot de modules 2
2 x escalier ondulé, 90 x 60 x 30 cm (F-SP0052-B)
1 x cube, longueur d’un côté 60 cm (F-SP0055-B)
Dimensions totales: 240 x 60 x 44 cm

F-SP5255

178!
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Modules

en cuir synthétique
Lot 3

Lot de modules 3
1 x escalier avec bosses, 90 x 60 x 30 cm (F-SP0013-C)
1 x escalier avec évidement, 90 x 60 x 30 cm (F-SP0014-C)
1 x roue avec ouverture au milieu, 120 cm Ø,
30 cm épaisseur (F-SP0050-B)

F-SP5047

Lot 5

Lot de modules 4

Lot de modules 5

2 x carrés, 60 x 60 x 30 cm (F-SP0047-B)
1 x rectangle, 120 x 30 x 30 cm (F-SP0013-B)
Dimensions totales: 120 x 60 x 60 cm

2 x carré à évidement rond, 60 x 60 x 30 cm (F-SP0011-C)
1 x cylindre, 120 cm lang, 30 cm Ø (F-SP0005-B)
Dimensions totales: 120 x 60 x 60 cm

F-SP4743

F-SP1105
Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Lot 4

2 x carrés avec ouverture, 60 x 60 x 30 cm (F-SP0047-B)
Dimensions totales: 210 x 180 x 120 cm
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Tapis de gym

Coins en cuir
Le dessous
antidérapant
à structure

Poignée

Tapis de réception Bleu-uni
Antidérapant à 4 poignées
L/H/P: 200 x 25 x 100 cm,

Tapis de gym Bleu-uni

Tapis de gym léger

Rembourrage mousse
RG 21/25, 200 x 25 x 100 cm

Tapis de gym. Rembourrage de couches
en mousse assemblées avec 4 coins en cuir
rouge.
Dimensions, L/H/P: 200 x 6 x 100 cm

PVC en 4 couleurs, rembourrage de
mousse légère. 4 Coins de Velcro.
Dimensions, L/H/P: 200 x 8 x 100 cm

PWBM 20021

LTM20

SLTM20Y

En jaune, 200 x 8 x 100 cm

Rembourrage mousse
RG 24/25, 200 x 25 x 100 cm

En rouge, 200 x 8 x 100 cm

PWBM 20024

En bleu, 200 x 8 x 100 cm

SLTM20R
SLTM20B
En vert, 200 x 8 x 100 cm

SLTM20G

Chariot pour tapis
Avec plaque de sol solide, 198 x 98 cm
et une poignée en tubes ronds.
Très mobile grâce à 2 roulettes tournantes
avec frein et 2 roulettes fixes d’un
diamètre de 22 cm.
Charge maximale: 250 à 300 kg.

MAW
190

Voir conditions de vente en début de catalogue.

FormCube

– comprendre les
formes géométriques
• Apprendre en jouant
• Facile à nettoyer et
lavable
• Doux et incassable
• Unique au toucher
• Hauteur élément plus
grand: 60 cm
• Hauteur élément plus
petit: 30 cm

FormCube “Akropolis”
Au total, ce lot contient 23 pièces.
Elles sont toutes en caoutchouc mousse avec
couverture en cuir synthétique, facile à l’entretien.
La couverture s’enlève par une fermeture à glissière
cachée. Doux au toucher et sans risque de se blesser.
L’imagination sans frontière. Afin d’agrandir le
plaisir vous pouvez rajouter tous les lots des pages
suivantes.
Pièce la plus grande: hauteur 60 cm,
Pièce la plus petite: hauteur: 30 cm

GSA 23-4

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Headline

Nos lots de

Headline FormCube

FormCube “Beginner”
Au total, ce lot contient
11 pièces.
Elles sont toutes en caoutchouc
mousse avec couverture en cuir
synthétique, facile à l’entretien.
La couverture s’enlève par une
fermeture à glissière cachée.
Doux au toucher et sans
risque de se blesser.
L’imagination sans frontière.
Afin d’agrandir le
plaisir vous pouvez rajouter
tous les lots des pages
suivantes.

s
e
c
è
i
11 p

GSB 11-34

Si grand et

tellement léger…

FormCube “Tower”
Au total, ce lot contient 12 pièces.
Elles sont toutes en caoutchouc mousse avec couverture en
cuir synthétique, facile à l’entretien.
La couverture s’enlève par une fermeture à glissière cachée.
Doux au toucher et sans risque de se blesser.
L’imagination sans frontière. Afin d’agrandir le plaisir vous
pouvez rajouter tous les lots des pages suivantes.

GST 12-12
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Construire en

toute fantaisie &
jouer sans
risque
FormCube “Monument”

es
c
è
i
p
17

Au total, ce lot contient 17 pièces.
Elles sont toutes en caoutchouc mousse
avec couverture en cuir synthétique, facile
à l’entretien.
La couverture s’enlève par une fermeture
à glissière cachée. Doux au toucher et sans
risque de se blesser.
L’imagination sans frontière. Afin
d’agrandir le plaisir vous pouvez rajouter
tous les lots des pages suivantes.

GSM 17-124

6 pièces

Lot d’extension FormCube maxi 1

Lot d’extension FormCube maxi 2

Se compose de: 2 petits prismes (30 x 30 x 42,5 cm) en jaune
et vert, 2 petits cubes (30 x 30 x 30 cm) en jaune et rouge,
1 petit cylindre (hauteur: 30 cm, ø 30 cm) en bleu et 1 grand
cylindre (hauteur: 60 cm, ø 30 cm) en vert.

Se compose de: 2 grands prismes avec évidement rond “toit”
(60 x 60 x 85 cm) en bleu et rouge, 2 petits demi-cylindres,
(hauteur: 30 cm, ø 30/15 cm) en vert, en 2 dimensions de
rectangle en jaune et rouge.

GS1

GS2

6 pièces

5 pièces

Lot d’extension FormCube maxi 3

Lot d’extension FormCube maxi 4

Se compose de: 1 grand rectangle avec évidement
demi-rond “pont” (90 x 30 x 30 cm) en jaune, un petit
demi-cylindre (hauteur: 30 cm, ø 30/15 cm) en rouge, 2 prismes
longs (60 x 30 x 42,5 cm) en vert et 2 petits triangles
(30 x 30 x 42,5) en bleu et rouge.

Se compose de: un grand rectangle (60 x 30 x 30 cm) en jaune,
2 grands rectangles (60 x 30 x 15 cm) en vert et bleu et
2 demi-cylindre (hauteur: 60 cm, Ø 30/15 cm) en rouge.

GS4

GS3
Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Petits blocs…

grand plaisir!

FormCube midi
Apprendre et comprendre la géométrie en jouant. Nos pièces de construction
FormeCube en version réduite pour jouer à table ou par terre.
Des pièces individuelles en mousse, lavable. Ce lot de 48 pièces est emballé
en sac portable transparent. Un jeu d’amusement pédagogique et non
seulement pour les plus petits.
Hauteur maximale d’une pièce: 28 cm, hauteur minimale d’une pièce: 7 cm.

GS-Midi

FormCube mini
Apprendre et comprendre la géométrie en jouant.
Nos pièces de construction FormeCube en version plus
petite pour jouer à table ou par terre. Des pièces
individuelles en mousse, lavable. Ce lot de 48 pièces est
emballé en sac portable transparent.
Un jeu d’amusement pédagogique et non seulement
pour les plus petits. Hauteur maximale d’une
pièce: 14 cm, hauteur minimale d’une pièce: 3,5 cm.

GS-Mini

194

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Miroir,

joli miroir...

…regarde comme je peux
sauter, danser, courir et faire
de la gym.
Vous avez le choix entre les
modèles “Apprendre à marcher”
ou notre “mur-miroir”
Les deux modèles aident les enfants
quand ils apprennent à bouger.
L’enfant se voit bouger et faire des
mouvements dans le miroir.

Le miroir “apprendre à marcher”
Le cadre est en hêtre massif, le miroir
est d’une épaisseur de 4 mm fini avec une
feuille de sécurité.
Dimensions: L/H: 160 x 80 cm. La barre
de gym et le jeu sont en option – livré avec
système de fixation.
Les poignées et les accessoires de jeu et de
toucher pour la barre sont aussi en option.
5 différents accessoires en un lot

N SPILL
Barre en aluminium

N SPILL ST

Lot de 5 poignées colorées

Montage par pièce sur demande.

N SPILL AS

Mur-miroir
Glace (épaisseur 4mm), finie avec une feuille de sécurité qui évite l’éclatement et
fixée sur une plaque d’épaisseur 16 mm. Aux bords arrondis. En haut et en bas un
bord en hêtre massif de 40 x 40 mm. Par miroir L/H: 90 x 140 cm

N SP WE 914

Sports et exercices

Montage (par miroir) sur demande.

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Climbi – pour tout

qui veut monter

Pour la structure
d’escalade Climbi“Zugberg” nous
recommandons
notre lot de prises
CL-GR30
(page de droite).

Structure à escalade Climbi “Zugspitze”
Vu sa largeur, ce mur donne place à plusieurs grimpeurs en
même temps. La forme hexagonale de notre système fait que
ce mur rentre exactement dans un coin. En plus il y a des pièces
supplémentaires qui font que vous pouvez agrandir ce mur
dans tous les sens.

Voilà le paradis de l’escalade!
Se compose de: 9 hexagones, 4 demi-hexagones et 2 triangles.
Combinaison de couleurs comme sur la photo. Sans prises.
Surface de la structure: L/H: 3,80 x 2,06 m

N CL-ZUG
Montage: sur demande

Créez votre structure d’escalade Climbi personnelle. Vous avez le choix de
3 différentes formes et 2 couleurs. A rajouter au choix nos coins d’escalade Climbi
et/ou n’importe quel lot de grimpage. Les pièces s’assemblent par encliquetage
et forment une surface lisse

196

Climbi “Hexagone”

Climbi extension “demi-hexagone”

Climbi aansluitelement „Driehoek“

Une plaque duplex en hêtre de 18 mm,
laquée et polie à plusieurs reprises pour
éviter tout risque d’écharde. Longueur
côtés 47,5 cm, hauteur 82 cm, 9 points de
fixation pour les prises. Pourvue de trous
percés pour fixation au mur. Le prix
comprend aussi le matériel de montage.

Une plaque duplex en hêtre de 18 mm,
laquée et polie à plusieurs reprises pour
éviter tout risque d’écharde. Longueur
côtés 47,5 cm, hauteur 41 cm, 3 points de
fixation pour les prises. Pourvue de trous
percés pour fixation au mur. Le prix
comprend aussi le matériel de montage.

Une plaque duplex en hêtre de 18 mm,
laquée et polie à plusieurs reprises pour
éviter tout risque d’écharde. Longueur
côtés 47,5 cm, hauteur 24 cm, 1 points de
fixation pour les prises. Pourvue de trous
percés pour fixation au mur. Le prix
comprend aussi le matériel de montage.

N CL-GWB couleur hêtre
N CL-GWGR couleur gris

N CL-HWB couleur hêtre
N CL-HWGR couleur gris

N CL-DRB couleur hêtre
N CL-DRGR couleur gris

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Prises et ensembles de

structures d’escalade

Climbi lot 10

Climbi lot 20

Climbi lot 30

10 prises de différentes formes,
couleurs assorties

20 prises de différentes formes,
couleurs assorties

30 prises de différentes formes,
couleurs assorties

N CL-GR10

N CL-GR20

N CL-GR30

6 pièces

7 pièces

Structure Climbi “Kalmit”

Structure Climbi “Erbeskopf”

Se compose de: 6 hexagones, combinaison de couleurs comme
sur photo. Sans prises.
Surface de la structure, L/H: 3,09 x 2,05 m

Se compose de: 5 hexagones et 2 demi-hexagones, combinaison
de couleurs comme sur photo. Sans prises.
Surface de la structure, L/H: 3,09 x 1,64 m

N CL-KAL

N CL-ERB

Montage: sur demande
Pour la structure Climbi “Kalmit” nous vous recommandons
le lot de prises CL-GR20, V ci-dessus.

Montage: sur demande
Pour la structure Climbi “Erbeskopf” nous vous recommandons
le lot de prises CL-GR20, V ci-dessus.

10 pièces

Structure Climbi “Brocken”

Structure Climbi “Feldberg”

Se compose de: 9 hexagones, combinaison de couleurs comme
sur photo Sans prises. Surface de la structure, L/H: 3,80 x 2,46 m

Se compose de: 10 hexagones, combinaison de couleurs comme
sur photo Sans prises. Surface de la structure, L/H: 3,28 x 2,38 m

N CL-BRO

N CL-FEL

Montage: sur demande
Pour la structure Climbi “Brocken” nous vous recommandons
le lot de prises CL-GR30, V ci-dessus.

Montage: sur demande
Pour la structure Climbi “Feldberg” nous vous recommandons
le lot de prises CL-GR30, V ci-dessus.

Ces structures d’escalade Climbi se laissent agrandir comme vous le désirez avec les 3 éléments de la
page 196. Vous trouverez tous les prix, articles et leur description sur ces deux pages.
Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Pratique:

Bancs empilables

Bancs empilables
• Piètement fixé soudure, finition standard
en RAL7035 gris clair
• Plateau mélaminé en décor hêtre ou
en gris ou plaque Volkern “Powersurf”
(finitions V page 1134)
• Pieds pourvus d’un capuchon antidérapant
• Empilable

Longueur „M“

• Disponibles en 3 longueurs: 120, 150 en 180 cm

Dimensions: La/Lo: 48 x 120 cm,
Merci d’indiquer la hauteur choisie!

• Profondeur d’assise: 35 cm

Plateau mélaminé

UKBSB120..
Plateau volkern “Powersurf”

Piètement au choix…

F-UKBSB12V..
Plateau stratifié

UKBSB120S..
Longueur „L“
Dimensions: La/Lo: 48 x 150 cm,
Merci d’indiquer la hauteur choisie!
Plateau mélaminé

UKBSB150..

…disponibles en
d’autres couleurs
en option.
Palette de couleurs:
V page 1135.

Plateau volkern “Powersurf”

F-UKBSB15V..
Plateau stratifié

UKBSB150S..
Longueur „XL“
Dimensions: La/Lo: 48 x 180 cm,
Merci d’indiquer la hauteur choisie!
Plateau mélaminé

UKBSB180..
Plateau volkern “Powersurf”

F-UKBSB18V..
Plateau stratifié

UKBSB180S..
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Bancs pour

les vestiaires

Banc pour vestiaire, banc simple face
Hauteur d’assise: 42 cm, hauteur: 150 cm,
profondeur total: 41 cm; longueur: 150 cm,
ou sur mesure, assise et dossier en bois
laqué transparent, châssis en acier laqué à
peinture poudre. Doubles portemanteaux
en polypropylène incassable. Avec ou sans
étagère à chaussures.

Avec étagère à chaussures,
longueur 150 cm

UB 150
Par mètre courant:

UB ...lfm
Sans étagère à chaussures,
longueur 150 cm

UB 150-1
Par mètre courant:

UB ...-1 lfm
Banc (sans photo)
Même modèle que les autres bancs mais
sans la partie de vestiaire et sans dossier.
Hauteur assise 45 cm, profondeur 35 cm
Longueur: 150 cm ou sur mesure
• Banc en bois, châssis laqué
• Piètement en acier peint en poudre
Avec étagère à chaussures,
longueur 150 cm

UBS 150
Par mètre courant:

UBS ...lfm
Sans étagère à chaussures,
longueur 150 cm

UBS 150-1
Par mètre courant:

UBS ...-1 lfm
Banc pour vestiaire,
bancs double face

Sports et exercices

Hauteur d’assise: 42 cm, hauteur
totale: 150 cm, profondeur totale: 75 cm
longueur: 150 cm, ou sur mesure, assise et
dossier en bois laqué transparent, châssis
en acier laqué à peinture poudre. Doubles
portemanteaux en polypropylène incassable. Avec ou sans étagère à chaussures.

Avec étagère à chaussures,
longueur 150 cm

UBD 150
Par mètre courant:

UBD ...lfm
Sans étagère à chaussures,
longueur 150 cm

UBD 150-1
Par mètre courant:

UBD ...-1 lfm
Voir conditions de vente en début de catalogue.
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L’équipement

de sport bien rangé

Box 1

Armoire de rangement de l’équipement de sport
Armoire solide conçue pour le rangement de l’équipement de
sport avec casiers, dimensions L/H/P: 150 x 190 x 50 cm
L’armoire est livrée avec le contenu du Box 1, box 2 et box 3!

SP6G (avec contenu)
SP6 (sans contenu)

Box avec contenu pour les activités sportives
Dimensions, L/H/P: 77 x 44 x 37 cm
1 x football soft (CP6508SR) • 1 x handball soft (C4063B)
1 x multiball soft (C3060Y)
1 x lot de dés en caoutchouc mousse (C3050-DG)
1 x frisbee (P6585-F4) • 1 x panneau d’affichage (LT1501)

WY-780Z6
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Armoires

de rangement…

Fini le désordre dans

la salle
omnisports!
Grâce à ce meuble, tout
l’équipement de sport sera
bien rangé. Meuble de
rangement pour les ballons.
Les tablettes ont un petit
rebord de 3 cm afin d’éviter
que les ballons ne tombent.
Les tablettes sont réglables
en hauteur. Le meuble est
équipé d’une serrure
cylindrique à trois points.
Toutes les surfaces sont
stratifiées et sont
faciles à l’entretien.

Armoire sans contenu
Dimensions extérieures du meuble, L/H/P: 120 x 190 x 50 cm
Décor hêtre

SP2
Meubles avec contenu
Dimensions extérieures du meuble, L/H/P: 120 x 190 x 50 cm
Décor hêtre

SP2G

Sports et exercices

Contenu:
3 ballons de foot “Indoor”,

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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5 ballons “Goldshot”,
5 ballons d’entraînement volley “Highest”,
2 ballons multicolores “Beach Star” pour beachvolley,
3 ballons d’entraînement de basket “Challenge”,
2 ballons outdoor/indoor multicolores “Jumbo Star Color”

Avec et

sans contenu…

Armoire
fermée

Armoire de rangement

Box 3

Armoire solide conçue pour le rangement de l’équipement de
sport avec casiers, dimensions L/H/P: 120 x 190 x 50 cm
L’armoire est livrée avec le contenu du Box 1, box 2 et box 3!

SP5G (avec contenu)
SP5 (sans contenu)

Box 2
Jumbo-box rempli de jeux sportifs
Dimensions, L/H/P: 93 x 58 x 41 cm
4 x Action Ball small (SP-17218BINT)
1 x jeu de pyramide soft (AT-01) • 5 x cordes à sauter (SP5MC..)
4 x anneaux soft (RL-01) • 3 x swining-loop (SL-01B)
1 x set complet pour hockey (HKB50)

JR 10-760Z24
Box rempli de jeux sportifs
Dimensions, L/H/P: 38 x 33 x 55 cm
1 x cube (FD-014) • 1 x catchball (GS 2934) • 1 x jeu de lancer
le fer à cheval (CRH-01) • 4 x soft-indica (SK-01-4)
1 x jeu de pyramide soft (AT-01K) • 1 x torpille soft (ST-02)

CS-320PZ9
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Depuis longtemps
le handball est un sport
pratiqué à l’école et apprécié
par les enfants.

Handball

& rugby

Merci d’indiquer le
diamètre souhaité lors
de votre commande:

Handball “Striker”

Dimensions

Diamètre

3
2
1

ca. 19 cm
ca. 17 cm
ca. 15 cm

Ballon d’entraînement à bon jet, bon
vol et aux bons rebonds. Surface en
caoutchouc de bon grip.
Couleurs au hasard.
1 pièce

HB-2503..
10 ballons en filet

HB-2053-10..

Handball “Topstar”
Ballon d'entraînement professionnel aux
excellents rebonds et de bonne tenue en l'air.
Bon grip grâce à la surface en PU.
Haute qualité! Couleurs et dessins au hasard!
1 pièce

10 ballons en filet

HB-2502..

HB-2052-10..

Rugby comme sport d’équipe
Stimule la persévérance et l’esprit d’équipe.
Ce sport d’équipe traditionnel trouve de plus
en plus d’adeptes.

RB-2521
Rugbybal modèle “Top Match”

RB-2522

Handball
“Beginner”
Grâce à la surface
légère, ballon idéal
pour les débutants et
les jeunes.
Bons rebonds et bonne tenue en l'air – une
garantie pour un grand plaisir au jeu!
1 pièce

HB-2505..
10 ballons en filet

HB-2055-10..
Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Rugbybal modèle “Team”
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Ballons de

basket super
Un contre un pendant
la récréation ou en
équipe pendant les
cours de gym.
Les enfants aiment
jouer au basket et en
même temps c’est
bon pour le physique.
Pour chaque utilisation nous avons la
bonne balle – excepté
les chaussures
à la page 212.

Ballon “Jumbo Star”
Ballon de compétition officiel,
testé FIBA, enveloppe en cuir
synthétique ressemblant du
cuir véritable, 8 panneaux
cousus main. Convient en
intérieur et en extérieur.
Taille 7, poids et diamètre selon
règlementation.
Le ballon.

CB407

Ballon “Challenge”
Ballon d’entraînement, qualité supérieure
pour un super prix. Enveloppe en
cuir synthétique. Résiste à tous temps,
donc s’utilise à l’intérieur et à l’extérieur.
Taille 7, poids et diamètre selon
règlementation. Le ballon.

CB507

Ballon “Jumbo Star Color”
Le ballon coloré, convient pour jouer à
l’intérieur et à l’extérieur, même pour jouer
au streetball. En cuir synthétique.
100% résistant et durable.
Taille 7, poids et diamètre selon
règlementation. Le ballon.

CB407-1
204

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Pour jouer dans la rue

ou à l’intérieur

10 ballons de basket “Jumbo Star”
En filet pour un super prix, taille 7

CB407-10

10 ballons de basket
“Jumbo Star Color”
En filet pour un super prix, taille 7

CB407-1-10

10 ballons de basket “Challenge”
En filet pour un super prix, taille 7

CB507-10

Bac à ballons,
sur roulettes et empilable
Livré avec 8 modèles “Jumbo Star”,
taille 7

Bac à ballons,
sur roulettes et empilable

Bac à ballons,
sur roulettes et empilable

Livré avec 8 ballons “Challenge”,
taille 7

Livré avec 8 ballons “Jumbo Star Color”,
taille 7

BoxCB507-8

BoxCB407-1-8
Voir conditions de vente en début de catalogue.
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A la plage grâce au

ballon de beach-volley

Ballon de volley “Champion”
Ballon de beach-volley multicolore, d’une
qualité supérieure. Enveloppe en cuir
véritable, 18 panneaux cousus main,
testé par les pros. Convient également
pour le volley dans l’eau ou pour jouer au
volley à l’intérieur. Taille 5, 1 ballon.

CV315

Ballon de volley “Beach Star”
Ballon de beach-volley multicolore.
Enveloppe en cuir synthétique,
18 panneaux cousus main. Le ballon idéal
pour l’école ou le club de sport.
Taille 5, 1 ballon.

CV515

10 ballons de beach-volley
“Beach Star”
Bac à ballons, sur roulettes et empilable
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Livré avec 8 ballons “Beach Star”, taille 5

En filet pour un super prix,
taille 5

BoxCV515-8

CV515-10
Voir conditions de vente en début de catalogue.

…ou pour jouer

à l’intérieur

Ballon de volley “Professional”
Ballon de volley compétition. Testé par
le FIVB. Enveloppe en cuir véritable.
18 panneaux cousu main. Une qualité
supérieure. Taille 5, le ballon.

CV305

10 ballons de
volley “Highest”
En filet pour un super prix, taille 5

CV505-10

Ballon de volley “Highest”
La ballon idéal d’entraînement pour l’école
ou le club de sport. 18 panneaux en cuir
synthétique, cousus main.
Taille 5, le ballon.

Bac à ballons, sur roulettes et empilable
Livré avec 8 ballons “Highest”, taille 5

BoxCV505-8

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Ballons de foot pour les

champions du monde

Ballon de foot “Goalgetter”
Le ballon professionnel – disponible
en taille standard 4 & 5, conforme FIFA
en taille et poids, résistant et durable,
garde sa forme, bonnes caractéristiques
de jeu et en l'air.
Garanti pour une saison de jeu entière
(en usage normal)
Taille 4, le ballon

C2105-4
Taille 5, le ballon

C2105

Ballon de foot “Goldshot”
Ballon de foot “Goalgetter PRO”
Ballon de foot de qualité supérieure,
Agréé FIFA: beaucoup d’équipes en Europe l’utilise. Très résistant
et durable. Enveloppe spéciale en cuir synthétique et donc
imperméable et résistant au gel. Il ne se déforme pas.
Cousu main, taille et poids conformes aux règlements,
excellentes caractéristiques en l'air et pour le jeu.
Garantie pour une saison de jeu entière (à usage normal).
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Taille 4, le ballon

Taille 5, le ballon

C2100-4

C2100

Pas seulement pour un “but en or”! Disponible en taille standard
4 & 5, ballon d’entraînement à prix économique, taille
et poids conformes au règlement. Dessin attractif, résistant et
durable, cousu main, ne se déforme pas, résitant au gel,
bonnes caractéristiques de jeu.
Taille 4, le ballon

Taille 5, le ballon

C2302-4

C2302

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Pour l’intérieur

et l’extérieur!

Ballon de foot en salle “Indoor”

Ballon de foot “Atlanta”

Ballon conçu pour le foot en salle,
32 panneaux de feutre anglais ( jaune),
cousus main. Le ballon rebondit moins
ce qui en fait le ballon idéal pour le foot en
salle. Testé et approuvé par les pros.
Taille 5, le ballon

Disponible en taille standard 4 & 5, ballon
d’entraînement, résistant à l’eau, cousus
main, en cuir synthétique, ne se déforme
pas et résiste à la gelée. Convient à tout
terrain.Qualité compétition prouvée. Taille
et poids conformes au règlement.

C2615

Taille 4, le ballon

C2209-4
Taille 5, le ballon

10 ballons de foot
GOLDSHOT

10 ballons de foot
ATLANTA

En filet pour un super prix

En filet pour un super prix

En filet pour un super prix
Taille 5

Taille 4

Taille 4

C2302-104

C2209-104

C2615-5

Taille 5

Taille 5

C2302-10

C2209-10

5 ballons de foot en salle “Indoor”

S'entraîner à jongler
n'est pas un problème
avec le ballon Nils
Entraîner le sens du ballon n’est
aucun problème avec le Nils
Imperméable et résistant au
gel, il ne se déforme pas.
Cousu main, taille et poids
conformes au règlement.

Ballon de foot
“jeu de tête “Swing”
Attacher et jouer!
Imperméable et résistant
au gel il ne se déforme pas.
Cousu main, taille et poids
conformes au règlement.

Taille 5, le ballon

Taille 5, le ballon

C2640

C2621
Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Ensembles pour les

petits gardiens de but...

La toile de cible
s’enlève facilement.

Ensemble de but avec cible
L’ensemble pour un jeu actif se compose de:
• 1 cage en tubes acier laqué
• Dimensions, L/H/P: 180 x 120 x 60 cm,
tubes: 32 mm, poids 9,5 kg
• Filet de nylon résistant au temps
• Panneau d’entraînement au tir avec
deux troux, résistant au temps
Montage rapide et facile.

F-GAFT-CG

Lot de 2 cages
Ce lot de 2 cages est très
pratique lorsque vous
organiserez un match de foot.
Il suffit de les monter avant que
le jeu ne commence. Le châssis
solide est résistant au temps
et aux l’UV.
Dimensions (par but),
L/H/P: 215 x 152 x 73 cm

F-GAFT-KR
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Pour un jeu,

multicolore

Le parachute
Grande voile solide en tissu de parachute très léger. C’est un
jeu très amusant où la voile sert comme un drapeau à brandir.
Ce jeu innovant et inspirant améliore et stimule l’apprentissage.
En outre il donne confiance aux jeunes et aux adultes et il
développe les capacités sociales entre les participants.
Le parachute solide et multicolore, ø 6m

PARA04
Le parachute solide et multicolore, ø 3,5m

PARA02

Gonflable: Airball et Aircube
Des grands ballons et cubes multicolores gonflables en tissu
de parachute très solide et léger, facile à gonfler avec n'importe
quelle pompe.
Convient pour des jeux en groupe à l’intérieur ou à l’extérieur.
En découvrant à chaque fois des nouvelles formes,
ces cubes et ballons sont le jouet par excellence
pour l’été.

Airball, 120 cm Ø

Sports et exercices

AIRBALL1

Aircube,
Côtés 120 cm

AIRCUBE

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Dans le

panier...
Ensemble pour basket
Ensemble pour basket, portable et mobile. En remplissant le
socle d’eau ou de sable il est très stable. Grâce au support mobile,
l’ensemble se monte en un clin d’oeil et il est de suite prêt à
l’emploi. Le panneau en plastique solide est réglable en hauteur
et monté sur un support métallique. L’ensemble comprend
toujours le panneau, le support et l’anneau avec filet.

Portable!

Mobile!

A rieur…
l’exté

Le panier réglable en hauteur pour les
futurs pros! Montage rapide et facile.
Grâce au système Shift à 3 positions,
le panier est réglable en hauteur de
210 à 260 cm (hauteur du filet).
La hauteur choisie se fixe vite en toute
sécurité.

F-GABA-DE

…outàérieur!
l’in
Panier de basket Lubeck
Le plaisir du basket à prix économique!
Ensemble pour basket léger et facile à
manipuler. Sa hauteur de 165 cm permet de
l’utiliser à l’intérieur et pour les enfants.

F-LUBA 1
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Panier de basket Kiel

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Le sport et le plaisir

tout en un!

Offre avantageuse: Panier de
basket “Hamburg” et 5 ballons de
basket “Jumbo Star Color”
Commander, monter et….jouer!
C’est un ensemble de panier et ballons
à prix économique. A la page 204 vous
trouverez l’information sur les ballons,
la description du panier se trouve à
la page suivante.

r
Paniehaute
de té!
quali

s
n
o
l
l
5 ba ompris
c

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Mobile!

F-GABA-SJSet
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Paniers de basket en

qualité supérieure
Les sportifs plus grands
et plus âgés, donc d’autres exigences.

Panier de basket Hamburg
Le jeu à niveau! Panier de basket
mobile, réglable en hauteur et
en dimensions conformes au
règlement officiel. Approprié pour
les jeunes et les adultes, pour
utilisation à l’extérieur et à
l’intérieur.
Réglable en hauteur de 225 à 305 cm.
Socle à roulettes, remplissable
d'eau ou de sable.

F-GABA-SJ

Mobile!

Mobile!

Et non seulement sur le niveau du jeu mais
aussi sur la qualité des matériaux.
Des anneaux solides, des socles stables
et des supports de panneau de qualité
supérieure garantissent une longue durée
de vie de ces paniers.

Panier de basket Bremen
Le panier de basket mobile des pros.
Réglable en hauteur et en dimensions
conformes au règlement officiel. Pour
utilisation à l’intérieur et à l’extérieur.
Réglable en hauteur de 225 à 305 cm.
Socle à roulettes, remplissable d'eau ou
de sable. Le panneau en verre acrylique
transparent avec un cadre peinture
époxy.

F-GABA-SD
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Remplissable d'eau ou
de sable.

Coffres mobiles

avec couvercle

Rollbox Multicolor
Dimensions, L/H/P: 38 x 33 cm x 55 cm
Volume: ca. 50 Litres

CS-320P
Coffre de rangement
avec couvercle et roulettes, empilable, couleur comme sur la photo
Dimensions, L/H/P: 77 x 44 x 37 cm • Volume: 120 Litres

WY-780

Coffre de rangement, empilable
Dimensions en haut: 32 x 32 cm, Dimensions en bas: 26,5 x 26,5 cm
Hauteur: 30 cm, Volume: 27 Litres

KCB-32PG (vert)
KCB-32PY ( jaune)

Ce coffre vous permet d’optimaliser l’espace en
dessous des lits ou des armoires.
Transparent, Dim., L/H/P: 54 x 15 x 74 cm, Volume: ca. 60 Litres

CS-U800

Jumbo Rollbox
Très grand coffre sur roulettes avec couvercle – beaucoup de
place pour les jouets et autres. Les rainures permettent d’empiler
plusieurs coffres.
Contenance 150 Litres. Dimensions, L/H/P: ca. 93 x 58 x 41 cm

JR10-760
Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Rollbox, pliable
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Le coffre

multicolore...

Grand coffre multicolore
Le coffre idéal pour ranger les ballons,
les jeux de récréation, les équipements
de sport,… Le coffre est tellement solide
que les enfants peuvent s’y asseoir.
Il est presque incassable.
Montage facile: assembler les 4 côtés et
les cliquer dans la plaque du fond, mettre
le couvercle…et ça y est.
Le coffre est mobile grâce aux 2 roulettes
cachées. Il suffit de le lever d’un côté pour
le déplacer.
Dimensions 120 x 58,5 x 61,5 cm,
contenu ca. 420 litres
2 poignées sur les côtés. Peut se fermer
avec un cadenas (non livré).

KO3-811B

Grand coffre rempli: lot de sports nr. 1
1 x jeu de pyramide Soft
1 x jeu Medusa Soft
5 x ballon de foot Soft 12 x 20 cm, bicolore
5 x Torpille Soft, longueur 35 cm
5 x Cordes à sauter Soft, longueur 3 meter
2 x Jeu de plumes Soft, lot de 4 pièces
5 x anneaux Soft diamètre 15 cm et épaisseur 2,5 cm
1 x lot de 4 Soft-frisbees, 21 cm, couleurs assorties
5 x Swinging Loop, taille 2
1 x lot de 6 ballons Soft, diamètre 9 cm
1 x lot de 6 ballons Soft, diamètre 10 cm
3 x Catchbal
3 x dés Soft, lot de 4 pièces

SPBOX1

Grand coffre rempli: lot de sports nr. 2
2 x beanbags lavables avec chiffres et points
1 x parachute diamètre 350 cm
1 x dé avec points, 8 cm, 30 x 30 cm, rembourrage de mousse
et couverture en cuir synthétique
1 x TeamWalker, 8 pièces, 13 x 3 x 40 cm
1 x Set tableaux sur roulettes, couleurs assorties, 31 x 41 cm
1 x tapis à lattes, 4 pièces
1 x lot de 6 sacs à sauter, couleurs assorties

SPBOX2
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

…vide

ou rempli!

Grand coffre rempli: lot de sports nr. 3
1 x Multi quilles avec bâtons, lot 1
1 boules de marquage, 40 pièces, 4 couleurs
8 x pieds, 4 couleurs, 2 pièces par couleur
2 x bâtons, longueur 100 cm, 4 couleurs
2 x bâtons, longueur 70 cm, 4 couleurs
10 x liaisons pour bâtons, jaune
4 x Multi-quilles, hauteur 30 cm, 4 couleurs

Grand coffre rempli: lot de sports nr. 4
1 x lot de 10 cordes à sauter, couleurs assorties, longueur 280 cm
1 x lot de 10 cordes à sauter, couleurs assorties, longueur 360 cm
1 x lot de 10 cordes à sauter, couleurs assorties, longueur 480 cm
1 x Marquages de sol, 12 pieds en 6 couleurs
1 x Marquages de sol, 12 mains en 6 couleurs

Grand coffre rempli: lot de sports nr. 5

1 x Marquages de sol, 18 flèches en 6 couleurs

1 x Geo-Softset midi, 48 pièces

1 x Marquages de sol, 18 flèches avec courbe en 6 couleurs

1 x Geo-Softset mini, 50 pièces

1 x dé géant „chiffres“, rouge, 12 côtés, 20 cm

3 x dé Soft, lot de 4 pièces

1 x dé en mousse, 2 pièces, 12 cm, jaune

5 x Swinging Loop, taille 1

2 x dé Soft, lot de 4 pièces

5 x anneaux Soft diamètre 15 cm et épaisseur 2,5 cm

1 x dé de chiffres, 12 cm

1 x jeu de pyramide Soft, petit (6 canettes et balles)

SPBOX4

SPBOX5
Voir conditions de vente en début de catalogue.
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217

Coffres

remplis de jouets…

Coffre de pirates
avec jouets assortis I
1 x Coffre de pirates 80 litres avec couvercle
Contenu:
1 x ballon de foot modèle 2209, taille 5

Coffre de pirates
avec jouets assortis II
1 x Coffre de pirates 80 litres avec couvercle
Contenu:
4 x jeu de plumes Soft
1 x corde à sauter Soft longueur 3 m

4 x torpilles Soft, longueur 25 cm

2 x anneaux Soft diamètre 15 cm et
épaisseur 2,5 cm

2 x anneaux Soft diamètre 15 cm et
épaisseur 2,5 cm

1 x jeu d’anneaux Soft petit

1 x Soft-Football, dimensions 12cm x 20 cm
2 x jeu de plumes Soft
1 x corde à sauter Soft, longueur 2,25 m
1 x corde à sauter Soft, longueur 3,00 m

Box R11

2 x Soft-Football, dimensions 12 x 20 cm,
2 x Soft-Frisbee,
1 x ballon de volley modèle Highest, taille 5
1 x Ballon de foot modèle 2209, taille 5

Box G10
Coffre de pirates avec ballons
1 x Coffre de pirates 80 litres avec couvercle
Contenu:
4 x ballon de volley modèle Highest, taille 5
2 x Ballon de foot modèle 2302, taille 5
2 x Ballon de foot modèle 2209, taille 5

Box T6

Coffre de pirates
tapis de puzzles en mousse I

Coffre de pirates avec
tapis de puzzle en mousse II

1 x Coffre de pirates 80 litres avec couvercle 1 x Coffre de pirates 80 litres avec couvercle
Contenu:

Contenu:

1 x Tapis de puzzle “Safari”
1 x Tapis de puzzle “Rue”
dim. 90 x 90 cm, épaisseur 1,4 cm, 81 pièces dim. 90 x 90 cm, épaisseur 1,4 cm, 81 pièces
1 x Tapis de puzzle “Rue”
1 x Tapis de puzzle “Animaux”
dim. 90 x 90 cm, épaisseur 1,4 cm, 81 pièces dim. 90 x 60 cm, épaisseur 1,2 cm, 54 pièces
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1 x Tapis de puzzle “Insectes”
dim. 90 x 60 cm, épaisseur 1,2 cm, 54 pièces

1 x Tapis de puzzle “Ile de jeux”
dim. 90 x 90 cm, épaisseur 1,4 cm, 81 pièces

1 x Tapis de puzzle “Dinosaures”
dim. 90 x 60 cm, épaisseur 1,2 cm, 54 pièces

1 x Tapis de puzzle “Safari”
dim. 90 x 90 cm, épaisseur 1,4 cm, 81 pièces

Box R7

Box G8
Voir conditions de vente en début de catalogue.

…pour l’intérieur

et l’extérieur!

Coffre avec jouets en mousse

Coffre de pirates aux jouets

1 x Coffre de pirates 80 litres avec couvercle 1 x Coffre de pirates 80 litres avec couvercle
Contenu:

Contenu:

1 x Tapis de puzzle “ABC + chiffres” petit,
dim. 15 x 15 cm, épaisseur 1,4 cm, 36 pièces

1 x tapis de puzzle “ABC + chiffres” petit,
dim. 15 x 15 cm, épaisseur 1,4 cm, 36 pièces,

1 x Tapis de puzzle “OXO”,
dim. 16 x 16 cm, épaisseur 1,4 cm, 18 pièces

1 x jeu d’anneaux Soft grand avec
6 anneaux,

1 x Puzzel “Chiffres et lettres”,
dim. 32 x 24 cm, épaisseur 1,4 cm

1 x tapis de puzzle “OXO”,
dim. 10 x 10 cm, épaisseur 1,4 cm, 18 pièces,

4 x tapis de jeu “Classer les chiffres”,
dim. 21 x 13 cm, épaisseur 1,4 cm, 10 pièces

1 x ballon de foot Soft,
dimensions 12 cm x 20 cm,

1 x assortiment d’animaux à rassembler,
15 pièces

1 x torpille Soft, longueur 35 cm

“Chiffres et lettres”, dés en mousse,
15 pièces

2 pièces jeu de plumes Soft

“Chiffres et lettres”, dés en mousse,
30 pièces

2 pièces soft-frisbee,

Box T12

Coffre de pirates
Avec jouets assortis III

Coffre de pirates I

1 x Coffre de pirates 80 litres avec couvercle 1 x Coffre de pirates 80 litres avec couvercle

Coffre de pirates II

Contenu:

Contenu:

1 x Coffre de pirates 80 litres avec couvercle

6 x jeu de plumes Soft

5 x disques-volant

Contenu:

4 x anneaux Soft, Ø 15 cm, épaisseur 2,5 cm

5 x Soft-Frisbee

4 x ballon de foot Soft

1 x jeu d’anneaux

2 x corde à sauter Soft: longueur 2,25 et 3 m

1 x Jeu d’anneaux Soft avec 6 anneaux

8 x torpilles Soft en 4 différentes
dimensions

2 x Extensor Gymnastique Soft
longueur 150 cm et 110 cm

2 x cordes à sauter, longueur 2,25 m

Box G3

Box B2

Box B4

Voir conditions de vente en début de catalogue.

2 x cordes à sauter, longueur 3 m
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Trampoline
Trampoline
– plus grand il est, plus grand est
le plaisir.
Nos trampolines sont appropriés
pour usage intérieur et extérieur.
Nous vous recommandons de
les utiliser à l’intérieur avec une
hauteur de plafond de 5 m.

Trampoline Luftikus
Avec ressorts et coussin de protection
renforcé. Charge maximale 100 kg.
Le tapis de saut est fabriqué en
polypropylène résistant au temps et UV.
Diamètre: 180 cm

F-GATR-S
Diamètre: 240 cm

F-GATR-M
Diamètre: 300 cm

F-GATR-L
Diamètre: 360 cm

F-GATR-XL
Diamètre: 420 cm

F-GATR-XXL
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a
Grand tapis gym et jeu
V page 178.

Tapis de gym et de réception
V àpd page 190.

Trampolines avec piètement
galvanisé.
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Un genre de fitness

agréable!

Indoor-Trampoline
Conçu pour ceux qui aiment faire un
peu de fitness à l’intérieur et pour nos
jeunes sauteurs. Il vous aide à améliorer
la condition, la motricité et la force.
Charge maximale 100 kg!
Diamètre: 100 cm

F-GATR-MINIS

Version pliable
En sacoche pratique.
Très facile à ranger et à transporter.

F-GATR-TGM

Trampoline Luftikus
Avec ressorts et coussin de protection
renforcé. Charge maximale 100 kg.
Le tapis de saut est fabriqué en
polypropylène résistant au temps et UV.
Diamètre: 180 cm

Sports et exercices

F-GATR-S

C'est instinctif pour les
enfants que de sauter à
corps perdu sur un

trampoline.
Sauter leur permet de
perdre l'excès d'énergie
tout en améliorant leur
condition et leur santé.
Voir conditions de vente en début de catalogue.

221

Les accessoires

de sécurité!
Faire du trampoline:
• renforce l’endurance
• entraîne l’équilibre
• stimule la concentration

Filet de sécurité
pour trampoline Luftikus
Les premiers sauts sur un trampoline
ne sont pas toujours bien calculés par les
enfants et donc ils ne retombent pas
toujours au milieu du tapis. Nous vous
recommandons le filet de sécurité qui
les protège sans limiter la liberté de leurs
mouvements.
Diamètre: 180 cm

F-GATRNETS
Diamètre: 240 cm

F-GATRNETM
Diamètre: 300 cm

F-GATRNETL
Diamètre: 360 cm

F-GATRNETXL
Diamètre: 420 cm

F-GATRNETXXL

Bâche de protection pour Luftikus
Bord de sécurité pour Luftikus
Ce bord est disponible en plusieurs
dimensions et évite que les enfants se
cachent en dessous du trampoline, au
moment où un autre enfant est en train de
sauter. Un risque en moins d'accidents.
Diamètre: 240 cm

F-GATR-SUM
Diamètre: 300 cm

F-GATR-SUL
Diamètre: 360 cm

F-GATR-SUXL
Diamètre: 420 cm

F-GATR-SUXXL

La protection idéale contre les feuilles,
la pluie,… La bâche garantit une durée de
vie plus longue de votre trampoline.
Ne peut pas s’utiliser en même temps
que le filet de sécurité.
Diamètre: 180 cm

F-GATR-SAS
Diamètre: 240 cm

F-GATR-SAM
Diamètre: 300 cm

F-GATR-SAL
Diamètre: 360 cm

F-GATR-SAXL
Diamètre: 420 cm

F-GATR-SAXXL

Kit d’ancrage au sol
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Nous vous recommandons ce kit pour
utilisation du trampoline à l’extérieur.
Les ancrages fixent le trampoline au sol
de manière très solide et ils évitent que le
trampoline ne bouge. Le kit convient pour
tous les modèles Luftikus.

Echelle

F-GATR-FIX

F-GATR-STER

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Parfois le trampoline est trop haut pour un
accès facile. Cette échelle aide les enfants
à monter sur le trampoline. L’échelle est
en acier laqué résistant et les marches sont
antidérapentes.

