15 ans de passion !
Nous sommes heureux de vous adresser notre catalogue
2019 enrichi de nombreuses nouveautés et innovations pour
vous.
Depuis 15 ans, Distri Buggy contribue au bonheur des enfants,
aux attentes des maires, écoles, institutions de l’Enfance,
associations, hôtellerie, petites et grandes entreprises en
France et à l’étranger.
Passionnés et décidés à continuer, nous souhaitons échanger
avec-vous sur vos projets aménagements ou rénovation de
sites dédiés aux enfants.
Vous apportant ainsi qu’à vos équipes une totale attention,
idées nouvelles, savoir-faire et produits innovants, respect
des plannings et des engagements, vous réaliserez dans
votre localité des économies, le Public et médias sociaux
salueront grandement vos réalisations. Toutes l’équipe de
Distri Buggy vous remercie et vous dit à bientôt !
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tables de jeux

Distri Buggy...
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mobilier

Distri Buggy conçoit, installe, rénove et entretient des aires de jeux
collectives, flotte de jeux roulants, sols de sécurité en EPDM dans les
règles de l’art.
Contactez-nous pour vos demandes de pièces, sols souples en EPDM,
livraison de copeaux de bois certifiés conformes aux normes françaises
ou demandez-nous un devis.
Tous les produits commercialisés par Distri Buggy sont garantis et
bénéficient d’un SAV avec pièces de rechange. Pour toute demande,
vous pouvez consulter notre site Internet www.distribuggy.com

p.21

aires de jeux

p.63

trottinettes
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vélos

Dimensions : 120 x 70 x 75 cm. Tranche d’âge : À partir de 3 ans.
Poids : 28 Kg. Nombre de places) : 1 place.

Dimensions : 120 x 70 x 75 mm. Tranche d’âge : À partir de 3 ans.
Poids : 30 Kg. Nombre de places : 1 place.

Junior hot rod bf1

Sport prof. F

Dimensions : 120 x 70 x 75 cm. Tranche d’âge : À partir de 3 ans.
Poids : 30 Kg. Nombre de places : 1 place.

Dimensions : 150 x 80 x 85 cm. Tranche d’âge : À partir de 5 ans.
Poids : 40 Kg. Nombre de places : 1 place. Option : Existe en AF.

train

twin f

Rider bf1

Dimensions : 175 x 104 x 107 cm. Tranche d’âge : À partir de 14 ans.
Poids : 85 Kg. Nombre de places : 4 places.

Dimensions : 160 x 92 x 103 cm. Tranche d’âge : À partir de 12 ans.
Poids : 75 Kg. Nombre de places : 2 places.

Dimensions : 175 x 95 x 95 cm. Tranche d’âge : À partir de 5 ans.
Poids : 55 Kg. Nombre de places : 2 places.

distri buggy

Réf. 37200
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Réf. 230100

Karts à pédales  Distri buggy

karts à pédales

Junior cross bf1

Réf. 17210bf1

Réf. 330100

Réf. 37210

Réf. 57100

Réf. 0143BF1

distri buggy  Karts à pédales

distri buggy

karts à pédales

speedy racer bf1

04

tricycles

tricycles
rabbit

Fox

Taxi

Pompier

Dimensions : 59 x 74 x 51 cm. Tranche d’âge : 2-4 ans. Poids : 7.2 Kg.
Poids maxi utilisateur : 35 Kg. Hauteur de selle : 31 cm.

Dimensions : 66,5 x 90 x 56,5 cm. Tranche d’âge : 4-5 ans. Poids : 8.2 Kg.
Poids maxi utilisateur : 35 Kg. Hauteur de selle : 36 cm.

Dimensions : 69 x 112 x 50 cm. Tranche d’âge : 3-6 ans. Poids : 12 Kg.
Poids maxi utilisateur : 35 Kg. Hauteur de selle : 34 cm.

Dimensions : 69 x 112 x 50 cm. Tranche d’âge : 3-6 ans. Poids : 12 Kg.
Poids maxi utilisateur : 35 Kg. Hauteur de selle : 34 cm.

Bear

Deer 2 places

Carry

Quickly

Dimensions : 75 x 90 x 56.5 cm. Tranche d’âge : 5-6 ans. Poids : 8.8 Kg.
Poids maxi utilisateur : 35 Kg. Hauteur de selle : 42 cm.

Dimensions : 61 x 92 x 49 cm. Tranche d’âge : 3-6 ans. Poids : 10.6 Kg.
Poids maxi utilisateur : 35 Kg. Hauteur de selle : 39 cm.

Dimensions : 60,5 x 92 x 49 cm. Tranche d’âge : 3-6 ans. Poids : 10.6 Kg.
Poids maxi utilisateur : 35 Kg. Hauteur de selle : Av. 39.5 cm / Ar. 38.5 cm.

Dimensions : 60,5 x 92 x 49 cm. Tranche d’âge : 3-6 ans. Poids : 11 Kg.
Poids maxi utilisateur : 35 Kg. Hauteur de selle : 37 cm.

Baby wolf

trottinette wolf

speedy

Bike

Dimensions : 60.5 x 88 cm. Tranche d’âge : 3-6 ans. Poids : 6.4 Kg.
Poids maxi utilisateur : 20 Kg. Hauteur de selle : 38.5 cm.

Dimensions : 66.5 x 97 cm. Tranche d’âge : 3-6 ans.
Poids : 5.6 Kg. Poids maxi utilisateur : 20 Kg.

Dimensions : 60,5 x 69 x 49 cm. Tranche d’âge : 3-6 ans. Poids : 8 Kg.
Poids maxi utilisateur : 35 Kg. Hauteur de selle : 32 cm.

Dimensions : 67,2 x 94 cm. Tranche d’âge : 3-6 ans. Poids : 7 Kg.
Poids maxi utilisateur : 20 Kg. Hauteur de selle : 47 cm.

distri buggy

Réf. 9702
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Réf. 9704

tricycles  Distri buggy

Réf. 9701

Réf. 9703

Réf. 9705

Réf. 9031 taxi

Réf. 9020

Réf. 9001

Réf. 9031 pompier

Réf. 9003

Réf. 9015

distri buggy  tricycles

distri buggy

Réf. 9700
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tables de jeux

tables de jeux

jeu d’échecs

jeu de l’oie

jeu de dames

Dimensions : 700 x 700 mm.
Option : Disponible avec les pièces de jeu.

Dimensions : 700 x 700 mm.
Option : Disponible avec les pièces de jeu.

Dimensions : 700 x 700 mm.
Option : Disponible avec les pièces de jeu.

jeu de chevaux

jeu du moulin

labyrinthe indien

Dimensions : 700 x 700 mm.
Option : Disponible avec les pièces de jeu.

Dimensions : 700 x 700 mm.
Option : Disponible avec les pièces de jeu.

Dimensions : 700 x 700 mm.
Option : Disponible avec les pièces de jeu.

distri buggy

Réf. DB/PC/01

07

Réf. db/oi/05

Réf. DB/MO/09

Réf. DB/DA/06

Réf. DB/PI/07

table rectangle

table carrée pliable

table haute pliable

labyrinthe espace

jeu du solitaire

jeu de cartes

Dimensions : 700 x 700 mm.
Matériaux : Plateau mélaminé ép. 20 mm,
chant en aluminium, structure en acier peint.

Dimensions : 700 x 700 mm.
Matériaux : Plateau mélaminé ép. 20 mm,
chant en aluminium, structure en acier peint.

Dimensions : 700 x 700 mm.
Matériaux : Plateau mélaminé ép. 20 mm,
chant en aluminium, structure en acier peint.

Dimensions : 700 x 700 mm.
Option : Disponible avec les pièces de jeu.

Dimensions : 700 x 700 mm.
Option : Disponible avec les pièces de jeu.

Dimensions : 700 x 700 mm.
Option : Disponible avec les pièces de jeu.

Réf. rec70

tables de jeux  Distri buggy

Réf. cp70

Réf. hp70

Réf. DB/le/10

Réf. DB/SR/08

Réf. DB/CA/03

distri buggy  tables de jeux

distri buggy

Réf. db/ec/02
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mobilier

mobilier





Banc oxford

banc BERLIN

Réf. p320

Réf. p820

mobilier  Distri buggy

Réf. p855

Dimensions : 2000 x 680 mm. Hauteur assise : 430 mm.
Bois : Bois dur, classe de durabilité 1 à 2. Supports : métal traité contre la
rouille et revêtu de polyester. Dimensions planches : 35 x 120 mm.

banc bucarest
Réf. p105

Dimensions : 1800 x 200 mm. Hauteur assise : 450 mm.
Bois : Chêne imprégné sous pression. Fixation : Équerres à sceller.
Dimensions planches : 100 x 200 mm.

banc prague
Réf. p400

Type de fixation : Modèle indépendant. Dimensions : 2000 x 600 mm.
Hauteur assise : 450 mm. Dimensions planches : 35 x 120 mm.
Bois : Pin rouge du Nord imprégné sous pression.
Option : Existe en version à sceller

distri buggy  mobilier

distri buggy

Dimensions : 2000 x 440 mm. Hauteur assise : 450 mm.
Bois : Padouk, classe de durabilité 1. Dimensions planches : 57 x 120 mm.
Supports : métal traité contre la rouille et revêtu de polyester.

banc MALAGA



Réf. p835



banc BEIJING

Dimensions : 2000 x 630 mm. Hauteur assise : 420 mm.
Bois : Bois dur, classe de durabilité 1 à 2. Supports : métal traité contre la
rouille et revêtu de polyester. Dimensions planches : 35 x 120 mm.
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distri buggy

Dimensions : 1800 x 620 mm. Hauteur assise : 430 mm.
Bois : Pin rouge du Nord imprégné sous pression.
Dimensions planches : 22 x 70 mm. Dimensions supports : 57 x 57 mm.

10

mobilier

mobilier

table de pique-nique bois rouge
Réf. p525



Type de fixation : Modèle indépendant. Dimensions : 2000 x 1520 mm.
Dimensions planches : 35 x 120 mm. Hauteur assise : 740 mm.
Bois : Bois dur classe de durabilité 1 à 2. Option : Rallonge sur commande
pour accès facile pour fauteuils roulants.



table de pique-nique ronde 8 places
Réf. P523

distri buggy
11

table de pique-nique
Réf. P522

Type de fixation : Modèle indépendant. Dimensions : 2000 x 1520 mm.
Dimensions planches : 35 x 95 mm. Hauteur : 740 mm.
Bois : Pin rouge du Nord imprégné sous pression. Option : Rallonge sur
commande pour accès facile pour fauteuils roulants.

mobilier  Distri buggy

Réf. p508

Dimensions : 2000 x 800 mm. Hauteur : 800 mm.
Dimensions planches : 57 x 120 mm. Hauteur assise : 430 mm
Supports : Métal traité contre la rouille et revêtu en polyester.
Bois : Bois tropical padouk classe de durabilité 1.



Type de fixation : Modèle indépendant. Diamètre : 2220 mm.
Dimensions planches : 40 x 140 mm. Hauteur : 740 mm.
Supports : 42 mm Bois : Bois rouge du Nord imprégné sous pression.



table avec pieds en métal

table avec pieds en bois
Réf. P501

Dimensions : 2000 x 800 mm. Hauteur : 740 mm.
Dimensions planches : 35 x 120 mm. Supports : 70 x 120 mm.
Bois : Bois dur classe de durabilité 1à 2. Option : Rallonge sur commande
pour accès facile pour fauteuils roulants.



table avec pieds en béton
Réf. P502

Dimensions : 2000 x 800 mm. Hauteur : 740 mm.
Dimensions planches : 35 x 120 mm. Supports : Béton vibré armé.
Bois : Bois dur classe de durabilité 1à 2. Option : Rallonge sur commande
pour accès facile pour fauteuils roulants.

distri buggy  mobilier

distri buggy
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mobilier

mobilier



table de pique-nique ronde enfants
Réf. p531

13



table avec pieds en bois
Réf. P560

Dimensions : 2000 x 800 mm. Hauteur : 740 mm.
Dimensions planches : 35 x 120 mm. Supports : 70 x 120 mm.
Bois : Bois dur classe de durabilité 1à 2. Option : Rallonge sur commande
pour accès facile pour fauteuils roulants.

mobilier  Distri buggy



distri buggy

distri buggy

Diamètre : 1900 mm. Hauteur : 600 mm. Hauteur assise : 350 mm
Supports : 45 x 95 mm. Bois : Pin rouge du Nord imprégné sous pression.
Matériaux : Polyéthylène 12 mm. Table solidifiée par le dessous

banc pour enfants
Réf. P540

Dimensions : 1800 x 310 mm. Hauteur : 360 mm.
Dimensions planches : 35 x 95 mm.
Bois : Pin rouge du Nord imprégné sous pression.

distri buggy  mobilier
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mobilier
Coin des sorciers 24 sièges

Dimensions : 2000 x 2000 mm.Hauteur assise : 350 mm.
Bois : Bois dur et mélèze. Matériaux : Polyéthylène, métal traité contre la
rouille et revêtu en polyester. Fixations : 8 fers de fixation.

Dimensions : 2700 x 2700 mm.Hauteur assise : 350 mm.
Bois : Bois dur et mélèze. Matériaux : Polyéthylène, métal traité contre la
rouille et revêtu en polyester. Fixations : 12 fers de fixation.

Réf. P570

mobilier  Distri buggy

Réf. p580



cercle des sorciers 16 sièges
Réf. P590

Diamètre : 2450 mm.Hauteur assise : 350 mm.
Bois : Bois dur et mélèze. Matériaux : Polyéthylène, métal traité contre la
rouille et revêtu en polyester. Fixations : 8 fers de fixation.

distri buggy  mobilier

distri buggy

mobilier
distri buggy
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coin des sorciers 16 sièges
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mobilier

mobilier

banc des sorciers 5 sièges

banc des sorciers 9 sièges

Dimensions : 1870 x 750 mm.Hauteur assise : 350 mm.
Bois : Bois dur et mélèze. Matériaux : Polyéthylène, métal traité contre la
rouille et revêtu en polyester. Fixations : 4 fers de fixation.

Dimensions : 3280 x 940 mm.Hauteur assise : 350 mm.
Bois : Bois dur et mélèze. Matériaux : Polyéthylène, métal traité contre la
rouille et revêtu en polyester. Fixations : 6 fers de fixation.

banc des sorciers 13 sièges

banc des sorciers 17 sièges

Dimensions : 4700 x 940 mm.Hauteur assise : 350 mm.
Bois : Bois dur et mélèze. Matériaux : Polyéthylène, métal traité contre la
rouille et revêtu en polyester. Fixations : 8 fers de fixation.

Dimensions : 6110 x 940 mm.Hauteur assise : 350 mm.
Bois : Bois dur et mélèze. Matériaux : Polyéthylène, métal traité contre la
rouille et revêtu en polyester. Fixations : 10 fers de fixation.

17

banc des sorciers 5 sièges
Réf. p571

Dimensions : 1860 x 350 mm.Hauteur assise : 350 mm.
Bois : Bois dur et mélèze. Matériaux : Polyéthylène, métal traité contre la
rouille et revêtu en polyester. Fixations : 2 fers de fixation.

mobilier  Distri buggy

banc des sorciers 7 sièges
Réf. p572

Dimensions : 2460 x 350 mm.Hauteur assise : 350 mm.
Bois : Bois dur et mélèze. Matériaux : Polyéthylène, métal traité contre la
rouille et revêtu en polyester. Fixations : 2 fers de fixation.

Réf. p593

Réf. p592

Réf. p594

distri buggy  mobilier

distri buggy

distri buggy

Réf. p591
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mobilier

mobilier

zino

Réf. p731

19

mobilier  Distri buggy

zino

plano

Réf. p730

Réf. p702

Dimensions : 520 x 940 mm.
Dimensions des planches : 22 x 145 mm.
Bois : Pin rouge du Nord imprégné sous pression.
Matériaux : Tringle inox 10 mm avec charnière.
Contenance : 100 litres.
Descriptif : Porte avec fermeture intérieure.

Dimensions : 620 x 1140 mm.
Bois : Pin rouge du Nord.
Matériaux : Polyéthylène 12 mm, métal traité
contre la rouille et revêtu en polyester.
Contenance : 45 litres.
Fixations : Fers de fixation.
Option : Existe sans toit.

distri buggy  mobilier

distri buggy

distri buggy

Dimensions : 1000 x 940 mm.
Dimensions des planches : 22 x 145 mm.
Bois : Pin rouge du Nord imprégné sous pression.
Matériaux : Tringle inox 10 mm avec charnière.
Contenance : 2 x 100 litres.
Descriptif : Porte avec fermeture intérieure.
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aires de jeux
voiture de pompiers
Réf. t020

Tranche d’âge : 2-6 ans. Dimensions : 4,8 x 1,5 x 1,5 m.
Hauteur de chute max. : 1,15 m. Surface de sécurité : 37 m².
Matériaux : Bois mélèze et chêne. Rondins calibrés 10 mm. Panneaux en
polyéthylène HDPE. Glissière en inox. Traitement anticorrosion métal.

Aires de jeux  Distri buggy



voiture de police
Réf. t010

Tranche d’âge : 2-6 ans. Dimensions : 4,8 x 1,5 x 1,5 m.
Hauteur de chute max. : 1,15 m. Surface de sécurité : 37 m².
Matériaux : Bois mélèze et chêne. Rondins calibrés 10 mm. Panneaux en
polyéthylène HDPE. Glissière en inox. Traitement anticorrosion métal.

distri buggy  aires de jeux

distri buggy

aires de jeux
distri buggy
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wagon restaurant
Réf. t400

Tranche d’âge : 2-8 ans. Dimensions : 1,3 x 1,0 x 0,8 m.
Hauteur de chute max. : 0,80 cm. Surface de sécurité : 17 m².
Matériaux : Bois mélèze et chêne. Panneaux en polyéthylène HDPE.
Traitement anticorrosion du métal revêtu en polyester.



locomotive
Réf. t101

distri buggy
23
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Réf. t201

Tranche d’âge : 2-8 ans. Dimensions : 1,8 x 0,9 x 1,0 m.
Hauteur de chute max. : 0,80 cm. Surface de sécurité : 19 m².
Matériaux : Bois mélèze et chêne. Panneaux en polyéthylène HDPE.
Traitement anticorrosion du métal revêtu en polyester.

Tranche d’âge : 2-8 ans. Dimensions : 2,1 x 1,0 x 1,7 m.
Hauteur de chute max. : 0,80 cm. Surface de sécurité : 20 m².
Matériaux : Bois mélèze et chêne. Panneaux en polyéthylène HDPE.
Traitement anticorrosion du métal revêtu en polyester.



wagon citerne

wagon passagers

locomotive (toit ouvert)

wagon passagers (toit ouvert)

Tranche d’âge : 2-8 ans. Dimensions : 1,9 x 1,0 x 1,7 m.
Hauteur de chute max. : 0,80 cm. Surface de sécurité : 19 m².
Matériaux : Bois mélèze et chêne. Panneaux en polyéthylène HDPE.
Traitement anticorrosion du métal revêtu en polyester.

Tranche d’âge : 2-8 ans. Dimensions : 2,1 x 1,0 x 1,7 m.
Hauteur de chute max. : 0,80 cm. Surface de sécurité : 20 m².
Matériaux : Bois mélèze et chêne. Panneaux en polyéthylène HDPE.
Traitement anticorrosion du métal revêtu en polyester.

Tranche d’âge : 2-8 ans. Dimensions : 1,9 x 1,0 x 1,7 m.
Hauteur de chute max. : 0,80 cm. Surface de sécurité : 19 m².
Matériaux : Bois mélèze et chêne. Panneaux en polyéthylène HDPE.
Traitement anticorrosion du métal revêtu en polyester.

Réf. t201

Réf. t102

Réf. t202

distri buggy  aires de jeux

distri buggy
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voiture tout-terrain (avec remorque)
Réf. t701+t801+t900



distri buggy
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voiture tout-terrain
Réf. t701

Tranche d’âge : 2-8 ans. Dimensions : 2,3 x 1,1 x 1,2 m.
Hauteur de chute max. : 0,60 cm. Surface de sécurité : 21 m².
Matériaux : Bois mélèze et chêne. Panneaux en polyéthylène HDPE.
Traitement anticorrosion du métal revêtu en polyester.

Aires de jeux  Distri buggy

Réf. u100

Tranche d’âge : 4-12 ans. Dimensions : 1,8 x 0,9 x 1,0 m.
Hauteur de chute max. : 1,90 cm. Surface de sécurité : 36 m².
Matériaux : Bois mélèze. Panneaux en polyéthylène HDPE.
Traitement anti-corrosion. Cordes et échelle en polyferro.

Tranche d’âge : 2-8 ans. Dimensions : 4,8 x 1,1 x 1,3 m.
Hauteur de chute max. : 0,60 cm. Surface de sécurité : 31,5 m².
Matériaux : Bois mélèze et chêne. Panneaux en polyéthylène HDPE.
Traitement anticorrosion du métal revêtu en polyester.



bateau viking proue



bateau viking nid de corneille
Réf. u200

Tranche d’âge : 4-12 ans. Dimensions : 2,3 x 1,1 x 1,2 m.
Hauteur de chute max. : 2,10 cm. Surface de sécurité : 43 m².
Matériaux : Bois mélèze. Panneaux en polyéthylène HDPE.
Traitement anti-corrosion. Cordes et échelle en polyferro.

distri buggy  aires de jeux

distri buggy
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Réf. u400

Tranche d’âge : 4-10 ans. Dimensions : 9,7 x 6,5 x 2,7 m.
Hauteur de chute max. : 1,50 m. Surface de sécurité : 80 m².
Matériaux : Bois mélèze. Rondins calibrés 10 et 12 cm.
Panneaux en polyéthylène HDPE. Glissière en inox ou polyéthylène.

Aires de jeux  Distri buggy
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avion à reaction
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guérite à glissade (Glissière synthétique)

tour toboggan (Glissière inox 1 m)

tour toboggan (Glissière synthétique)

Tranche d’âge : 3-12 ans. Dimensions : 4.0 x 2.6 x 3.2 m.
Hauteur de chute max. : 140 cm. Surface de sécurité : 34 m².
Matériaux : Bois mélèze. Rondins calibrés 12 cm. Panneaux en polyéthylène HDPE. Glissière en inox 1 m de large. Escalier à marches 35 mm.
Pièces en métal traitées anti-corrosion revêtues en polyester.

Tranche d’âge : 3-12 ans. Dimensions : 3.5 x 3.6 x 3.2 m.
Hauteur de chute max. : 135 cm. Surface de sécurité : 37 m².
Matériaux : Bois mélèze. Rondins calibrés 12 cm. Panneaux en polyéthylène HDPE. Glissière synthétique 60 cm de large. Escalier à marches 35
mm. Pièces en métal traitées anti-corrosion revêtues en polyester.

Tranche d’âge : 3-12 ans. Dimensions : 3.8 x 2.5 x 2.2 m.
Hauteur de chute max. : 140 cm. Surface de sécurité : 34 m².
Matériaux : Bois mélèze. Rondins calibrés 12 cm. Panneaux en polyéthylène HDPE. Glissière en inox 1 m de large. Escalier à marches 35 mm.
Pièces en métal traitées anti-corrosion revêtues en polyester.

Tranche d’âge : 3-12 ans. Dimensions : 3.3 x 2.5 x 2.2 m.
Hauteur de chute max. : 135 cm. Surface de sécurité : 31 m².
Matériaux : Bois mélèze. Rondins calibrés 12 cm. Panneaux en polyéthylène HDPE. Glissière synthétique 60 cm de large. Escalier à marches 35
mm. Pièces en métal traitées anti-corrosion revêtues en polyester.

Aires de jeux  Distri buggy

Réf. s531

Réf. s500

Réf. s501

distri buggy  aires de jeux
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guérite à glissade (Glissière inox 1 m)

Réf. s530

30
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nid de brigands (Glissière synthétique)

maisonnette sur pilotis (Glissière inox 1 m)

maisonnette sur pilotis (Glissière synthétique)

Tranche d’âge : 3-12 ans. Dimensions : 4.0 x 3.6 x 3.2 m.
Hauteur de chute max. : 140 cm. Surface de sécurité : 40 m².
Matériaux : Bois mélèze. Rondins calibrés 10 et 12 cm. Panneaux en polyéthylène HDPE. Glissière en inox 1 m de large. Escalier à marches 35 mm.
Pièces en métal traitées anti-corrosion revêtues en polyester.

Tranche d’âge : 3-12 ans. Dimensions : 3.5 x 3.6 x 3.2 m.
Hauteur de chute max. : 135 cm. Surface de sécurité : 37 m².
Matériaux : Bois mélèze. Rondins calibrés 10 et 12 cm. Panneaux en polyéthylène HDPE. Glissière synthétique 60 cm de large. Escalier à marches 35
mm. Pièces en métal traitées anti-corrosion revêtues en polyester.

Tranche d’âge : 3-12 ans. Dimensions : 4.0 x 3.7 x 3.9 m.
Hauteur de chute max. : 140 cm. Surface de sécurité : 40 m².
Matériaux : Bois mélèze. Rondins calibrés 10 et 12 cm. Panneaux en polyéthylène HDPE. Glissière en inox 1 m de large. Escalier à marches 35 mm.
Pièces en métal traitées anti-corrosion revêtues en polyester.

Tranche d’âge : 3-12 ans. Dimensions : 3.5 x 3.7 x 3.2 m.
Hauteur de chute max. : 135 cm. Surface de sécurité : 37 m².
Matériaux : Bois mélèze. Rondins calibrés 10 et 12 cm. Panneaux en polyéthylène HDPE. Glissière synthétique 60 cm de large. Escalier à marches 35
mm. Pièces en métal traitées anti-corrosion revêtues en polyester.
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Réf. s541

Réf. s520

Réf. s521
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nid de brigands (Glissière inox 1 m)

Réf. s540
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aires de jeux
château fort (Glissière synthétique)

Tranche d’âge : 3-12 ans. Dimensions : 5.1 x 4.4 x 3.2 m.
Hauteur de chute max. : 140 cm. Surface de sécurité : 54 m².
Matériaux : Bois mélèze. Rondins calibrés 10 mm. Panneaux en polyéthylène HDPE. Glissière en inox 1 m de large.

Tranche d’âge : 3-12 ans. Dimensions : 4.7 x 4.4 x 3.2 m.
Hauteur de chute max. : 135 cm. Surface de sécurité : 50 m².
Matériaux : Bois mélèze et chêne. Rondins calibrés 10 mm. Panneaux en
polyéthylène HDPE. Glissière en synthétique 60 cm de large.

Réf. s550
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château fort (Glissière inox 1 m)

Réf. s551

distri buggy  aires de jeux
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village indien (tunnel, glissière inox 1 m)

Étoile de mer (glissière inox 1 m)

Étoile de mer (glissière synthétique 60 cm)

Tranche d’âge : 3-12 ans. Dimensions : 6,3 x 3,9 x 2,2 m.
Hauteur de chute max. : 1,35 m. Surface de sécurité : 57 m².
Options : Disponible en version glissière inox 1 m de large.
Matériaux : Bois mélèze et chêne. Rondins calibrés 10 mm. Panneaux en
polyéthylène HDPE.

Tranche d’âge : 3-12 ans. Dimensions : 6,3 x 4,4 x 2,2 m.
Hauteur de chute max. : 1,40 m. Surface de sécurité : 61 m².
Options : Disponible en version toboggan synthétique 60 cm de large.
Matériaux : Bois mélèze et chêne. Rondins calibrés 10 mm. Panneaux en
polyéthylène HDPE.

Tranche d’âge : 3-12 ans. Dimensions : 5,4 x 4,4 x 3,9 m.
Hauteur de chute max. : 1,40 m. Surface de sécurité : 56 m².
Matériaux : Bois mélèze et chêne. Rondins calibrés 10 mm. Panneaux en
polyéthylène HDPE. Glissière en inox. Traitement anticorrosion métal.

Tranche d’âge : 3-12 ans. Dimensions : 4,9 x 4,4 x 3,9 m.
Hauteur de chute max. : 1,35 m. Surface de sécurité : 53 m².
Matériaux : Bois mélèze et chêne. Rondins calibrés 10 mm. Panneaux en
polyéthylène HDPE. Glissière en inox. Traitement anticorrosion métal.

Aires de jeux  Distri buggy
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village indien (filet, glissière synthétique)

Réf. s581
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hexagone
Réf. S205

Tranche d’âge : 6-15 ans. Dimensions : 3,1 x 2,7 x 2,5 m.
Hauteur de chute max. : 2,40 m. Surface de sécurité : 51 m².
Matériaux : Bois mélèze. Rondins calibrés 12 cm.Traitement anticorrosion
du métal revêtu en polyester.



filet hamac
Réf. S285

37

pyramide de corde Venus

pyramide de corde mars

Tranche d’âge : 4-16 ans. Dimensions : 7,0 x 7,0 x 4,5 m.
Hauteur de chute max. : 1,50 m. Surface de sécurité : 95 m².
Matériaux : Cordage en polypropylène 16 mm renforcé avec du câble en
acier. Poteau central en acier galvanisé.

Tranche d’âge : 3-14 ans. Dimensions : 4,5 x 4,5 x 3,0 m.
Hauteur de chute max. : 1,50 m. Surface de sécurité : 45 m².
Matériaux : Cordage en polypropylène 16 mm renforcé avec du câble en
acier. Poteau central en acier galvanisé.

Réf. N145

Aires de jeux  Distri buggy
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pyramide multi-activités
Réf. S231

Tranche d’âge : 4-10 ans. Dimensions : 2,0 x 1,9 x 2,2 m.
Hauteur de chute max. : 1,70 cm. Surface de sécurité : 25 m².
Matériaux : Bois mélèze et chêne. Panneaux en polyéthylène HDPE.
Cordage en polypropylène 16 mm renforcé avec du câble en acier.

distri buggy  aires de jeux

distri buggy

distri buggy

Tranche d’âge : 6-12 ans. Dimensions : 3,0 x 2,1 x 2,2 m.
Hauteur de chute max. : 2,10 cm. Surface de sécurité : 40 m².
Matériaux : Cordage en polypropylène 16 mm renforcé avec du câble en
acier. Pneus en matière synthétique.

38

aires de jeux
mur d’escalade
Réf. k100

Tranche d’âge : 6-12 ans. Dimensions d’un panneau : 1,5 x 1,9 x 0,1 m.
Hauteur de chute max. : 60 cm. Surface de sécurité : 7 m².
Matériaux : Cadre en bois dur. Panneaux en polyéthylène HDPE. Prises
d’escalade en matière synthétique. Fixation au mur par boulons d’ancrage.

Aires de jeux  Distri buggy
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aires de jeux
minigliss (Mât en spirale, glissière synthétique)

le roi lion (Glissière inox)

le roi lion (Glissière synthétique)

Tranche d’âge : 2-6 ans. Dimensions d’un panneau : 2.3 x 1.7 x 1.9 m.
Hauteur de chute max. : 85 cm. Surface de sécurité : 21,5 m².
Matériaux : Bois mélèze et chêne. Panneaux en polyéthylène HDPE.
Glissière en inox. Mât droit en acier thermolaqué.

Tranche d’âge : 2-6 ans. Dimensions d’un panneau : 2.3 x 1.7 x 1.9 m.
Hauteur de chute max. : 85 cm. Surface de sécurité : 21,5 m².
Matériaux : Bois mélèze et chêne. Panneaux en polyéthylène HDPE.
Glissière synthétique. Mât en spirale en acier thermolaqué.

Tranche d’âge : 2-6 ans. Dimensions d’un panneau : 3.0 x 1.9 x 1.6 m.
Hauteur de chute max. : 85 cm. Surface de sécurité : 24.5 m².
Matériaux : Bois mélèze et chêne. Panneaux en polyéthylène HDPE.
Cordage en polypropylène 16 mm renforcé avec du câble en acier.

Tranche d’âge : 2-6 ans. Dimensions d’un panneau : 3.0 x 1.9 x 1.6 m.
Hauteur de chute max. : 85 cm. Surface de sécurité : 24.5 m².
Matériaux : Bois mélèze et chêne. Panneaux en polyéthylène HDPE.
Cordage en polypropylène 16 mm renforcé avec du câble en acier.

Réf. g550

Aires de jeux  Distri buggy

Réf. g553

Réf. g500

Réf. g501
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minigliss (Mât droit, glissière inox)
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aires de jeux
mammouth (Tunnel, glissière synthétique, mât en spirale)

paradisio (Glissière inox)

paradisio (Tuyaux à glissade)

Tranche d’âge : 2-6 ans. Dimensions d’un panneau : 4.7 x 1.9 x 1.9 m.
Hauteur de chute max. : 85 cm. Surface de sécurité : 32.5 m².
Matériaux : Bois mélèze et chêne. Panneaux en polyéthylène HDPE.
Cordage en polypropylène 16 mm renforcé avec du câble en acier.

Tranche d’âge : 2-6 ans. Dimensions d’un panneau : 4.7 x 1.9 x 1.9 m.
Hauteur de chute max. : 85 cm. Surface de sécurité : 32.5 m².
Matériaux : Bois mélèze et chêne. Panneaux en polyéthylène HDPE.
Cordage en polypropylène 16 mm renforcé avec du câble en acier.

Tranche d’âge : 3-6 ans. Dimensions d’un panneau : 4.1 x 2.0 x 1.9 m.
Hauteur de chute max. : 100 cm. Surface de sécurité : 30.5 m².
Matériaux : Bois mélèze et chêne. Panneaux en polyéthylène HDPE.
Cordage en polypropylène 16 mm renforcé avec du câble en acier.

Tranche d’âge : 3-6 ans. Dimensions d’un panneau : 3.4 x 2.0 x 1.9 m.
Hauteur de chute max. : 100 cm. Surface de sécurité : 29.5 m².
Matériaux : Bois mélèze et chêne. Panneaux en polyéthylène HDPE.
Cordage en polypropylène 16 mm renforcé avec du câble en acier.
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mammouth (Pont, glissière inox, mât droit)

Réf. g560

44

aires de jeux
balançoire hexagonale

Tranche d’âge : 4-15 ans. Dimensions : 6.6 x 5.9 x 2.6 m.
Hauteur de chute max. : 140 cm. Surface de sécurité : 62 m².
Matériaux : Bois mélèze. Sièges en caoutchouc avec anneau de sécurité.

Tranche d’âge : 4-15 ans. Dimensions : 6.6 x 6.1 x 2.6 m.
Hauteur de chute max. : 140 cm. Surface de sécurité : 61 m².
Matériaux : Bois mélèze. Pneus avec siège incorporé.

Réf. s151

Aires de jeux  Distri buggy

Réf. s150



balançoire famille
Réf. s110

Tranche d’âge : 3-15 ans. Dimensions : 4,8 x 1,1 x 1,3 m.
Hauteur de chute max. : 175 cm. Surface de sécurité : 35 m².
Matériaux : Bois mélèze. Crochet en inox sans entretien. Cordages et filets
en polypropylène renforcé avec du câble d’acier.

distri buggy  aires de jeux
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balançoire hexagonale
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balançoire
Réf. ro101



Tranche d’âge : 4-15 ans. Dimensions : 4 x 2,6 x 2,8 m.
Hauteur de chute max. : 1,50 m. Surface de sécurité : 25 m².
Matériaux : Bois de robinier. Axes et mécanismes de rotation sans entretien. Sièges caoutchouc. Chaînes en acier galvanisé.

distri buggy
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soucoupe volante
Réf. ro170

Tranche d’âge : 3-15 ans. Dimensions : 4 x 2,6 x 2,8 m.
Hauteur de chute max. : 1,50 m. Surface de sécurité : 20 m².
Matériaux : Bois de robinier. Axes et mécanismes de rotation sans entretien. Cordage en polypropylène 16 mm renforcé avec du câble d’acier.
Diamètre de la nacelle : 120 mm.

balançoire hamac
Réf. RO171

Dimensions : 3.7 x 1.2 x 2.5 m. Tranche d’âge : 3-15 ans.
Hauteur de chute max. : 192 cm. Surface de sécurité : 19 m²
Matériaux : Bois de robinier. Cordage en polypropylène 16 mm renforcé
avec du câble d’acier.

Aires de jeux  Distri buggy

barres fixes
Réf. ro320

Tranche d’âge : Plus de 6 ans. Dimensions : 2,8 x 0,2 x 1,4 m.
Hauteur de chute max. : 1,15 m. Surface de sécurité : 13 m².
Matériaux : Bois de robinier. Barres en inox.
Option : Existe en 1 et 3 barres.



équilibrus
Réf. ro335

Tranche d’âge : 4-12 ans. Dimensions : 3,6 x 0,3 x 1,7 m.
Hauteur de chute max. : 30 cm. Surface de sécurité : 20,5 m².
Matériaux : Bois de robinier. Mécanismes sans entretien pour poutre
tournante.



poutre d’équilibre
Réf. ro330

Tranche d’âge : 6-12 ans. Dimensions : 3,6 x 0,3 x 1,7 m.
Hauteur de chute max. : 25 cm. Surface de sécurité : 23 m².
Matériaux : Bois de robinier. Support de poutre en acier galvanisé.
Option : Existe en 2 et 3 poutres.

distri buggy  aires de jeux
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48

aires de jeux

aires de jeux



parcours d’escalade
Réf. ro285



Tranche d’âge : 4-12 ans. Dimensions : 3,3 x 3,2 x 2,0 m.
Hauteur de chute max. : 1,50 m. Surface de sécurité : 42 m².
Matériaux : Bois de robinier, cordage en polypropylène 16 mm renforcé
avec du câble d’acier.

passerelle de canyon
Réf. Ro702

Tranche d’âge : 4-12 ans.
Dimensions : 9,2 x 2,2 x 2,5 m.
Hauteur de chute max. : 1,50 m.
Surface de sécurité : 59 m².
Matériaux : Bois de robinier, cordage en polypropylène 16 mm renforcé avec du câble d’acier.



tourelle (toboggan)
Réf. ro511
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parcours d’agilité
Réf. ro630

Tranche d’âge : 4-12 ans. Dimensions : 4,4 x 1,6 x 2,0 m.
Hauteur de chute max. : 0,60 m. Surface de sécurité : 36 m².
Matériaux : Bois de robinier, cordage en polypropylène 16 mm renforcé
avec du câble d’acier.

Aires de jeux  Distri buggy



tourelle (tuyaux à glissade)
Réf. ro510

Tranche d’âge : 6-14 ans. Dimensions : 4,0 x 2,0 x 2,8 m.
Hauteur de chute max. : 1,40 m. Surface de sécurité : 33 m².
Matériaux : Bois de robinier, cordage en polypropylène 16 mm renforcé
avec du câble d’acier, tubes en acier inox.

distri buggy  aires de jeux
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Tranche d’âge : 6-14 ans. Dimensions : 4,4 x 2,3 x 2,8 m.
Hauteur de chute max. : 1,40 m. Surface de sécurité : 33 m².
Matériaux : Bois de robinier, cordage en polypropylène 16 mm renforcé
avec du câble d’acier, glissière en acier inox.
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aires de jeux
pont de coccinelle
Réf. ro500

Tranche d’âge : 4-15 ans. Dimensions : 5,6 x 4,0 x 3,4 m.
Hauteur de chute max. : 1,50 m. Surface de sécurité : 53 m².
Matériaux : Bois de robinier. Cordage en polypropylène 16 mm renforcé
avec du câble d’acier. Option : Existe avec un toboggan inox.

Aires de jeux  Distri buggy



tour magique
Réf. ro530

Tranche d’âge : 4-12 ans. Dimensions : 5,9 x 4,8 x 3,8 m.
Hauteur de chute max. : 1,50 m. Surface de sécurité : 53 m².
Matériaux : Bois de robinier. Cordage en polypropylène 16 mm renforcé
avec du câble d’acier. Glissière en inox. Option : Existe en tour seul.
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hyppo

Réf. mh051
Tranche d’âge : 1-3 ans. Dimensions : 83 x 24 x 86 cm.
Hauteur de chute max. : 60 cm. Surface de sécurité : 5 m².
Hateur d’assise : 39 cm. Matériaux : Figurine et assise en HPL.
Option(s) : Existe en Bourdon, Cocci, Lionceau, Hyppo, Dino.



cocci

Réf. mh491

53

virosol 4 places

virosol 5 places

Tranche d’âge : 2-7 ans. Dimensions : 135 x 19 cm.
Hauteur de chute max. : 100 cm. Surface de sécurité : 23 m².
Matériaux : Plateau en panneaux multiplis, revêtu film antidérapant.
Assises en polyéthylène. Visserie Inox et zinguée.

Tranche d’âge : 2-7 ans. Dimensions : 170 x 19 cm.
Hauteur de chute max. : 100 cm. Surface de sécurité : 26 m².
Matériaux : Plateau en panneaux multiplis, revêtu film antidérapant.
Assises en polyéthylène. Visserie Inox et zinguée.

Réf. mt120
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lion

Réf. mh141
Tranche d’âge : 2-8 ans. Dimensions : 80 x 24 x 84 cm.
Hauteur de chute max. : 47 cm. Surface de sécurité : 5 m².
Hateur d’assise : 47,5 cm. Matériaux : Figurine et assise en HPL.
Option(s) : Existe en Abeille, Coccinelle, Phénix, Dragon.

distri buggy  aires de jeux
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Tranche d’âge : 1-3 ans. Dimensions : 190,5 x 24 x 85,5 cm.
Hauteur de chute max. : 40 cm. Surface de sécurité : 5,5 m².
Hateur d’assise : 39 cm. Matériaux : Figurine et assise en HPL.
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quatros coccinelle

pont de singe

Tranche d’âge : 2-7 ans. Dimensions : 98 x 98 x 90 cm.
Hauteur de chute max. : 47 cm. Surface de sécurité : 8,1 m².
Matériaux : Ressort hélocoïdal (diam. 200 mm). Figurine et assise en HPL.
Poignées et repose pieds en tube acier laqué.

Tranche d’âge : 2-7 ans. Dimensions : 94,5 x 94,5 x 45 cm.
Hauteur de chute max. : 45 cm. Surface de sécurité : 7,5 m².
Matériaux : Ressort hélocoïdal (diam. 200 mm). Figurines, fleur et assises
en bouleau de Finlande laquées et sérigraphiées. Poignées en PA.

Tranche d’âge : 18 mois -7 ans. Dimensions : 330 x 73.5 x 103 cm.
Hauteur de chute max. : 40 cm. Surface de sécurité : 23.3 m².
Matériaux : Bois de chêne. Rambardes en acier inox. Décors en polyéthylène.

Réf. mh571

Aires de jeux  Distri buggy

Réf. mR021

Réf. mp291
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quatros abeilles
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citadelle rempart
Réf. mc533

Tranche d’âge : 2-10 ans. Dimensions : 480 x 286 x 295 cm.
Hauteur de chute max. : 115 cm. Surface de sécurité : 38 m².
Matériaux : Poteaux et traverses en bois massif. Panneaux en HPL. Glissière en polyester. Barres acier traitées anti-corrosion revêtues en polyester.



tour de guet
Réf. mc701
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tobo’gliss

tobo’gliss evolutif

Tranche d’âge : 18 mois -7 ans. Dimensions : 241,5 x 257 x 157 cm.
Hauteur de chute max. : 85 cm. Surface de sécurité : 27,6 m².
Matériaux : Poteaux et traverses en bois massif. Panneaux en HPL.
Glissière en polyester. Barre inox.

Tranche d’âge : 2 -10 ans. Dimensions : 241,5 x 337 x 157 cm.
Hauteur de chute max. : 115 cm. Surface de sécurité : 30,2 m².
Matériaux : Poteaux et traverses en bois massif. Panneaux en HPL.
Glissière en polyester. Barre inox.

Réf. mT171
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citadelle chatelet
Réf. mc611

Tranche d’âge : 2-10 ans. Dimensions : 386 x 188 x 295 cm.
Hauteur de chute max. : 115 cm. Surface de sécurité : 29 m².
Matériaux : Poteaux en pin autoclave. Panneaux en HPL.
Option(s) : Chatelet Additionnel / Glissière Inox / Polyester.

distri buggy  aires de jeux

distri buggy

distri buggy

Tranche d’âge : 7-14 ans. Dimensions : 35 x 190 x 252 cm.
Hauteur de chute max. : 147 cm. Surface de sécurité : 42,3 m².
Matériaux : Poteaux et traverses en bois massif. Panneaux en HPL. Glissière en polyester. Barres acier traitées anti-corrosion revêtues en polyester
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boulier
Réf. s930

Dimensions : 1 000 x 700 mm. Tranche d’âge : 2-6 ans.
Matériaux : Poteaux en mélèze, panneau en polyéthylène HDPE.
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boulier courbé

Horloge

abc + 123

Panneau à but

Dimensions : 1 000 x 700 mm. Tranche d’âge : 2-6 ans.
Matériaux : Poteaux en mélèze, panneau en polyéthylène HDPE.

Dimensions : 1 000 x 700 mm.
Tranche d’âge : 2-8 ans.
Matériaux : Poteaux en mélèze, panneau en
polyéthylène HDPE.

Dimensions : 1 000 x 700 mm.
Tranche d’âge : 2-8 ans.
Matériaux : Poteaux en mélèze, panneau en
polyéthylène HDPE.

Dimensions : 1 000 x 700 mm.
Tranche d’âge : 2-8 ans.
Matériaux : Poteaux en mélèze, panneau en
polyéthylène HDPE..

mégaphones

kiosque

tableau d’arithmétique

tic tac toc

Dimensions : 1 000 x 700 mm. Tranche d’âge : 2-12 ans.
Matériaux : Poteaux en mélèze, panneau en polyéthylène HDPE.

Dimensions : 1 000 x 700 mm.
Tranche d’âge : 2-8 ans.
Matériaux : Poteaux en mélèze, panneau en
polyéthylène HDPE.

Dimensions : 1 000 x 700 mm.
Tranche d’âge : 2-8 ans.
Matériaux : Poteaux en mélèze, panneau en
polyéthylène HDPE.

Dimensions : 1 000 x 700 mm.
Tranche d’âge : 2-8 ans.
Matériaux : Poteaux en mélèze, panneau en
polyéthylène HDPE.

Réf. s931

Réf. m065

Réf. s037

Réf. s035

Réf. s0333

Réf. s034

Réf. s036

Réf. s038
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découverte du monde
Réf. mp481

Dimensions : 83 x 65 cm. Tranche d’âge : 18 mois -7 ans.
Matériaux : Poteaux en chêne lasurés, panneau en HPL.
Fixations : Fixations au sol en acier galvanisé.
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labyrinthe

balustrade 1 mètre

balustrade 2 mètres

Dimensions : 83 x 65 cm. Tranche d’âge : 18 mois -7 ans.
Matériaux : Poteaux en chêne lasurés, panneau en HPL.
Fixations : Fixations au sol en acier galvanisé.

Dimensions : 92 x 75 x 5 cm.
Matériaux : Lames en polyéthylène, bois massif en chêne.
Coloris : Vert et orange. Fixations : Fixations des balustrades en inox.

Dimensions : 185 x 75 x 5 cm.
Matériaux : Lames en polyéthylène, bois massif en chêne.
Coloris : Vert et orange. Fixations : Fixations des balustrades en inox.

animaux & habitats

portillon

poteau de fixation

Dimensions : 83 x 65 cm. Tranche d’âge : 18 mois -7 ans.
Matériaux : Poteaux en chêne lasurés, panneau en HPL.
Fixations : Fixations au sol en acier galvanisé.

Dimensions : 92 x 75 x 5 cm.
Matériaux : Lames en polyéthylène, bois massif en chêne, fermeture du
portillon par verrou. Coloris : Vert et orange.
Fixations : Fixations des balustrades en inox.

Dimensions : 14 x 93 x 5 cm.
Matériaux : Bois massif en chêne.
Fixations : Fixations des balustrades en inox.

Réf. mp461

Réf. mp451

Réf. mc420

Réf. mc430

Réf. mc410

Réf. mc441
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Réf. kb1

Réf. kb2
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distri buggy

Tranche d’âge : À partir de 8 ans.
Dimensions : Largeur 62 cm, Longueur 131 cm.
Hauteur : 81 à 91 cm.
Descriptif technique :
Plateau renforcé 45 x 12 cm
Cadre acier Hi-Ten
Grip acier
Fourche acier Hi-Ten
Guidon BMX acier ajustable en hauteur
Potence acier
Frein V-brake alu avant et arrière, leviers alu
Roue(s) 16’’x2.4’’ à l’avant, 12’’x2.4’’ à l’arrière
Jantes alu
Pneu Kenda
Béquille.
Poids maxi utilisateur : 125 Kg.
Coloris : Orange/Noir, Bleu/Blanc, Rouge/Blanc.

distri buggy

Tranche d’âge : À partir de 8 ans.
Dimensions : Largeur 58 cm, Longueur 124 cm.
Hauteur : 72 à 85 cm.
Descriptif technique :
Plateau 45 x 13 cm.
Cadre acier Hi-Ten.
Grip acier.
Fourche acier Hi-Ten.
Guidon acier ajustable en hauteur.
Potence acier.
Poignées ergonomiques.
Frein V-brake alu avant et arrière.
Roue(s) 12 x 2.4 pouces.
Béquille.
Poids maxi utilisateur : 100 Kg.
Coloris : Blanc/Noir, Bleu/Noir, Rouge/Noir.

Trottinette KB2

trottinettes

trottinettes

Trottinette KB1

trottinettes  Distri buggy

distri buggy  trottinettes

64

Réf. kb3

Tranche d’âge : À partir de 8 ans.
Descriptif technique :
Plateau Renforcé 45x13 cm.
Cadre Acier Hi-Ten.
Fourche Hi-Ten.
Guidon alu ajustable en hauteur.
Potence alu.
Frein V-brake aluminium avant et arrière, leviers alu.
Roues 20’’x2.4’’ à l’avant, 16’’x2.4’’ à l’arrière.
Béquille.
Poids maxi utilisateur : 125 Kg.
Coloris : Noir, Bleu.

trottinette street rush
Réf. sst0413

Tranche d’âge : À partir de 8 ans.
Descriptif technique :
Plateau alu 19’’x3.6’’.
Grip anti-dérapant sur le plateau.
Fourche acier.
Guidon alu.
Clamp alu quadruple.
Poignées moulées.
Frein arrière à toute épreuve.
Roue(s) 200 mm, moyeu nylon renforcé
avec fibre de verre.
Pneu gonflables polyvalent.
Poids maxi utilisateur : 100 Kg.
Coloris : Rouge/Noir, Vert/Noir, Jaune/Noir.
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Trottinette KB3

trottinette torpedo
Réf. sst0415

trottinette xpr
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Réf. sst0419
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Tranche d’âge : À partir de 8 ans.
Descriptif technique :
Plateau alu renforcé 53 cm,
avec surface anti-dérapante.
Guidon alu réglable en hauteur.
Clamp double.
Poignées mousse.
Roue(s) 205 mm.
Béquille.
Poids maxi utilisateur : 100 Kg.
Coloris : Noir/Jaune, Noir/Vert, Noir/Orange.
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Tranche d’âge : À partir de 8 ans.
Descriptif technique :
Plateau 193X3.93 Aluminium 6061.
Grip TPR.
Clamp Triple serrage.
Guidon style Y BMX.
Roues moyeu alu anodisé 100 mm.
Roulement Abec 7.
Frein performance.
Poids maxi utilisateur : 100 Kg.
Coloris : Blanc/Noir, Noir/Rouge.
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Kiddie Trick

Réf. jd-ms201
Tranche d’âge : À partir de 5 ans.
Descriptif technique :
Plateau plastique.
Cadre alu.
Guidon réglable en hauteur.
Poignées mousse.
Roue(s) avant 2x5’’ PU, arrière 1x76 mm PU.
Poids 2.2 kg.
Normes EN14619/EN71-3.
Poignée de transport à l’avant.
Poids maxi utilisateur : 50 Kg.
Coloris : Bleu/Noir, Rose/Noir.

trottinette Classic 4
Réf. jd-ms305

Tranche d’âge : À partir de 5 ans.
Descriptif technique :
Cadre en aluminium et acier.
Guidon réglable en hauteur.
Poignées en mousse.
Roues 5’’ (127 mm) PU.
Poids 2.4 kg.
Normes EN71.
Poids maxi utilisateur : 50 Kg.
Coloris : Bleu/Noir, Rose/Noir.
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trottinette MS185 pro
Réf. jd-ms185p

Tranche d’âge : À partir de 8 ans.
Descriptif technique :
Cadre aliage, carénage plastique.
Guidon réglable en hauteur.
Poignées mousse.
Roue(s) 8’’ (200 mm) PU.
Poids 5.4 kg.
Normes EN14619/EN71-3.
Poids maxi utilisateur : 100 Kg.
Coloris : Rouge/Noir, Vert/Noir, Jaune/Noir.
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Bmx arsenic 16
Réf. K1016-17-09

Cadre : Alliage léger 16 pouces.
Descriptif technique :
Guidon Ahead 1 1/8 pouces.
Frein Flybikes.
Pédalier 1 pièce CrMo, Manivelle 140 mm, 26/10 T.
Roue(s) jante KHE BIG400.
Moyeu arrière Cassette 10 dents.
Moyeu avant scellé.
Couleur : Bleu.

Bmx barcode 20.20
Réf. K1001-17

Bmx silencer

Réf. K1006-17-02
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Cadre : Toptube 20,5 pouces.
Descriptif technique :
Fourche tubes coniques.
Guidon hauteur 9 pouces avec multiples buttées,
headset intégré 1 1/8 pouces.
Frein Flybikes Spring Hanger U-Brake.
Pédalier 3 pièces, manivelles CrMo creux 170 mm,
48 dents, Mid-BB scellé, axe creux.
Roue(s) jante KHE BIG400 large 35mm,
moyeu arrière KHE highend 9 dents, full SB.
Pneu Dan Lacey 2.4 pouces.
Selle clamp intégrée.
Poids : 10.1 kg.
Couleur : Noir.
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18 EXECUTIVE HYBRID
Réf. 18EXE

Descriptif technique :
VELO PLIANT
CADRE ALU 6061, INTERNAL
AVEC BATTERIE INTEGREE
CABLE ROUTING, HYDROFORMED TUBBING
Fourche UNICROWN, HI-TEN OVERSIZE
Cintre Aluminium 25,4x580 mm, 30 mm RISED
Potence Alu Ajustable
Tige de selle Aluminium
Selle MEGAMO
Dérailleur SHIMANO FT35 7s
Pédalier 48T*160MM
Manettes SHIMANO ROTATIVE 7s RS35
Leviers de frein DIA-COMPE, ALU, W/ ELECTRIC
DISCONNECTION FUNTION
Moyeux Aluminium
Roues Aluminium
Pneus 18x2,0 Anti-Crevaison avec lignes réfléchissantes
Cassette SHIMANO 7s
Moteur BRUSHLESS 36V - 250W, W/CLU CH,
HIGH-FREQUENCY
WATER PROOF CABLE CONNECTOR
Batterie LITHIUM 36V - 7,8 Ah,
Marque SAMSUNG CELLS BATTERIES, - 281Wh
Autonomie de route 40 - 60 Km
Temps de charge de la batterie 4 Heures
Vitesse maxi avec moteur : 25 Km/h
LCD DISPLAY
Coloris : Orange, Bleu, Gris.
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Cadre : 20 pouces.
Descriptif technique :
Fourche tubes coniques .
Guidon Ahead 1 1/8 pouces.
Potence Front loader.
Frein AR Flybikes.
Pédalier 25/9 T.
Roue(s) jante KHE BIG400.
Moyeu Cassette 9 dents.
Pneu AFFIX 2.4 pouces.
Couleur : Noir mat ou rouge.
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28 ROUTE

Réf. 28Road
Descriptif technique :
Alu 6061, HYDROFORMED TUBBING, INTERNAL
CABLE
ROUTING, CENTRAL MOTOR DESIGN, DISC
BRAKE
Fourche SUNTOUR NEX TREKKING FORK DISC
BRAKE
OVERSIZE
Cintre MEGAMO ALLOY
Potence MEGAMO ALLOY
Tube de selle MEGAMO ALLOY
Selle MEGAMO
Dérailleur SHIMANO TX8000 8s
PW 38-165L
Manettes SHIMANO RS45 8s
Freins TEKTRO HYDRAUL IC DISC
Moyeux Alu 16G 36H
Roues 700C*19 16G*36H F/V
Pneus K935 700C*40C REFLECTOR LINE, PNEUS
ANTI-CREVAISON
Cassette SHIMANO HG41 8s
Moteur Central TRUCK 36V 250W
Batterie Lithium 36V 13Ah
Marque Samsung cells 470Wh
Autonomie de route 40 - 80km
Temps de charge de la batterie 4 -6 Heures
Vitesse maxi avec moteur : 25 Km/h
LCD DISPLAY 36V
Coloris : Blanc, Gris

casque street 213
Réf. 213h

Tailles : XS (52-54cm), S(54-56cm),
M(56-58), L(58-60cm), XL(60-62cm).
Matériaux : Coque en ABS, intérieur en EPS.
Couleurs : Rose, blanc, noir, bleu, vert, rouge et gris
Conforme à la norme EN1078.

28 TOP CITY III
Réf. 28City3
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Cadenas spiral

rose Réf. 073
bleu clair réf. 075
noir avec code réf. 079
noir simple réf. 071
bleu foncé réf 074
Matériaux : Câble en acier tressé 12mm longueur
150 cm recouvert de sillicone.
Couleurs : Noir, Rose, Bleu, Vert.
Poids : 355 grammes.
Livré avec 2 clés.
Disponible en fermeture par code (couleur noir).
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Descriptif technique :
Cadre Aluminium 6061, HYDROFORMED TUBBING, INTERNAL
CABLE ROUTING
Fourche TREKKING SUSPENSION FORK OVERSIZE
Cintre Aluminium 25,4x610 mm, RISED
Potence Aluminium Ajustable, 28,6x110 mm,
LENGTH: 180 mm
Tube de selle FORGED Alu 27,2x300 mm
Selle MEGAMO
Dérailleur SHIMANO TX800 7s
Pédalier Aluminium 170 x 42T - SPEED SENSOR,
12 MAG NETICcPOINTS
Manettes SHIMANO REVOSHIFT RS36
Levier de freins DIA-COMPE, Aluminium, W/
ELECTRIC DISCONNECTION FUNTION
Moyeux Alu
Roues aluminium 700C
Pneus 28” / 700x38c Anti-Crevaison avec lignes
réfléchissantes
Cassette SHIMANO 14-32T, 7s
Moteur BRUSHLESS 36V - 250W, W/CLU CH,
HIGH-FREQUENCY
WATER PROOF CABLE CONNECTOR
Batterie LITHIUM,
Marque SAMSUNG CELLS BATTER IES, 36V -10,4
Ah - 375Wh
Autonomie de route 40 - 60 Km
Temps de charge de la batterie 4 - 6 Heures
Vitesse maxi avec moteur : 25 Km/h
LED DISPLAY - 3 Niveaux d’ASSISTANCE, BATTERY
CHARGE, LIGHTS
Coloris : Gris, Blanc
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