
Bloc psychomoteur  •  J3-16230-A

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

GROUPE D'ÂGE: 18 mois à 5 ans

HAUTEUR DE CHUTE: 98" (2,5m)

CAPACITÉ D'ACCUEIL: 27 enfants

SURFACE REQUISE: 29' x 33' (8,8m x 10,1m)

DESCRIPTION
Ce bloc psychomoteur offre un maximum d'activités ludiques dans

un espace optimal pour ce type d'activité.  Les mouvements

corporels de base tel que; grimper, se suspendre, marcher en

équilibre, pivoter, ramper, glisser y sont privilégiées rendant ainsi ce

produit Jambette un excellent outil de développement pour la

jeunesse.

ANCRAGES
SUR DORMANTS
Ce produit est ancré par un système de dormants
enfouis dans le sol fait d'acier galvanisé.  Certaines
pièces des dormants peuvent être en pastique
recyclé.

MATÉRIAUX

MÉTAUX
Poteau(x): Tube d'aluminium d’alliage 6061-T6 de 3-1/2" (89mm) de diamètre

extérieur, avec paroi de 0.148" d’épaisseur.

Structure(s): Acier (vc)

Quincaillerie: Acier inoxydable, de type antivandalisme.

MATIÈRES PLASTIQUE
Panneau(x): Polyéthylène haute densité (HDPE) coloré dans la masse. (vc)

Glissoire(s): Polyéthylène haute densité (HDPE) rotomoulé, coloré dans la
masse et traité contre les rayons UV.

ENDUITS
Peinture: Poudre de polyester de série Z, extrêmement résistante aux rayons

ultraviolets et aux intempéries. (vc)

Galvanisation: Certaines pièces de fixation sont galvanisées à chaud.

MATÉRIAUX MIXTES
Plate(s)-forme(s): Acier de jauge 12, perforé et recouvert de polychlorure de vinyle

(PVC). (vl)

AUTRES MATÉRIAUX ET COMPOSANTES
Prise(s) escal.: Résine de polyester renfermant 10% de matières recyclées; finition

antidérapante.

BÉTON
Structure en

béton:
Moulage de béton 35 MPa renforcé de fibres (BRF), dont
l’épaisseur varie entre 2 et 3 pouces (51 et 76 mm).

CHOIX DE COULEURS
Aluminium / Acier Polyéthylène moulé Panneaux polyéthylène 3/4''

Fabriqué dans notre usine de Lévis, Québec, Canada • Conforme à la norme CAN/CSA-Z614

TÉLÉPHONE : 418 837-8246  •  LIGNE SANS FRAIS : 1 877 ENFANTS
COURRIEL : jambette@jambette.com

ÉDITÉ LE: 27-05-16  •  MODIFIÉ LE: 29-01-18
Sujets à changement sans préavis



Lunette d'approche  •  AO-LUN2-000-U-00

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

CAPACITÉ D'ACCUEIL: 1 enfant

DESCRIPTION
Scrutez l'horizon, foncez à l'aventure, la lunette d'approche J3 est

un incontournable qui stimule l'imaginaire des enfants et les

interactions entre eux.  De plus, pour plus de sécurité, cette lunette

n'est pas munie de lentilles.

MOUVEMENTS CORPORELS MATÉRIAUX

MÉTAUX
Boîtier: Acier

Quincaillerie: Acier inoxydable, de type antivandalisme.

MATIÈRES PLASTIQUE
Embout(s): Polyéthylène haute densité (HDPE) traité contre les rayons UV, de

couleur noire.

Fabriqué dans notre usine de Lévis, Québec, Canada  •  Conforme à la norme CAN/CSA-Z614  •  Certifié IPEMA

TÉLÉPHONE : 418 837-8246  •  LIGNE SANS FRAIS : 1 877 ENFANTS
COURRIEL : jambette@jambette.com

ÉDITÉ LE: 16-11-12  •  MODIFIÉ LE: 23-02-17
Sujets à changement sans préavis



Échelle horizontale courbe à boucles  •  PO-BOU2-000-U-00

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

CAPACITÉ D'ACCUEIL: 3 enfants

DESCRIPTION
Un élément de jeu accessible qui valorise le développement du

haut du corps.

MOUVEMENTS CORPORELS

ANCRAGES

SUR BÉTON
Ce produit est ancré au sol par des bases de béton.

MATÉRIAUX

MÉTAUX
Structure(s): Tube d'acier de 2-3/8"(60mm) de diamètre extérieur.

Boucles: Tube d'acier de 1-1/16"(27mm) de diamètre extérieur.

Quincaillerie: Acier inoxydable, de type antivandalisme.

ENDUITS
Peinture: Les pièces métalliques peintes sont d’abord grenaillées à blanc,

puis recouvertes d’une couche d’apprêt et d'un enduit à la poudre
de polyester de série Z, extrêmement résistante aux rayons
ultraviolets et aux intempéries. (vl)

Fabriqué dans notre usine de Lévis, Québec, Canada • Conforme à la norme CAN/CSA-Z614

TÉLÉPHONE : 418 837-8246  •  LIGNE SANS FRAIS : 1 877 ENFANTS
COURRIEL : jambette@jambette.com

ÉDITÉ LE: 22-11-12  •  MODIFIÉ LE: 14-12-17
Sujets à changement sans préavis



Traverse de roches  •  G-15004

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

GROUPE D'ÂGE: 18 mois à 12 ans

HAUTEUR DE CHUTE: 16" (0,4m)

CAPACITÉ D'ACCUEIL: 2 enfants

DIMENSION (LG x PR x HT): 1'6" x 2'5" x 1'4" (0,5m x 0,7m x

0,4m)

SURFACE REQUISE: 16' x 16' (4,9m x 4,9m)

DESCRIPTION
Moulage de béton au fini imitant la pierre naturelle, en deux parties,

dont la composante hors sol est boulonnée à la base déposée

directement sur la surface excavée.

MATÉRIAUX

BÉTON
Structure en

béton:
Moulage de béton 35 MPa renforcé de fibres (BRF), dont
l’épaisseur varie entre 2 et 3 pouces (51 et 76 mm).

Conforme à la norme CAN/CSA-Z614

TÉLÉPHONE : 418 837-8246  •  LIGNE SANS FRAIS : 1 877 ENFANTS
COURRIEL : jambette@jambette.com

ÉDITÉ LE: 12-05-15  •  MODIFIÉ LE: 14-06-17
Sujets à changement sans préavis



Plate-forme triangulaire 34x34 (Pot.3.5)  •  ST-PLT1-000-U-30

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

CAPACITÉ D'ACCUEIL: 3 enfants

DESCRIPTION
.

MOUVEMENTS CORPORELS MATÉRIAUX

AUTRES MATÉRIAUX ET COMPOSANTES
Plate(s)-forme(s): Acier de jauge 12, perforé et recouvert de polychlorure de vinyle

(PVC). (vc)

Fabriqué dans notre usine de Lévis, Québec, Canada  •  Conforme à la norme CAN/CSA-Z614  •  Certifié IPEMA

TÉLÉPHONE : 418 837-8246  •  LIGNE SANS FRAIS : 1 877 ENFANTS
COURRIEL : jambette@jambette.com

ÉDITÉ LE: 03-08-15  •  MODIFIÉ LE: 24-02-17
Sujets à changement sans préavis



Escalier 2' (0,6m)  •  AE-ESC1-020-U-00

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

CAPACITÉ D'ACCUEIL: 2 enfants

DESCRIPTION
L'élément d'un bloc psychomoteur le plus "démocratique", il donne

accès tant aux plus jeunes qu'aux parents qui veulent les

accompagner.

MOUVEMENTS CORPORELS

ANCRAGES
SUR DORMANTS
Ce produit est ancré par un système de dormants
enfouis dans le sol fait d'acier galvanisé.  Certaines
pièces des dormants peuvent être en pastique
recyclé.

MATÉRIAUX

MÉTAUX
Mains courantes: Tube d'acier de 1-1/2"(38mm) de diamètre extérieur.

Quincaillerie: Acier inoxydable, de type antivandalisme.

MATÉRIAUX MIXTES
Escalier(s): Fait d'une plaque d'acier perforé de jauge 20 recouvert de

polyvinyle de première qualité.  Le plastisol est amalgamé à la
plaque d'acier par trempage pour être ensuite cuit à 300 degrés
C.(vl)

ENDUITS
Peinture: Les pièces métalliques peintes sont d’abord grenaillées à blanc,

puis recouvertes d’une couche d’apprêt et d'un enduit à la poudre
de polyester de série Z, extrêmement résistante aux rayons
ultraviolets et aux intempéries. (vl)

Fabriqué dans notre usine de Lévis, Québec, Canada  •  Conforme à la norme CAN/CSA-Z614  •  Certifié IPEMA

TÉLÉPHONE : 418 837-8246  •  LIGNE SANS FRAIS : 1 877 ENFANTS
COURRIEL : jambette@jambette.com

ÉDITÉ LE: 15-11-12  •  MODIFIÉ LE: 16-08-17
Sujets à changement sans préavis



Latéral feuille (Pot.3.5 dia.)  •  AO-LAT8-000-N-35

DESCRIPTION
Un ornement qui stimule l'imaginaire de l'enfant et qui donne du

caractère à votre produit.  Sa thématique "nature" ajoutera une

touche spéciale à votre bloc psychomoteur.

MOUVEMENTS CORPORELS MATÉRIAUX

MATIÈRES PLASTIQUE
Plaque(s): Plaque de polyéthylène HDPE colorée dans la masse et traitée

contre les rayons UV.  Toutes les arêtes sont arrondies pour
maximiser la sécurité.(vl)

MÉTAUX
Attache(s): En acier galvanisé à chaud.

Quincaillerie: Acier inoxydable, de type antivandalisme.

Fabriqué dans notre usine de Lévis, Québec, Canada  •  Conforme à la norme CAN/CSA-Z614  •  Certifié IPEMA

TÉLÉPHONE : 418 837-8246  •  LIGNE SANS FRAIS : 1 877 ENFANTS
COURRIEL : jambette@jambette.com

ÉDITÉ LE: 18-02-15  •  MODIFIÉ LE: 03-10-16
Sujets à changement sans préavis



Glissoire simple courbe 3' (0,9m)  •  GL-COU1-030-U-00

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

HAUTEUR DE CHUTE: 36" (0,9m)

CAPACITÉ D'ACCUEIL: 2 enfants

DESCRIPTION
Rien ne remplace l'expérience de la glisse.  L'accélération, la

décélération, la vitesse, un apprentissage fort en découverte.

MOUVEMENTS CORPORELS

ANCRAGES
SUR DORMANTS
Ce produit est ancré par un système de dormants
enfouis dans le sol fait d'acier galvanisé.  Certaines
pièces des dormants peuvent être en pastique
recyclé.

MATÉRIAUX

MATIÈRES PLASTIQUE
Glissoire(s): Polyéthylène haute densité (HDPE) rotomoulé, coloré dans la

masse et traité contre les rayons UV.

MÉTAUX
Piètement: Acier

Quincaillerie: Acier inoxydable, de type antivandalisme.

ENDUITS
Galvanisation: Certaines pièces de fixation sont galvanisées à chaud.

Fabriqué dans notre usine de Lévis, Québec, Canada  •  Conforme à la norme CAN/CSA-Z614  •  Certifié IPEMA

TÉLÉPHONE : 418 837-8246  •  LIGNE SANS FRAIS : 1 877 ENFANTS
COURRIEL : jambette@jambette.com

ÉDITÉ LE: 17-11-12  •  MODIFIÉ LE: 23-02-17
Sujets à changement sans préavis



Capot de glissoire simple (30)  •  ST-CAP1-000-U-30

DESCRIPTION
Un élément de sécurité qui ajoute de l'esthétisme au produit.

MATÉRIAUX

MATIÈRES PLASTIQUE
Moulage(s): Polyéthylène haute densité (HDPE) rotomoulé, coloré dans la

masse et traité contre les rayons UV. (vl)

MÉTAUX
Quincaillerie: Acier inoxydable, de type antivandalisme.

Fabriqué dans notre usine de Lévis, Québec, Canada  •  Conforme à la norme CAN/CSA-Z614  •  Certifié IPEMA

TÉLÉPHONE : 418 837-8246  •  LIGNE SANS FRAIS : 1 877 ENFANTS
COURRIEL : jambette@jambette.com

ÉDITÉ LE: 30-01-13  •  MODIFIÉ LE: 23-02-17
Sujets à changement sans préavis



Marche pied (Pot.3.5)  •  AE-MAR1-000-U-35

DESCRIPTION
Un petit équipement d'appoint qui améliorera la valeur ludique de

votre module de jeu.  Ce marchepied est équipé d'ouvertures

permettant ainsi de l'utiliser également avec les mains.

MATÉRIAUX

MATIÈRES PLASTIQUE
Marchepied(s): Fait de polyéthylène HDPE coloré dans la masse et traité contre les

rayons UV.  Toutes les arêtes sont arrondies pour maximiser la
sécurité.(vl)

MÉTAUX
Support(s): Aluminium

Quincaillerie: Acier inoxydable, de type antivandalisme.

ENDUITS
Peinture: Les pièces métalliques peintes sont d’abord grenaillées à blanc,

puis recouvertes d’une couche d’apprêt et d'un enduit à la poudre
de polyester de série Z, extrêmement résistante aux rayons
ultraviolets et aux intempéries. (vl)

Fabriqué dans notre usine de Lévis, Québec, Canada  •  Conforme à la norme CAN/CSA-Z614  •  Certifié IPEMA

TÉLÉPHONE : 418 837-8246  •  LIGNE SANS FRAIS : 1 877 ENFANTS
COURRIEL : jambette@jambette.com

ÉDITÉ LE: 14-08-13  •  MODIFIÉ LE: 23-02-17
Sujets à changement sans préavis



Embout feuille  •  AO-EMB3-000-N-00

DESCRIPTION
Un ornement qui stimule l'imaginaire de l'enfant et qui donne du

caractère à votre produit.  Sa thématique "nature" ajoutera une

touche spéciale à votre bloc psychomoteur.

MOUVEMENTS CORPORELS MATÉRIAUX

MATIÈRES PLASTIQUE
Plaque(s): Plaque de polyéthylène HDPE colorée dans la masse et traitée

contre les rayons UV.  Toutes les arêtes sont arrondies pour
maximiser la sécurité.(vl)

MÉTAUX
Attache(s): En acier galvanisé à chaud.

Quincaillerie: Acier inoxydable, de type antivandalisme.

Fabriqué dans notre usine de Lévis, Québec, Canada • Conforme à la norme CAN/CSA-Z614

TÉLÉPHONE : 418 837-8246  •  LIGNE SANS FRAIS : 1 877 ENFANTS
COURRIEL : jambette@jambette.com

ÉDITÉ LE: 06-02-17  •  MODIFIÉ LE: 16-08-17
Sujets à changement sans préavis



Glissoire sensass 5' (1,5m)  •  GL-SEN2-050-U-30

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

CAPACITÉ D'ACCUEIL: 2 enfants

DESCRIPTION
Rien ne remplace l'expérience de la glisse.  L'accélération, la

décélération, la vitesse, un apprentissage fort en découverte.

MOUVEMENTS CORPORELS

ANCRAGES
SUR DORMANTS
Ce produit est ancré par un système de dormants
enfouis dans le sol fait d'acier galvanisé.  Certaines
pièces des dormants peuvent être en pastique
recyclé.

MATÉRIAUX

MATIÈRES PLASTIQUE
Glissoire(s): Polyéthylène haute densité (HDPE) rotomoulé, coloré dans la

masse et traité contre les rayons UV.

MÉTAUX
Piètement: Acier

Quincaillerie: Acier inoxydable, de type antivandalisme.

ENDUITS
Galvanisation: Certaines pièces de fixation sont galvanisées à chaud.

Fabriqué dans notre usine de Lévis, Québec, Canada  •  Conforme à la norme CAN/CSA-Z614  •  Certifié IPEMA

TÉLÉPHONE : 418 837-8246  •  LIGNE SANS FRAIS : 1 877 ENFANTS
COURRIEL : jambette@jambette.com

ÉDITÉ LE: 17-11-12  •  MODIFIÉ LE: 23-02-17
Sujets à changement sans préavis



Filet de câbles 5' (1,5m)  •  GA-FIL1-050-U-00

DESCRIPTION
Ce grimpeur souple est un défi de coordination et développement

pour la force musculaire des quatre membres du corps.

MOUVEMENTS CORPORELS MATÉRIAUX

MATÉRIAUX SOUPLES
Filet(s): Câbles de 5/8" (16 mm) de diamètre avec une âme en acier

galvanisé de 3/8" (10 mm) de diamètre (7 torons de 19 fils) gainée
de polyuréthane noir, traité contre les rayons UV, liés par à un joint
mécanique en polyéthylène haute densité (HDPE).

MÉTAUX
Quincaillerie: Acier inoxydable, de type antivandalisme.

Fabriqué dans notre usine de Lévis, Québec, Canada  •  Conforme à la norme CAN/CSA-Z614  •  Certifié IPEMA

TÉLÉPHONE : 418 837-8246  •  LIGNE SANS FRAIS : 1 877 ENFANTS
COURRIEL : jambette@jambette.com

ÉDITÉ LE: 17-11-12  •  MODIFIÉ LE: 23-02-17
Sujets à changement sans préavis



Panneau grotte (Haut.29)(30)  •  SC-THE6-000-N-30

DESCRIPTION
Un panneau en plastique gravé à deux couleurs avec un dessin tout

indiqué pour une thématique "nature".

MOUVEMENTS CORPORELS MATÉRIAUX

MATIÈRES PLASTIQUE
Panneau(x): Feuille de polyéthylène haute densité (HDPE) coloré dans la masse

et traité contre les rayons UV. Toutes les arêtes sont arrondies pour
maximiser la sécurité. (vl)

MÉTAUX
Attache(s): En acier galvanisé à chaud.

Quincaillerie: Acier inoxydable, de type antivandalisme.

Fabriqué dans notre usine de Lévis, Québec, Canada  •  Conforme à la norme CAN/CSA-Z614  •  Certifié IPEMA

TÉLÉPHONE : 418 837-8246  •  LIGNE SANS FRAIS : 1 877 ENFANTS
COURRIEL : jambette@jambette.com

ÉDITÉ LE: 15-09-14  •  MODIFIÉ LE: 24-02-17
Sujets à changement sans préavis



Barrière de protection arquée (2 Pls.fixation de 7")(30)  •  ST-BAR4-018-U-30

DESCRIPTION
Un élément qui joue un rôle structural tout en procurant de la

sécurité pour les utilisateurs.

MATÉRIAUX

MÉTAUX
Structure(s): Tube d'acier de 1-11/16"(43mm) de diamètre extérieur.

Attache(s): En acier galvanisé à chaud.

Quincaillerie: Acier inoxydable, de type antivandalisme.

ENDUITS
Peinture: Les pièces métalliques peintes sont d’abord grenaillées à blanc,

puis recouvertes d’une couche d’apprêt et d'un enduit à la poudre
de polyester de série Z, extrêmement résistante aux rayons
ultraviolets et aux intempéries. (vl)

Fabriqué dans notre usine de Lévis, Québec, Canada  •  Conforme à la norme CAN/CSA-Z614  •  Certifié IPEMA

TÉLÉPHONE : 418 837-8246  •  LIGNE SANS FRAIS : 1 877 ENFANTS
COURRIEL : jambette@jambette.com

ÉDITÉ LE: 30-01-13  •  MODIFIÉ LE: 23-02-17
Sujets à changement sans préavis



Barrière de protection arquée (30)  •  ST-BAR1-000-U-30

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

HAUTEUR DE CHUTE: 116" (2,9m)

DESCRIPTION
Un élément qui joue un rôle structural tout en procurant de la

sécurité pour les utilisateurs.

MATÉRIAUX

MÉTAUX
Structure(s): Tube d'acier de 1-11/16"(43mm) de diamètre extérieur.

Attache(s): En acier galvanisé à chaud.

Quincaillerie: Acier inoxydable, de type antivandalisme.

ENDUITS
Peinture: Les pièces métalliques peintes sont d’abord grenaillées à blanc,

puis recouvertes d’une couche d’apprêt et d'un enduit à la poudre
de polyester de série Z, extrêmement résistante aux rayons
ultraviolets et aux intempéries. (vl)

Fabriqué dans notre usine de Lévis, Québec, Canada  •  Conforme à la norme CAN/CSA-Z614  •  Certifié IPEMA

TÉLÉPHONE : 418 837-8246  •  LIGNE SANS FRAIS : 1 877 ENFANTS
COURRIEL : jambette@jambette.com

ÉDITÉ LE: 30-01-13  •  MODIFIÉ LE: 23-02-17
Sujets à changement sans préavis



Muret 1' (30)  •  ST-MUR2-000-U-30

DESCRIPTION
Un élément qui augmente la sécurité lors de l'utilisation.

MATÉRIAUX

MATIÈRES PLASTIQUE
Mur(s) à grimper: Fait de polyéthylène HDPE coloré dans la masse et traité contre les

rayons UV.  Toutes les arêtes sont arrondies pour maximiser la
sécurité.(vl)

MÉTAUX
Quincaillerie: Acier inoxydable, de type antivandalisme.

Fabriqué dans notre usine de Lévis, Québec, Canada  •  Conforme à la norme CAN/CSA-Z614  •  Certifié IPEMA

TÉLÉPHONE : 418 837-8246  •  LIGNE SANS FRAIS : 1 877 ENFANTS
COURRIEL : jambette@jambette.com

ÉDITÉ LE: 30-01-13  •  MODIFIÉ LE: 03-08-16
Sujets à changement sans préavis



Bâton de pluie (Pot.3.5)  •  AO-BAT1-000-U-35

DESCRIPTION
Pour les petits musiciens en herbe. Une expérience sensorielle qui

ajoutera une valeur ludique indéniable à votre bloc psychomoteur.

Faites-le pivoter d'un demi-tour et écoutez la cascade harmonieuse.

MOUVEMENTS CORPORELS MATÉRIAUX

MATIÈRES PLASTIQUE
Panneau(x): Feuille de polyéthylène haute densité (HDPE) coloré dans la masse

et traité contre les rayons UV. Toutes les arêtes sont arrondies pour
maximiser la sécurité. (vl)

MÉTAUX
Attache(s): En acier galvanisé à chaud.

Quincaillerie: Acier inoxydable, de type antivandalisme.

Fabriqué dans notre usine de Lévis, Québec, Canada  •  Conforme à la norme CAN/CSA-Z614  •  Certifié IPEMA

TÉLÉPHONE : 418 837-8246  •  LIGNE SANS FRAIS : 1 877 ENFANTS
COURRIEL : jambette@jambette.com

ÉDITÉ LE: 30-06-15  •  MODIFIÉ LE: 26-10-17
Sujets à changement sans préavis



Grimpeur escalade Kilimandjaro 4' (1,2m)  •  GA-ESC1-040-N-00

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

CAPACITÉ D'ACCUEIL: 2 enfants

DESCRIPTION
Une vraie paroi d'escalade!  Un grimpeur costaud qui fera le plaisir

des petits grimpeurs.  Certaines prises d'escalade sont en forme

d'abeille.

MOUVEMENTS CORPORELS

ANCRAGES
SUR DORMANTS
Ce produit est ancré par un système de dormants
enfouis dans le sol fait d'acier galvanisé.  Certaines
pièces des dormants peuvent être en pastique
recyclé.

MATÉRIAUX

MATIÈRES PLASTIQUE
Plaque(s): Plaque de polyéthylène HDPE colorée dans la masse et traitée

contre les rayons UV.  Toutes les arêtes sont arrondies pour
maximiser la sécurité.(vl)

MÉTAUX
Structure(s): Tube d'acier de 3-1/2"(89mm) de diamètre extérieur.

Quincaillerie: Acier inoxydable, de type antivandalisme.

MATÉRIAUX COMPOSITES
Prise(s) escal.: Résine de polyester renfermant 10% de matières recyclées; finition

antidérapante.

ENDUITS
Peinture: Les pièces métalliques peintes sont d’abord grenaillées à blanc,

puis recouvertes d’une couche d’apprêt et d'un enduit à la poudre
de polyester de série Z, extrêmement résistante aux rayons
ultraviolets et aux intempéries. (vl)

Fabriqué dans notre usine de Lévis, Québec, Canada  •  Conforme à la norme CAN/CSA-Z614  •  Certifié IPEMA

TÉLÉPHONE : 418 837-8246  •  LIGNE SANS FRAIS : 1 877 ENFANTS
COURRIEL : jambette@jambette.com

ÉDITÉ LE: 16-11-12  •  MODIFIÉ LE: 23-02-17
Sujets à changement sans préavis



Comptoir de jeu champignon (30)  •  SC-COM4-000-N-30

DESCRIPTION
Le comptoir de jeu valorise le développement social chez les

enfants par l'imitation des adultes. En effet, il invite les enfants à s'y

placer de chaque coté et à y simuler des jeux de rôles.  Le dessin

gravé à même la masse de plastique met de l'avant le thème

"nature".

MOUVEMENTS CORPORELS MATÉRIAUX

MATIÈRES PLASTIQUE
Panneau(x): Feuille de polyéthylène haute densité (HDPE) coloré dans la masse

et traité contre les rayons UV. Toutes les arêtes sont arrondies pour
maximiser la sécurité. (vl)

MÉTAUX
Attache(s): En acier galvanisé à chaud.

Quincaillerie: Acier inoxydable, de type antivandalisme.

Fabriqué dans notre usine de Lévis, Québec, Canada  •  Conforme à la norme CAN/CSA-Z614  •  Certifié IPEMA

TÉLÉPHONE : 418 837-8246  •  LIGNE SANS FRAIS : 1 877 ENFANTS
COURRIEL : jambette@jambette.com

ÉDITÉ LE: 14-03-13  •  MODIFIÉ LE: 24-02-17
Sujets à changement sans préavis


