
NOUVEAUTÉ

Jeux d’eau pour  
les tout-petits en  

milieu de garde

Jeu d’eau épatant se 
branchant sur votre  

robinet extérieur  
et s’installant  
généralement 

en une journée.



INCLUS :                           
- 1 buse à jet en éventail
- 2 buses à jet directionnel fixe
- 2 buses à jet de bruine

CABINET DE CONTRÔLE
(Uniquement sur les modèles WS-20002C, WS-20001C,  
WS-20000C)

Comme le Bambins-Splash de Jambette se veut un jeu d’eau 
bien adapté aux réalités des CPE et des garderies, le cabinet de 
contrôle Bambins-Splash vous procurera une tranquillité d’esprit 
supplémentaire. En effet, l’eau provenant du robinet extérieur de 
votre bâtiment (robinet pour le jardinage) peut être fluctuante 
en débit et en pression pour différentes raisons, comme l’acti-
vité humaine à l’intérieur du bâtiment et le fonctionnement des 
électroménagers. Le Cabinet Bambins-Splash est équipé d’une 
pompe automatique ultra silencieuse de qualité industrielle qui 
régularise la pression et le débit de l’eau avant qu’elle ne soit 
propulsée vers les buses, vous assurant ainsi un fonctionnement 
optimal de votre jeu d’eau. On retrouve également dans ce cabi-
net un boyau et une extension électrique, tous deux de 15 mètres 
(50’) pour les raccordements au bâtiment par des systèmes de 
connections rapides. De plus, l’ensemble pour l’hivernisation ainsi 
que les instructions y sont inclus. Et il vous restera encore de la 
place dans le cabinet pour y ranger accessoires, jouets et tout ce 
que vous voudrez !

INCLUS :
- 1 buse à jet en éventail
- 1 buse à 3 jets
- 2 buses à jet directionnel fixe

Bambins-Splash 2

Modèle Groupe d’âge Capacité 
d’accueil

Dimensions  
de la surface

WR-20001 
(modèle de base)

18 mois-5 ans 8 enfants 19'-6" x 15'-6" /  
5,9 m x 4,7 m

WR-20001C 
(avec cabinet de contrôle 

tel qu’illustré)
18 mois-5 ans 8 enfants 19'-6" x 15'-6" /  

5,9 m x 4,7 m

Imaginez les enfants jouant sur une surface offrant un confort  
tout en souplesse et absorbant les petites pertes d’équilibre. Faite 
d’une matière amortissante à base de caoutchouc et polyuréthane, 
cette surface résiste aux rayons UV et offre une durabilité sans  

pareille. Des formes alvéolaires sur la face posée sur le sol de la 
dalle permettent le passage de la tuyauterie et l’écoulement de 
l’eau. Ce produit haut de gamme peut être déposé sur une surface 
dure comme de l’asphalte ou sur un sol préparé et nivelé par nous.

LA MEILLEURE DALLE DE JEU D’EAU SUR LE MARCHÉ

La tuyauterie sous la dalle est d’une qualité commerciale recommandée pour ce genre  
d’installation. Tous les raccordements sont de qualité et de type « quick-plug ». Les buses  
sont faites de polyéthylène HDPE promettant ainsi une grande durabilité. Quand arrive  
l’automne, vous disposez de tout ce qu’il faut pour assurer une hivernation de la tuyauterie 
sans souci, permettant ainsi une mise en fonction facile à l’arrivée de la prochaine saison.

UNE TUYAUTERIE SANS SOUCI

Bambins-Splash 1

Modèle Groupe d’âge Capacité 
d’accueil

Dimensions  
de la surface

WR-20000 
(modèle de base)

18 mois-5 ans 6 enfants 15'-6" x 11'-6" /  
4,7 m x 3,5 m

WR-20000C 
(avec cabinet de contrôle 

tel qu’illustré)
18 mois-5 ans 6 enfants 15'-6" x 11'-6" /  

4,7 m x 3,5 m

Bambins-Splash 3
Modèle Groupe d’âge Capacité d’accueil Dimensions de la surface

WR-20002 
(modèle de base)

18 mois-5 ans 10 enfants 23'-6" x 19'-6" / 7,1 m x 5,9 m

WR-20002C 
(avec cabinet de contrôle 

tel qu’illustré)
18 mois-5 ans 10 enfants 23'-6" x 19'-6" / 7,1 m x 5,9 m

INCLUS :
- 1 buse à jet en éventail
- 2 buses à jet directionnel fixe
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jambette.com

LES BUSES

B-20001
buse à jet en bruine

B-20003
buse à 3 jets

B-20002
buse à jet directionnel fixe

GARANTIE LIMITÉE
- dalle de caoutchouc  6 ans

- tuyauterie                  2 ans

- pompe                       1 an

- main d’œuvre            2 ans

B-20000
buse à jet en éventail


