
Notre système de circuits d’appareils sans plateformes 
(deck-less) le plus  populaire. À la fois diversifié et facile 

à agencer, il valorise l’activité physique purement et 
 simplement. Les éléments modulaires du J2 permettent 

l'aménagement de circuits autonomes ainsi que  
des compléments aux modules J3. Le J2 aide à concevoir 

simplement des agencements riches en valeur de jeu.

PARCOURS PSYCHOMOTEURS

DES AGENCEMENTS
riches en valeur de jeu
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 ! Selon la norme CAN/CSA-Z614, une installation sur une surface amortissante ainsi 
que le respect des distances de dégagement sont requis.
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J2-16041-5BJ2-16015-5B

Modèle Nom Groupe d’âge Capacité 
d’accueil Surface requise Hauteur de chute

J2-15010-5B L’exerciseur 5-12 ans 1 18' x 16' / 5,5 m x 4,9 m 4' 2" / 1,3 m

J2-15011-5B Le rouleau d’équilibre 5-12 ans 2 19' x 16' / 5,8 m x 4,9 m 5' 7" / 1,7 m

J2-15016-5B La poutre d’équilibre 5-12 ans 3 20' x 15' / 6,1 m x 4,6 m 0' 8" / 0,2 m

J2-15019-5B La poutre d’équilibre oscillante 5-12 ans 3 22' x 18' / 6,7 m x 5,5 m 0' 9" / 0,3 m

J2-15031-5B Le moulinet 18 mois-12 ans 1 18' x 14' / 5,5 m x 4,2 m 3' 2" / 0,9 m

J2-16015-5B Le pont à câbles 18 mois-5 ans 4 23' x 17' / 7 m x 5,2 m 4' 2" / 1,3 m

J2-16041-5B Le pont aileron 5-12 ans 8 24' x 18' / 7,3 m x 5,5 m 5' 5" / 1,7 m

J2-15010-5B

J2-15019-5B J2-15031-5B  J2-15016-5B

J2-15011-5B

  Ce logo identifie les produits qui sont accessibles en fauteuil roulant conformément à l’annexe H  
de la norme CAN/CSA-Z614 et à l’Americans with Disabilities Act Accessibility Guidelines (ADAAG).
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J2-15023-5B

J2-16018-5B

J2-15024-5B

J2-15021-5BJ2-15017-5B

J2-15022-5B

Modèle Nom Groupe d’âge Capacité 
d’accueil Surface requise Hauteur de chute

J2-15017-5B Le filet d’araignée 5-12 ans 5 24' x 17' / 7,3 m x 5,2 m 8' 3" / 2,2 m

J2-15021-5B Le grimpeur crabe 5-12 ans 6 24' x 15' / 7,3 m x 4,6 m 7' 4" / 2,2 m

J2-15022-5B Le filet vertical 5-12 ans 5 24' x 16' / 7,3 m x 4,9 m 7' 7" / 2,3 m

J2-15023-5B Le passage de pierres 5-12 ans 5 24' x 18' / 7,3 m x 5,5 m 2' 6" / 0,8 m

J2-15024-5B Le pont art déco 5-12 ans 5 24' x 16' / 7,3 m x 4,9 m 7' 4" / 2,2 m

J2-16018-5B Le passage de pierres volcaniques 5-12 ans 5 24' x 18' / 7,3 m x 5,5 m 2' 8" / 0,8 m

J2-16038-5B Le grimpeur alga 5-12 ans 8 25' x 19' / 7,6 m x 5,8 m 4' 10" / 1,5 m

J2-16039-5B Le grimpeur alga-acier 5-12 ans 8 25' x 19' / 7,6 m x 5,8 m 4' 10" / 1,5 m

J2-16039-5BJ2-16038-5B
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 ! Selon la norme CAN/CSA-Z614, une installation sur une surface amortissante ainsi 
que le respect des distances de dégagement sont requis.

J2-15013-5B

J2-15015-5B

J2-15009-5B

J2-15014-5B

J2-15008-5B

Modèle Nom Groupe d’âge Capacité 
d’accueil Surface requise Hauteur de chute

J2-15008-5B La barre fixe à 2 anneaux 5-12 ans 1 15' x 18' / 4,6 m x 5,5 m 5' 10" / 1,8 m

J2-15009-5B La barre fixe 5-12 ans 1 18' x 15' / 5,5 m x 4,6 m 4' 9" / 1,5 m

J2-15012-5B Le pont à volants 5-12 ans 5 24' x 17' / 7,3 m x 5,2 m 6' 2" / 1,9 m

J2-15013-5B Le pont à anneaux 5-12 ans 5 24' x 16' / 7,3 m x 4,9 m 7' 4" / 2,2 m

J2-15014-5B L’échelle horizontale à boucles 5-12 ans 5 24' x 17' / 7,3 m x 5,2 m 6' 2" / 1,9 m

J2-15015-5B L’échelle horizontale asymétrique 5-12 ans 5 24' x 16' / 7,3 m x 4,9 m 7' 4" / 2,2 m

J2-15020-5B La paroi 5-12 ans 4 17' x 14' / 5,2 m x 4,3 m 8' 0" / 2,4 m

J2-15020-5B

J2-15012-5B

  Ce logo identifie les produits qui sont accessibles en fauteuil roulant conformément à l’annexe H  
de la norme CAN/CSA-Z614 et à l’Americans with Disabilities Act Accessibility Guidelines (ADAAG).
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J2-17106-5HB

J2-17103-5HB

J2-16011-5B

J2-17105-5HB

J2-17102-5HB

J2-16008-5B

J2-17104-5HB

J2-17101-5HB

J2-15026-5B

Modèle Nom Groupe d’âge Capacité 
d’accueil Surface requise Hauteur de chute

J2-15026-5B L’échelle horizontale oscillante à boucles 5-12 ans 6 17' x 24' / 5,2 m x 7,3 m 7' 4" / 2,3 m

J2-16008-5B La barre fixe double 5-12 ans 2 15' x 22' / 4,6 m x 6,7 m 4' 7" / 1,4 m

J2-16011-5B La barre fixe triple 18 mois-12 ans 3 15' x 26' / 4,6 m x 7,9 m 4' 0" / 1,2 m

J2-17101-5HB Le pont à anneaux courbe accessible 18 mois-12 ans 2 18' x 22' / 5,5 m x 6,7 m 5' 6" / 1,7 m

J2-17102-5HB Le pont à anneaux accessible 18 mois-12 ans 2 18' x 22' / 5,5 m x 6,7 m 5' 6" / 1,7 m

J2-17103-5HB L’échelle horizontale courbe à boucles accessible 18 mois-12 ans 2 18' x 22' / 5,5 m x 6,7 m 5' 6" / 1,7 m

J2-17104-5HB L’échelle horizontale à boucles accessible 18 mois-12 ans 2 18' x 22' / 5,5 m x 6,7 m 5' 6" / 1,7 m

J2-17105-5HB L’échelle horizontale asymétrique accessible 18 mois-12 ans 2 18' x 22' / 5,5 m x 6,7 m 4' 5" / 1,4 m

J2-17106-5HB Traverse de singe 18 mois-12 ans 2 18' x 22' / 5,5 m x 6,7 m 5' 6" / 1,7 m

  Ce logo identifie les produits qui sont accessibles en fauteuil roulant conformément à l’annexe H  
de la norme CAN/CSA-Z614 et à l’Americans with Disabilities Act Accessibility Guidelines (ADAAG).
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700, rue des Calfats  
Lévis (Québec) 
G6Y 9E6 
Canada

Tél. : 418 837-8246  
Sans frais : 1 877 363-2687 
Téléc. : 418 837-2916

jambette.com

IMPRIMÉ AU CANADA

FABRIQUÉ AU CANADA 

Nous nous gardons le droit de modifier, sans préavis, le design et les caractéristiques 
de nos produits ainsi que le détail de nos services et de nos garanties.

LICENCE RBQ : 8330-7280-51

To verify product 
certification, 

visit www.ipema.org

To verify product 
certification, 

visit www.ipema.org

      Ce logo identifie les produits qui sont accessibles en fauteuil roulant conformément à l’annexe H  
de la norme CAN/CSA-Z614 et à l’Americans with Disabilities Act Accessibility Guidelines (ADAAG).

L'Association internationale des fabricants d'équipement de jeu (IPEMA) fournit une certification tierce de 
produits pour les équipements de jeux publics et les matériaux de revêtement afin de garantir la conformité  
du produit aux normes ASTM et/ou CSA. Chaque produit promu ici, s'il est certifié par l’IPEMA, comprend le 
nom et le numéro de modèle pour permettre la recherche sur le site Web de l’IPEMA à des fins de vérification. 
Pour vérifier la certification du produit, visitez www.ipema.org et vous pourrez effectuer une recherche.


