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MATÉRIAUX ET GARANTIES

• Poteaux en aluminium (garantie à vie)

• Quincaillerie en acier inoxydable (garantie à vie)

• Panneaux de polyéthylène haute densité HDPE traité contre les rayons UV (garantie 10 ans)

• Pièces de résine en acrylique coloré (garantie 5 ans)

• Voute en acier inoxydable (garantie 5 ans)

• Murets flexibles en caoutchouc (garantie 5 ans)

• Accessoires mobiles (garantie 2 ans)

• Disponible avec ancrage sur dormants (suffixe-A) ou avec béton (suffixe-B)

Un équipement de parc qui  
offre une expérience sensorielle 
d’exception ! 

Traversez le tunnel et découvrez  
un monde de couleurs et de textures 
valorisant la manipulation et la dextérité, 
dans un univers calme et enveloppant.   
Le tunnel sensoriel de Jambette est un 
petit univers en soi qui place au premier 
plan la découverte des sens, la commu-
nication et aussi l’inclusion de par son 
accessibilité facile pour les fauteuils 
roulants et autres équipements d’aide  
à la mobilité des enfants.

AUTRES MODÈLES DISPONIBLES :

M-21101-HB

Tunnel sensoriel

Tunnel court (L-22000-A et L-22000-B)  Tunnel sans murets flexibles, donnant ainsi accès  
aux fauteuils roulants (L-22001-A et L-22001-B)

GROUPE D’ÂGE
18 mois à 12 ans

CAPACITÉ D’ACCUEIL
10 enfants

L-21083-A / L-21083-B 
L-22001-A / L-22001-B

! Selon la norme CAN/CSA-Z614, une installation sur une surface amortissante ainsi que le respect des 
distances de dégagement sont requis lors de l’installation.

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

GROUPE D’ÂGE
18 mois à 12 ans

CAPACITÉ D’ACCUEIL
5 enfants

L-22000-A / L-22000-B
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LES COMPOSANTES DU TUNNEL SENSORIEL
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A - Le miroir convexe pivotant B - Le kaléidoscope C - Le miroir zigzag D - Les judas colorés

E - Les pictogrammes gravés
F - Les formes  

géométriques gravées G - Les miroirs multitextures H - La chute de billes

I - Les billes multitextures K - La voute arc-en-cielJ - Les murets flexibles

F

(Elles sont aussi disponibles sur les modules de jeux de la série J3. Enrichissez votre futur bloc psychomoteur de ces éléments ludiques uniques.)
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