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Une tour contemporaine, ludique et créative, pour  
les jeunes avides de nouveaux défis.

CitipleX est un module urbain évolutif et inclusif, qui comporte 
des accessoires et des jeux à même la section inférieure et sous  
les plateformes à l’intention des personnes à mobilité réduite.

La cabane de rêve amenée à un niveau supérieur donne libre 
cours à l’imagination !

Escaladez les murs intérieurs de la tour, parvenez  
au jeu du labyrinthe, dévalez ses pentes et empruntez  
la vertigineuse glissoire.

Découvrez des espaces tantôt dynamiques intégrant des jeux 
passionnants à la structure, tantôt plus zen aménagés avec 
des aires aérées et offrant une vue imprenable sur les environs. 
Voici ce que vous réserve l’expérience CitipleX !

Volte intégré dans un 
ensemble psychomoteur

Volte agencé à
deux nouveaux éléments J2

VT-21001-5B M-21101-HB

Le super grimpeur qui vous en offre plus !

Volte est un super grimpeur qui offre de multiples possibilités aux petits aventuriers désirant 
grimper, se suspendre ou simplement sentir la brise du vent caresser leurs joues.

Un module pouvant accueillir jusqu’à 40 enfants, Volte propose une polyvalence unique.  
Grâce à sa configuration, on peut l’installer seul dans une aire de jeu, l’agencer ou le compléter 
par l’ajout d’éléments qui en multiplieront les défis, ou encore l’intégrer à un ensemble  
psychomoteur auquel il ajoutera un volet exclusif de grimpe.

GROUPE D’ÂGE
5 à 12 ans

CAPACITÉ D’ACCUEIL
40 enfants

HAUTEUR DE CHUTE CSA ET ASTM
13' 4" / 4,1 m

SURFACE REQUISE
25' x 24' / 7,6 m x 7,3 m

VT-21000-5B

CitipleX 
CX-19002-5B

Différents nouveaux matériaux novateurs en font son originalité. 
Ultérieurement, il sera aussi possible de créer une mini-ville en jumelant plusieurs unités. 
La cabane de rêve amenée à un niveau supérieur donne libre cours à l’imagination !

GROUPE D’ÂGE CAPACITÉ D’ACCUEIL SURFACE REQUISE HAUTEUR DE CHUTE CSA ET ASTM

5 à 12 ans 91 enfants 74' x 47' / 22,6 m x 14,3 m 12' / 3,7 m

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

des distances de dégagement sont requis à l’installation.

Nouveauté 2022
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! Selon la norme CAN/CSA-Z614, une surface amortissante ainsi que le respect 
des distances de dégagement sont requis à l’installation.

Parcours psychomoteurs

MODÈLE GROUPE D’ÂGE CAPACITÉ D’ACCUEIL SURFACE REQUISE HAUTEUR DE CHUTE CSA ET ASTM 

J2-20010-5B 18 mois à 12 ans 36 enfants 47' x 24' / 14,3 m x 7,3 m 5' 5" / 1,6 m  

J2-22000-5B 5 à 12 ans 62 enfants 72' x 32' / 21,9 m x 9,8 m 9' 6" / 2,8 m  

J2-21042-B 18 mois à 5 ans 40 enfants 39' x 36' / 11,8 m x 10,9 m 6' 4" / 1,9 m  

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

MODÈLE GROUPE D’ÂGE CAPACITÉ D’ACCUEIL SURFACE REQUISE HAUTEUR DE CHUTE CSA ET ASTM

J6-21004-5B 5 à 12 ans 82 enfants 38' x 31' / 11,5 m x 9,4 m 13' / 3,9 m  

J6-20006-5B 18 mois à 12 ans 40 enfants 34' x 21' / 10,3 m x 6,4 m 7' 8" / 2,3 m  

J6-18004-5B 18 mois à 5 ans 35 enfants 34' x 22' / 10,3 m x 6,7 m 6' 2" / 1,8 m  

Circuits Manta 

J2-20010-5B

J6-21004-5B

J2-22000-5B

J6-20006-5B

J2-21042-B

J6-18004-5B

Des structures modulaires
extraordinaires
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! Selon la norme CAN/CSA-Z614, une surface amortissante ainsi que le respect 
des distances de dégagement sont requis à l’installation.

Espaces ludiques M

MODÈLE GROUPE D’ÂGE CAPACITÉ D’ACCUEIL SURFACE REQUISE HAUTEUR DE CHUTE CSA HAUTEUR DE CHUTE ASTM

M-22079-HB 5 à 12 ans 58 enfants 53' x 37' / 16,2 m x 11,3 m 9' 2" / 2,8 m  7' 9" / 2,4 m  

M-22083-HB 18 mois à 5 ans 62 enfants 48' x 35' / 14,6 m x 10,7 m 7' 2" / 2,2 m  5' 11" / 1,8 m  

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

MODÈLE GROUPE D’ÂGE CAPACITÉ D’ACCUEIL SURFACE REQUISE HAUTEUR DE CHUTE CSA HAUTEUR DE CHUTE ASTM

J3-22255-HB 5 à 12 ans 179 enfants 68' x 32' / 20,7 m x 9,8 m 11' 2" / 3,4 m  10' 4" / 3,1 m  

J3-22152-5HB  5 à 12 ans 99 enfants 48' x 45' / 14,6 m x 13,7 m  11' 2" / 3,4 m  10' 8" / 3,3 m  

J3-22270-HA 18 mois à 5 ans 44 enfants 38' x 35' / 11,6 m x 10,7 m 7' 2" / 2,2 m  5' 11" / 1,8  m  

J3-22253-HA 18 mois à 12 ans 98 enfants 50' x 47' / 15,2 m x 14,3 m 11' 2" / 3,4 m  8' 0" / 2,4 m  

Blocs psychomoteurs J3

M-22079-HB

M-22083-HB

J3-22255-HB

J3-22152-5HB

J3-22270-HA

J3-22253-HA

1'     0,3 m

5'    1,5 m

1,8 m    6'

4'    1,2 m

3' 6"  1,05 m

3'    0,9 m

0,3 m     1'

7'     2,1 m

Hauteurs des plateformes inférieures
Hauteurs des plateformes supérieures

0,6 m    2'

0,6 m    2'

8'    2,4 m

0,3 m     1'

0,3 m     1'

0,3 m     1'

3' 6"  1,05 m

3' 6"  1,05 m

3'    0,9 m

3'    0,9 m

3'    0,9 m

4' 6"  1,35 m

4' 6"  1,35 m

4'    1,2 m

4'    1,2 m

5'    1,5 m

5'    1,5 m

1,2 m    4'

1,2 m    4'

1'     0,3 m

8'    2,4 m

8'    2,4 m

Ce logo désigne les produits qui sont accessibles conformément à l’annexe H de la norme CAN/CSA-Z614 
et aux directives sur l’accessibilité de l’Americans with Disabilities Act (ADAAG).

Ce logo désigne les produits qui sont accessibles conformément à l’annexe H de la norme CAN/CSA-Z614 
et aux directives sur l’accessibilité de l’Americans with Disabilities Act (ADAAG). 76



MODÈLE TYPE GROUPE D’ÂGE CAPACITÉ D’ACCUEIL

L-22000-A / L-22000-B Court 18 mois à 12 ans 5 enfants

L-21083-A / L-21083-B Double 18 mois à 12 ans 10 enfants

L-22001-A / L-22001-B Double 18 mois à 12 ans 10 enfants

Tunnel sensoriel

Grimpeur Twist

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

Traversez le tunnel et découvrez un monde de couleurs et de textures favorisant la manipulation 
et la dextérité, dans un univers calme et enveloppant. Le Tunnel sensoriel de Jambette est un 
petit univers en soi; il place au premier plan la découverte des sens et la communication ainsi 
que l’inclusion, de par son accès aisé aux fauteuils roulants et aux autres dispositifs d’aide  
à la mobilité des enfants.

Contorsion des jambes, du bassin et des bras : ça va « twister » au parc cet été !

Le tout nouveau grimpeur multifonction Twist est l’équipement idéal pour développer  
la coordination et la force physique. On peut l’installer seul ou l’agencer à un module de jeux.

Ce logo désigne les produits qui sont accessibles conformément à l’annexe H de la norme CAN/CSA-Z614 
et aux directives sur l’accessibilité de l’Americans with Disabilities Act (ADAAG).

L-21083-A  

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

L-22000-A

L-22001-A

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

Nouveauté 2022

G-22007 (3') G-22010 (6')

G-22008 (4') G-22011 (3', 4', 5')

G-22012 (4', 5', 6')G-22009 (5')

MODÈLE TYPE GROUPE D’ÂGE CAPACITÉ D’ACCUEIL SURFACE REQUISE HAUTEUR DE CHUTE CSA ET ASTM

G-22007 Indépendant 18 mois à 12 ans 7 enfants 24' x 24' / 7,3 m x 7,3 m 3' 0" / 0,9 m  

G-22008 Indépendant 18 mois à 12 ans 7 enfants 24' x 24' / 7,3 m x 7,3 m 3' 6" / 1,1 m  

G-22009 Indépendant 18 mois à 12 ans 10 enfants 25' x 25' / 7,6 m x 7,6 m 4' 6" / 1,4 m  

G-22010 Indépendant 18 mois à 12 ans 10 enfants 26' x 26' / 7,9 m x 7,9 m 5' 6" / 1,7 m  

G-22011 Indépendant 18 mois à 12 ans 8 enfants 26' x 25' / 7,9 m x 7,6 m 4' 6" / 1,4 m  

G-22012 Indépendant 18 mois à 12 ans 9 enfants 26' x 26' / 7,9 m x 7,9 m 5' 6" / 1,7 m  

Nouveauté 2022
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PONT DOUBLE À ANNEAUX ACCESSIBLE 

Modèle Groupe d’âge Capacité 
d’accueil

Surface 
requise

Hauteur  
de chute 

ASTM

Z-21007 13 ans et plus 2 25' x 17' /  
7,6 m x 5,2 m 5' 2" / 1,6 m

Les anneaux représentent un défi pour la plupart des personnes.  
Cet appareil apporte un élément très dynamique à tout circuit de mise 
en forme. Les anneaux sont parfaits pour améliorer la coordination des 
mouvements et pour accroître la force des membres supérieurs. Il est 
possible d’exécuter une variété d’exercices en vue de renforcer les 
muscles du haut du corps.

ÉCHELLE HORIZONTALE ACCESSIBLE 

Modèle Groupe d’âge Capacité 
d’accueil

Surface 
requise

Hauteur  
de chute 

ASTM

Z-21006 13 ans et plus 2 27' x 16' /  
8,2 m x 4,9 m 5' 2" / 1,6 m

Polyvalente et classique, l’échelle horizontale est idéale pour exécuter 
différents exercices ciblant le haut du corps. Légèrement surdimen- 
sionnée, elle offre le dégagement nécessaire au confort d’un adulte. 
Dans sa disposition de course à obstacles, l’échelle horizontale aide  
à renforcer la coordination des mouvements.

BARRES PARALLÈLES ACCESSIBLES 

Modèle Groupe d’âge Capacité 
d’accueil

Surface 
requise

Hauteur  
de chute 

ASTM

Z-21005 13 ans et plus 1 19' x 15' /  
5,8 m x 4,6 m 2' 11" / 0,89 m

Ces barres sont un incontournable sur un circuit de mis en forme.  
Destinées à renforcer les triceps, il est également possible de varier  
les exercices pour solliciter d’autres parties du corps.

BARRES FIXES TRIPLES ACCESSIBLES 

Modèle Groupe d’âge Capacité 
d’accueil

Surface 
requise

Hauteur  
de chute 

ASTM

Z-21001 13 ans et plus 3 21' x 17' /  
6,4 m x 5,2 m 5' 7" / 1,7 m

Cet appareil est conçu pour une utilisation à partir d’un fauteuil roulant. 
Il aide à développer l’endurance cardio-vasculaire. Il tonifie et favorise 
la mobilité des membres inférieurs (fessiers, cuisses et mollets).

G-21014G-21012 G-21013 G-21015

J5-21000-5B J5-21001-5B J5-21005-5B

MODÈLE GROUPE D’ÂGE CAPACITÉ 
D’ACCUEIL

SURFACE REQUISE HAUTEUR DE CHUTE 
CSA ET ASTM

G-21012 18 mois à 12 ans 3 enfants 19' x 16' / 5,8 m x 4,9 m 2' 7" / 0,8 m

G-21013 18 mois à 12 ans 4 enfants 19' x 16' / 5,8 m x 4,9 m 2' 11" / 0,9 m  

G-21014 18 mois à 12 ans 4 enfants 20' x 17' / 6,1 m x 5,2 m 3' 7" / 1,1 m  

G-21015 18 mois à 12 ans 3 enfants 19' x 16' / 5,8 m x 4,9 m 2' 0" / 0,6 m

G-21016 18 mois à 12 ans 3 enfants 19' x 16' / 5,8 m x 4,9 m 3' 0" / 0,9 m  

G-21017 18 mois à 12 ans 1 enfant 17' x 16' / 5,2 m x 4,9 m 6' 7" / 2 m  

G-21018 18 mois à 12 ans 2 enfants 16' x 15' / 4,9 m x 4,6 m 3' 0" / 0,9 m

G-21019 18 mois à 12 ans 1 enfant 14' x 13' / 4,3 m x 4 m 1' 0" / 0,3 m  

J5-21000-5B 18 mois à 12 ans 11 enfants 25' x 21' / 7,6 m x 6,4 m 3' 7" / 1,1 m  

J5-21001-5B 18 mois à 12 ans 15 enfants 26' x 23' / 7,9 m x 7 m 6' 7" / 2 m  

J5-21005-5B 18 mois à 12 ans 13 enfants 29' x 21' / 8,8 m x 6,4 m 3' 7" / 1,1 m  

Un univers de feuillages et de plaisirs !

Bienvenue dans un monde où l’exploration, la 
communication, l’entraide et l’émerveillement  
se sont donné rendez-vous ! 

Conçu pour servir à la fois d’abri, de siège ou de 
plan d’équilibre, chacun de ces modules est une 
invitation pour les enfants à s’y cacher, à y grimper, 
à s’y asseoir et à sautiller d’une feuille à l’autre.

Voici quelques possibilités d’agencement de  
ces différents éléments.

Ce logo désigne les produits qui sont accessibles conformément à l’annexe H de la norme CAN/CSA-Z614 
et aux directives sur l’accessibilité de l’Americans with Disabilities Act (ADAAG).

Ce logo désigne les produits qui sont accessibles conformément à l’annexe H de la norme CAN/CSA-Z614 
et aux directives sur l’accessibilité de l’Americans with Disabilities Act (ADAAG).

G-21016 G-21019G-21017 G-21018

Offrez à votre clientèle adulte un circuit de mise  
en forme en plein air.

• Appareils accompagnés d’écriteaux de qualité indiquant les exercices  
à réaliser, la fréquence, la durée, etc.

• Appareils faits d’aluminium canadien, d’acier résistant et de pièces  
de quincaillerie en acier inoxydable

• Possibilité de concevoir des circuits sur mesure
Nouveauté 2022

Nouveauté 2022 - Produits Fyzik adaptés

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

Abri-feuille

1110



L’expérience du balancement sans devoir quitter son fauteuil  
roulant est une expérience unique et insolite.

Le mouvement du balancement aide au développement de l’oreille 
interne et du sens de l’équilibre. Un système d’autopropulsion contribue 
au développement de l’autonomie.

Munie d’un système de stabilisation conçu pour y monter et en descendre  
facilement, cette balançoire bénéficie de plusieurs caractéristiques lui 
conférant sécurité, durabilité et rendement optimal.

Capacité d’environ 1588 kg (3 500 lbs.)

La gondole La balançoire pour fauteuil roulant

MODÈLE GROUPE D’ÂGE CAPACITÉ D’ACCUEIL SURFACE REQUISE HAUTEUR DE CHUTE CSA ET ASTM

L-21027-5AB 18 mois à 12 ans 13 enfants 33' x 23' / 10,1 m x 7 m 3' 6" / 1,1 m 

MODÈLE CAPACITÉ D’ACCUEIL SURFACE REQUISE HAUTEUR DE CHUTE CSA ET ASTM

L-19086 1 enfant 19' x 17' / 5,8 m x 5,2 m 8' 8" / 2,7 m 

La gondole La balançoire pour 
fauteuil roulantUn équipement de parc qui offre une  

expérience sensorielle des plus emballantes !

 Ce plateau qui se berce de 
droite à gauche a tout l’espace 

nécessaire pour accueillir deux 
utilisateurs en fauteuil roulant.

L’appareil offre un lieu de 
socialisation stimulant aux 
enfants à mobilité réduite.

La gondole peut également 
faire partie d’un module de  

jeu complet (voir l'exemple du 
modèle J3-22116-5HA).

Ce logo désigne les produits qui sont accessibles conformément à l’annexe H de la norme CAN/CSA-Z614 
et aux directives sur l’accessibilité de l’Americans with Disabilities Act (ADAAG).

Ce logo désigne les produits qui sont accessibles conformément à l’annexe H de la norme CAN/CSA-Z614 
et aux directives sur l’accessibilité de l’Americans with Disabilities Act (ADAAG).

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

des distances de dégagement sont requis à l’installation.

L-21027-5AB

J3-22116-5HA

Nouveauté 2022
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Bascule Silla-2
Appareils sur ressorts, modèle à deux places

Une bascule des plus originales ! L’axe central et les ressorts 
procurent un mouvement stable; des amortisseurs au sol ne 
sont donc pas requis. Les sièges de cette bascule épousent  
la forme du corps, assurant ainsi la sécurité des utilisateurs  
à mobilité réduite.

Bascule Silla-2 • L-21078  

GROUPE D’ÂGE CAPACITÉ D’ACCUEIL SURFACE REQUISE HAUTEUR DE CHUTE CSA ET ASTM

18 mois à 12 ans 2 enfants 21' x 15' / 6,4 m x 4,6 m 1' 6" / 0,5 m 

MODÈLE GROUPE D’ÂGE CAPACITÉ 
D’ACCUEIL

SURFACE REQUISE HAUTEUR DE CHUTE 
CSA ET ASTM

K-22000 5 à 12 ans 3 enfants 20' x 17' / 6,1 m x 5,2 m 2' 3" / 0,7 m

K-22001 5 à 12 ans 3 enfants 21' x 16' / 6,4 m x 4,9 m 1' 3" / 0,4 m  

K-22002 5 à 12 ans 5 enfants 23' x 14' / 7 m x 4,3 m 7' 9" / 2,4 m  

K-22003 5 à 12 ans 5 enfants 23' x 18' / 7 m x 5,5 m 9' 3" / 2,8 m

K-22004 5 à 12 ans 3 enfants 15' x 13' / 4,6 m x 4 m 9' 1" / 2,8 m  

K-22005 5 à 12 ans 8 enfants 24' x 23' / 7,3 m x 7 m 8' 9" / 2,7 m  

K-22006 5 à 12 ans 5 enfants 23' x 13' / 7 m x 4 m 9' 3" / 2,8 m

K-22007 5 à 12 ans 10 enfants 30' x 17' / 9,1 m x 5,2 m 7' 1" / 2,2 m  

K-22008 5 à 12 ans 5 enfants 21' x 17' / 6,4 m x 5,2 m 7' 1" / 2,2 m  

K-22009 5 à 12 ans 5 enfants 21' x 17' / 6,4 m x 5,2 m 6' 6" / 2 m  

K-22010 5 à 12 ans 1 enfant 17' x 16' / 5,2 m x 4,9 m 1' 1" / 0,3 m  

K-22011 5 à 12 ans 1 enfant 18' x 13' / 5,5 m x 4 m 3' 0" / 0,9 m  

K-22012 5 à 12 ans 3 enfants 22' x 21' / 6,7 m x 6,4 m 9' 3" / 2,8 m

K-22013 5 à 12 ans 2 enfants 21' x 19' / 6,4 m x 5,8 m 7' 7" / 2,3 m

K-22014 5 à 12 ans 2 enfants 22' x 17' / 6,7 m x 5,2 m 7' 7" / 2,3 m

K-22016 5 à 12 ans 2 enfants 18' x 13' / 5,5 m x 4 m 1' 3" / 0,4 m  

K-22017 5 à 12 ans 3 enfants 25' x 13' / 7,6 m x 4 m 5' 6" / 1,7 m  

K-22018 5 à 12 ans 2 enfants 21' x 16' / 6,4 m x 4,9 m 2' 6" / 0,8 m  

Agilité, vitesse et plaisir !

Mettez vos capacités à l’épreuve avec nos  
tout nouveaux produits de type Parkours 
destinés aux enfants de 5 à 12 ans.

Préparez-vous à courir, à sauter et à ramper !

Agrippez-vous aux modules en utilisant  
les anneaux, les anses et les autres éléments  
du parcours.

La gamme Nin-Ka, c’est une variété d’obstacles 
qui procurent un maximum de plaisir !

Nouveauté 2022

Nouveauté 2022

K-22000

K-22006

K-22012

K-22003

K-22009

K-22016

K-22001

K-22007

K-22013

K-22004

K-22010

K-22017

K-22002

K-22008

K-22014

K-22005

K-22011

K-22018

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

Ce logo désigne les produits qui sont accessibles conformément à l’annexe H de la norme CAN/CSA-Z614 
et aux directives sur l’accessibilité de l’Americans with Disabilities Act (ADAAG).! Selon la norme CAN/CSA-Z614, une surface amortissante ainsi que le respect 

des distances de dégagement sont requis à l’installation.
Ce logo désigne les produits qui sont accessibles conformément à l’annexe H de la norme CAN/CSA-Z614 
et aux directives sur l’accessibilité de l’Americans with Disabilities Act (ADAAG).

Parkours Nin-Ka

1514



Les modules JE JOUE LIBRE, un nouveau 
concept original signé Jambette.

Voici un jeu qui offre une foule d’activités 
pour encourager les enfants à bouger !  
Il favorise leur développement physique  
et social, tout en stimulant une dimension  
supplémentaire : celle de la CRÉATIVITÉ.

Les bienfaits pour l’enfant sont 
nombreux, car le jeu libre favorise son 
développement psychique, intellectuel 
et moteur par des apprentissages 
touchant notamment :

• L’imagination et la créativité;
• La maîtrise des émotions;
• L’autonomie et la résolution de problèmes;
• L’estime de soi.

Le jeu comprend :
•  Structure livrée en pièces détachées
•  Quincaillerie d’assemblage  

en acier inoxydable
• Contenants de plastique
• Seaux
• Boulons et écrous grands formats
•  Ensemble de plaques de polyéthylène 

pour un assemblage à l’infini
• Cordes de différentes longueurs
• Toile
• Boîtes de carton dépliées à plat
•  Madriers de bois de différentes 

longueurs

Cet espace extérieur aménagé selon vos besoins deviendra rapidement un lieu de rassemblement pour les enseignants et les élèves. 
De plus, il donnera l’occasion d’intégrer la nature au terrain de votre école. Cet espace convivial offre un environnement d’enseignement  
polyvalent, qui est adapté aux différents besoins pédagogiques des enfants.

Grâce à ce tableau, les élèves peuvent profiter de moments de classe à l’extérieur. 
Tout comme un tableau blanc conventionnel, la finition de sa surface se prête à 
l’utilisation de marqueurs effaçables à sec. Ses deux portes verrouillables comportent,  
d’un côté, un espace de rangement et de l’autre, une surface supplémentaire pour 
le dessin !

Je joue libre origine et Je joue libre mini

MODÈLE GROUPE D’ÂGE CAPACITÉ D’ACCUEIL SURFACE REQUISE

JL-20001 Je joue libre mini 18 mois à 12 ans 5 enfants 14' x 14' / 4,3 m x 4,3 m 

JL-20000 Je joue libre origine 18 mois à 12 ans 12 enfants 18' x 18' / 5,5 m x 5,5 m 

La classe 
extérieure

Je joue libre

Ce logo désigne les produits qui sont accessibles conformément à l’annexe H de la norme CAN/CSA-Z614 
et aux directives sur l’accessibilité de l’Americans with Disabilities Act (ADAAG).

La créativité 
à l’infini !

JL-20001

JL-20000

A-22001 - Panneaux ouverts, vue de face A-22001 - Panneaux ouverts, vue de dos A-22002 - Vue de dos

A-22001 - Panneaux fermés, vue de face A-22001 - Panneaux fermés, vue de dos A-22002 - Vue de face
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Panneau de communication non verbale
Certains enfants ont besoin d’un encadrement plus structuré pour fonctionner. L’utilisation de pictogrammes les aide à organiser leurs 
activités au parc. Ils sont ainsi plus rassurés et plus heureux, et ils peuvent profiter davantage de leurs activités de loisir préférées.

L-20028 Français recto-verso
La possibilité de se balancer face à face avec son enfant est  
certainement l’expression éloquente d’une activité inclusive  
et enrichissante. En outre, le fait de ne pas perdre du regard  
son enfant augmente l’aspect sécuritaire de l’activité.

Le siège de balançoire offre des moments privilégiés de  
rapprochement entre un jeune enfant et un adulte ou entre  
un jeune enfant et un autre enfant plus grand.

•  Il peut supporter le poids d’un adulte et d’un enfant;

•  Il doit être installé seul dans un portique sur une balançoire  
de 8' et plus.

Voici un siège de balançoire qui offre des moments 
privilégiés de rapprochement entre deux jeunes enfants.

Il doit être installé seul dans un portique sur une balançoire 
de 8' et plus. 

Le siège Écho
S-19001

Le siège Écho bébé
S-21001

Plusieurs versions linguistiques offertes : 
Largeur du panneau : 6' 2" / 1,89 m

L-20021 Anglais recto-verso

L-20028 Français recto-verso

L-20029 Français recto, anglais verso

L-21070 Anglais recto, espagnol verso

Ce logo désigne les produits qui sont accessibles conformément à l’annexe H de la norme CAN/CSA-Z614 
et aux directives sur l’accessibilité de l’Americans with Disabilities Act (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

IMPRIMÉE AU CANADA

FABRIQUÉ AU CANADA 

Nous nous réservons le droit de modifier, sans préavis, la conception et les caractéristiques 
de nos produits ainsi que l’énoncé de nos services et de nos garanties.
LICENCE RBQ : 8330-7280-51

Pour connaître nos garanties :  
jambette.com/services/garanties

To verify product 
certification, 

visit www.ipema.org

To verify product 
certification, 

visit www.ipema.org

L’International Play Equipment Manufacturers Association (IPEMA) fournit une certification tierce  
de produits pour équipement de jeux publics et de matériaux de revêtement, afin de garantir la conformité 
des produits aux normes ASTM ou CSA. Chaque produit présenté dans cette brochure, s’il est certifié 
par l’IPEMA, est associé à un nom et à un numéro de modèle pour faciliter la recherche, sur le site  
Web de l’IPEMA à des fins de vérification. 

Pour vérifier la certification du produit, visitez www.ipema.org où vous pourrez effectuer une recherche.

bisscomm.com

Ce logo désigne les produits qui sont accessibles conformément à l’annexe H de la norme CAN/CSA-Z614 
et aux directives sur l’accessibilité de l’Americans with Disabilities Act (ADAAG).


