
NOUVEAU

IMAGINE

! 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.

1 877 363-2687
jambette@jambette.com
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ÉLÉVATION

MATÉRIAUX ET GARANTIES

• Structure en aluminium, 7 poteaux de 5" de diamètre : garantie à vie

• Panneaux en polyéthylène HDPE ½" et ¾" : garantie 10 ans

• Panneaux de résine d’acrylique translucide : garantie 5 ans

• Filets de câble en acier et polyester : garantie 5 ans

• Courroies de caoutchouc : garantie 5 ans

• Quincaillerie en acier inoxydable : garantie à vie

Le super grimpeur haute densité !

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

Pouvant accueillir jusqu’à 40 enfants, 
Volte propose une polyvalence unique.  
Il possède une prestance qui lui permet 
d’être installé seul dans une aire de jeu, 
être accompagné et complété par l’ajout  
d’éléments qui en multiplieront les défis 
ou encore être intégré à un ensemble 
psychomoteur dans lequel il viendra 
ajouter un volet de grimpe exclusif.

Le pont cordage J2 Le pont d’équilibre J2 Échelle horizontale courbe 
à poignée J2

SEUL OU ACCOMPAGNÉ, VOLTE SURPREND ET SÉDUIT !

Quelques produits qui complètent bien Volte.
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Volte accompagné par 
deux nouveaux éléments J2

VT-21001-5B M-22120-HB

Volte intégré dans un 
ensemble psychomoteur



COMPOSANTES DE LA STRUCTURE VOLTE

La structure principale du Volte est composée de 6 poteaux en tube d’aluminium de  
5’’ de diamètre qui forment une enceinte dans laquelle on retrouve un poteau central.  
Viennent se fixer à ces poteaux, sous différents angles, tous les éléments de jeu suivants :

A

3 cadres en tube d’aluminium 
habillés de filets de câbles

A B 3 cadres en tube d’aluminium 
montés avec des panneaux 
de polyéthylène HDPE ornés 
d’ouvertures et de poignées 

C D3 filets de câbles triangulaires 
incluant une petite surface de 
polyéthylène HDPE

3 traverses en câbles

E F4 ensembles de courroies (hamac) 
composés de 3 bandes de 
caoutchouc chacun

3 poignées de maintien  
en polyéthylène HDPE

G H3 poignées  
de maintien en  
tube d’aluminium

3 marchepieds 
en polyéthylène 
HDPE

I 4 ornements de haut 
de poteaux en résine 
translucide

B
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GROUPE D’ÂGE
5 à 12 ans

CAPACITÉ D’ACCUEIL
40 enfants

HAUTEUR DE CHUTE
150" / 3,8 m

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

LE SUPER GRIMPEUR QUI VOUS EN OFFRE PLUS !

Plus d’éléments de jeux

Plus de mouvements

Plus de capacité d’accueil

Plus d’aventures

Plus de sourires

VT-21000-5B
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