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Notre entreprise
Vinci Play est une entreprise qui apporte du bonheur aux 
enfants du monde entier. 

Nous concevons, fabriquons et installons des aires de jeux entièrement sécurisées, esthétiques et 
extrêmement attrayantes. Notre objectif est de réaliser de jolis éléments qui stimulent l’imagination 
et la curiosité de l’enfant tout en les encourageant à s’amuser tous ensemble. Près de 80 millions de 
filles et de garçons jouent joyeusement sur les appareils Vinci Play dans plus de 50 pays à travers 
le monde. Un nombre important de parents nous font confiance car nous nous efforçons chaque 
jour de donner à leurs enfants ce dont ils ont tant besoin - du plaisir dans un environnement sûr 
et convivial. Nos clients à travers le monde peuvent compter sur des équipements extrêmement 
durable et de qualité supérieure couvert par une garantie inégalée de 30 ans. Notre attitude 
professionnelle fait de nous un partenaire commercial fiable pour les entreprises et les institutions 
qui recherchent un fabricant d’aires de jeux compétent. 

Nos trois usines sont équipées des machines les plus modernes, notamment des robots de 
soudage, des lasers 3d et 2d et de nombreux autres appareils permettent une exécution efficace des 
commandes. Nous employons plus de 250 personnes de diverses nationalités. Notre seul et unique 
objectif est d’apporter la joie aux enfants dans un environnement sûr, inspirant et fabuleusement 
coloré.

80 millions  
d’enfants heureux Haute qualité

Entreprise  
respectueuse de 
l’environnement

Plus de 50 pays  
à travers le monde

Processus de  
production 
d’avant-garde

Jusqu’à 30 ans  
de garantie sur  
les composants

Conforme aux 
normes de sécurité

Certifcats  
ISO et TÜV
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Ce qui nous  
rend unique
Processus de production avancés
Dès la conception jusqu’à la livraison en passant par la production, la plus haute qualité et la sécurité de nos équipements 
sont nos priorités. Dans le processus de production, nous n’utilisons que des matériaux certifiés. Un système de contrôle 
de qualité en plusieurs étapes garantit que tous les composants quittant nos lignes de production répondent à des normes 
de sécurité strictes. Nous employons les meilleurs spécialistes pour fournir des produits de la plus haute qualité, un service 
clientèle fiable ainsi qu’un service de maintenance professionnel. L’ensemble de nos outils de production dernier cri ainsi 
qu’ une organisation bien rodée nous permettent de satisfaire aux commandes dans les 4 semaines. Nous proposons 
également des produits avec des délais de livraison de 7 à 14 jours et des articles disponibles en magasin. Grâce à la rigueur 
des procédures de sécurité et des normes de qualité appliquées dans notre entreprise, nous sommes heureux de pouvoir 
garantir aux enfants, à leurs parents et accompagnateurs un divertissement et un repos sans soucis sur tous les terrains de 
jeu que nous équipons.

Service clientèle
Notre service clientèle travaille selon les meilleurs standards de coopération, attestés 
par le certificat ISO 9001:2015. Les employés de nos divers services répondent aux 
demandes de renseignements adressées à l’entreprise dans les plus brefs délais 
et répondent aux attentes des acheteurs les plus exigeants. Nous garantissons une 
coopération basée sur la compréhension des besoins du client et un support complet 
à chaque étape du contrat, pendant la période de garantie ainsi qu’après cette 
période.

Le respect de l’environnement
La protection de l’environnement est un aspect important des activités de notre 
entreprise. Notre certificat FSC® RINA-COC-000904 (numéro de licence FSC® C163573) 
confirme que notre société utilise des matières premières provenant de forêts 
certifiées FSC correctement gérées. Dans toutes les activités, y compris le choix 
de nos partenaires et fournisseurs, ce sont les principes du développement durable 
qui orientent nos décisions. Nous sommes titulaires du certificat ISO 14001:2015 qui 
confirme la mise en place du système de management environnemental.
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Normes et sécurité
La sécurité des enfants est notre priorité absolue. C’est la raison pour laquelle tous 
nos équipements sont conformes à la Norme Européenne EN 1176. Les produits 
sont également titulaires du certificat TÜV Rheinland ou TÜV SÜD, qui confirme leur 
sécurité et leur haute qualité. Nos partenaires à travers le monde assistent notre 
clientèle internationale pendant le processus de planification et l’installation de l’aire 
de jeux pour garantir la conformité du projet aux normes de sécurité européennes.

Contrôle de qualité
Tous les éléments qui composent l’équipement final Vinci Play sont soumis à un contrôle 
qualité précis et en plusieurs phases afin de s’assurer qu’ils sont conformes à la norme 
EN 1176. Nos spécialistes de la qualité utilisent un laboratoire moderne, ainsi que des 
appareils et des équipements de mesure pour évaluer la qualité des matériaux à chaque 
étape de la production - de l’acceptation des marchandises ou des composants, à travers 
toutes les étapes de fabrication, jusqu’à l’emballage et la préparation pour l’expédition.
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Concevez votre  
aire de jeux!
Concevez une aire de jeux fonctionnelle et sécurisée avec l’application 3D Planner. Grâce à cette application conviviale, vous 
pourrez créer plusieurs versions de l’aire de jeux et choisir celle que vous préférez en seulement 5 minutes. Téléchargez une 
photo de l’espace dont vous disposez et remplissez-le avec du matériel Vinci Play. Voyez à quoi ressemblera votre nouveau 
terrain de jeu en matinée ou en soirée et pendant les différentes saisons de l’année. Vous pourrez exporter les visualisations 
créées vers des fichiers .jpg/.png ou .pdf. Notre application 3D calculera la surface nécessaire à l’installation des équipements 
Vinci Play en fonction de leur zone de sécurité, afin que votre aire de jeux moderne puisse répondre à toutes les exigences de la 
norme EN 1176.

REGARDEZ  LE FILM:
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Bois
Notre bois provient d’exploitations 

contrôlées et soucieuses de 
la biodiversité et de l’équilibre 

écologique. La gestion durable des 
forêts prévient les changements 

climatiques défavorables.

Plastique recyclé
Nous avons remplacé le plastique 

ordinaire par des matières premières 
fabriquées à partir de cordes et de 
filets de pêche usagés. En utilisant 
du “plastique vert”, nous réduisons 

la quantité de déchets plastiques sur 
terre et dans les océans.

Déchets textiles
Nos poteaux de fabrication durable sont 
réalisés à partir de textiles et de feuilles 
usagés. Le recyclage des vêtements et 
des sacs est essentiel pour réduire les 
émissions de dioxyde de carbone et 

réduire le stockage des déchets.

Prenez soin de  
la planète avec  
Vinci Play
Chez Vinci Play, nous voulons que le plaisir, la joie et le rire communicatif des enfants résonnent dans un environnement propre 
et vert, maintenant et pour les dizaines d’années à venir. C’est pourquoi nous utilisons ce qu’il y a de mieux pour les plus jeunes 
et l’environnement naturel - des matériaux recyclés post-consommation innovants. En utilisant des matériaux recyclés, nous 
contribuons à réduire l’incinération et le stockage des déchets plastiques, et nous soutenons également le développement de 
nouvelles technologies pour leur traitement de toutes ces matières plastiques qui nous entourent actuellement.

Recyclé, une meilleure façon!

FAIBLE  ÉMISSION  DE CO
2
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Consommateur

Tri des  
déchets

Ressources naturelles 
secondaires

Collecte  
des déchets

Solutions  
Vinci Play

Choisissez judicieusement
Désormais, nous pouvons faire en sorte que les générations 
présentes et futures grandissent dans un environnement sûr pour 
la santé. En choisissant des équipements recyclés, vous réaliserez 
une aire de jeu écologique composé d’éléments structuraux faits de 
déchets post-consommation.

Nos aires de jeux “vertes” sont réalisées à partir de textiles usagés, de 
feuilles et de filets océaniques. De cette façon, à partir de déchets qui 
polluaient auparavant le sol, l’eau et l’air, nous créons maintenant des 
lieux écologiques où les enfants s’épanouissent. Les équipements 
recyclés sont non seulement climatiquement neutres, mais aussi très 
durables et sûrs à utiliser.

Des aires de jeux conformes aux principes de l’économie circulaire 
sont notre objectif, que nous poursuivons avec persévérance. C’est 
pourquoi nous choisissons des fournisseurs de matières premières 
qui récupèrent et traitent les déchets post-consommation, mini-
misant leur impact négatif sur l’environnement. Les aires de jeux 
écologiques sont un choix pour un avenir sain pour nous tous.

Recyclé, une meilleure façon!
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L’environnement est 
une de nos priorités 
Depuis des années, nous produisons des componsants destinés à la réalisation d’équipements de plaines de jeux basés sur les 
technologies modernes de traitement des déchets plastiques. Depuis 2014, la partie centrale de tous les panneaux HDPE que nous 
utilisons dans notre production d’équipements de jeu sont faits de matériaux recyclés. D’autre part, les structures en bois des 
aires de jeux Vinci Play sont en bois obtenu selon les principes de la gestion durable des forêts. Par conséquent, nous soutenons 
l’équilibre écologique de notre planète. Les appareils recyclés sont parfaitement adaptés aux efforts mondiaux visant à garder les 
terres et les océans propres, à réduire les émissions de dioxyde de carbone et à protéger les précieuses ressources de la Terre. La 
séparation des déchets plastiques et leur transformation en matières premières écologiques sont un élément important sur la voie 
de l’avenir «vert» de nos enfants et des générations futures. Découvrez les éco-méthodes de Vinci Play:

Les toits, les panneaux latéraux et les éléments articulés sont réalisés à base de pan-
neaux PEHD, eux-même fabriqués au départ de filets et de cordes océaniques recyclés.

Les poteaux utilisés pour les appareils d’escalade sont fabriqués à partir de mat-
ières premières durables, composées de textiles et de feuilles recyclés.

En utilisant du bois d’Acacia Robinia, sans aucun produit chimique et de peintures, 
nous contribuons à la réduction des émissions de CO2.

Les éléments en bois des aires de jeux sont fabriqués à partir de bois provenant de fournis-
seurs certifiés gérant les forêts conformément aux principes de la gestion durable des forêts.
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Découvrez nos  
solutions écologiques

Matières premières durables
Aire de jeux 100% écologique? Chez nous, c’est possible. Non seulement 
les poteaux de nos structures, mais aussi les panneaux en polyethylene 
(PEHD) verts, que nous utilisons pour construire les toits, les panneaux 

latéraux et d’autres composants de nos équipements, sont fabriqués 
à partir de matériaux recyclés. En conséquence, les cordes et les filets 

de pêche ne jonchent plus les océans et la terre, mais constituent un 
matériau de construction solide pour nos panneaux éco PEHD. De 

cette façon, nous contribuons, en utilisant des solutions circulaires, à un 
environnement naturel propre et à l’avenir de chacun 

d’entre nous.

Bois issu de la gestion 
durable des forêts

Agréable au toucher, le bois de bonne qualité est la 
base d’une aire de jeux conviviale pour petits et grands. 
Lorsque nous construisons des structures de jeux en bois, 
nous ne voulons pas nuire à la nature, c’est pourquoi notre 
bois provient de fermes certifiées selon les principes de la 
gestion durable des forêts. Nous choisissons des fournisseurs 

qui s’approvisionnent en bois de manière à ne pas réduire les 
ressources forestières et à préserver leur biodiversité

Produits recyclés
Depuis de nombreuses années, le leitmotiv de notre société 

est de réaliser des aires de jeux sûres et dans le respect de 
notre environnement. Nous utilisons des matières premières 
écologiques obtenues grâce au traitement des vêtements et 
des feuilles usagés. Ce matériau hautement durable et 
respectueux de l’environnement remplace avec 
succès de nombreux composants plastiques. 
Cette nouvelle technologie permet de 
réduire ainsi les émissions de dioxyde de 

carbone dans l’atmosphère.
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Bois de Robinier
Le bois Acacia Robinier contient des huiles 

naturelles qui protègent le bois, nous les utilisons 
donc sous leur forme naturelle.

Poteaux composites
Les poteaux sont composés à 100% de déchets 
de consommation recyclés, principalement des 

vêtements.

Panneaux HPL
Les plaques HPL résistent aux facteurs chimiques et 

biologiques, aux rayons UV et également aux conditions 
météorologiques variables. Il est certifié PFEC.

Poteaux en bois
Le bois est récolté dans des forêts gérées 

selon les principes du développement 
durable.

Panneaux en PEHD
Panneaux verts en PEHD composés à 100 % 
de déchets océaniques recyclés tels que des 

filets et des lignes de pêche.

Panneaux PEHD avec 
partie centrale recyclée

Composite recyclé à 99%
Faible émission 

 de carbone

100 % PEHD  
recycléRecyclé, une 

meilleure 
façon!
En prenant soin de l’avenir des enfants et des générations 
futures, l’idée est née de remplacer nos éléments classiques de 
construction d’équipements de jeu par des matériaux recyclés post-
consommation. En conséquence, nous avons créé un groupe de 
produits recyclés basés à 100 % sur des matériaux recyclables. qui 
réduisent les émissions de carbone. Tours, toboggans, échelles, bacs 
à sable, panneaux éducatifs, bascules à ressort, balançoires et autres 
éléments, tels que bancs et corbeilles - tous fabriqués au départ de 
materiaux recyclables.

En quoi consistent nos aires de jeux écologiques ?

Plates-formes en contreplaqué
Plates-formes en contreplaqué antidérapantes et imperméa-
bles, recouvertes d’un protection en nid d’abeille. Elles sont 

certifiées PFEC.
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Garantie 30 ans
Résistance structurelle des composants  
en acier et en acier inoxydable

Périodes de garantie:

Garantie 15 ans
Défaillance structurelle de l’acier et de l’acier inoxydable pour  
les équipements dynamiques et les éléments structuraux en bois de robinier

Garantie 10 ans
Défaillance structurelle des composants en polyéthylène  
haute densité et en stratifié haute pression

Garantie 5 ans
Corrosion de l’acier inoxydable et des composants galvanisés à chaud, peints à base  
de couleurs en poudre et contre les scolytes et la pourriture en cas d’éléments de structure en bois

Qualité garantie
La haute qualité de nos produits est assurée par des spécialistes expérimentés et des matériaux de haute qualité. C’est pourquoi nous 
pouvons offrir à nos clients une garantie à long terme sans mauvaise surprise et en toute sécurité pou l’ensemble de nos équipements. 
Nous fournissons également des services au-delà de la période garantie. Les commandes de la plupart des pièces de rechange sont 
exécutées dans les 48 heures. 

Poteaux recyclés créés à partir de composite - un matériau innovant composé de vêtements et de papier d’aluminium usagés. Les toits, 
les panneaux latéraux et les éléments manuels sont découpés dans des plaques de PEHD, fabriquées à partir de déchets marins - cordes 
et filets de pêche. Les poteaux de construction et les éléments en éco-panneaux PEHD se caractérisent par une grande résistance aux 
conditions météorologiques changeantes, grâce auxquelles ils sont résistants sur une longue durée de vie et sûrs à utiliser.

Ne pourrit pas et 
ne se corrode pas

Insensible à la 
formation d’algues

N’absorbe  
pas l’eau

Résistant  
aux UV

Plus d’informations sur les autres périodes de garantie pour les paramètres sélectionnés - disponibles sur demande dans la charte de garantie.

Qualité garantie

Surface  
solide

Même garantie 
que l’acier
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Aire de jeux inclusive 
à empreinte carbone réduite

WOODEN WD1433C11Q p. 31

SPRING 0630C11Q p. 40

SOLO WD1482C11Q p. 33

WOODEN WD1551C11Q p. 31

WOODEN WD1552C11Q p. 31

HOOP 0703-1 p. 42

SWING ST0511 p. 42

FAIBLE  ÉMISSION  DE CO
2
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WOODEN WD1505C11Q p. 27

SOLO WD1427C11Q p. 32

PARK 0924C11Q p. 44

PARK 0934C11Q p. 44

PARK 0940 p. 44
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PARK 0934C11Q p. 44

PARK 0924C11Q p. 44

CLIMBOO 0417-1 p. 38

WOODEN WD1449C11Q p. 28

CLIMBOO 0499C11Q p. 38

HOOP 0712C11Q p. 42

Aire de jeux à faible 
émission de CO2

FAIBLE  ÉMISSION  DE CO
2
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WOODEN WD1405C11Q  p. 28

WOODEN WD1452C11Q p. 29

SOLO 0685C11Q p. 3610
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ROBINIA RB1393 p. 55

ROBINIA RB1366 p. 55

ROBINIA RB1339 p. 55

ROBINIA RB1219 p. 53

ROBINIA RB2866 p. 51

ROBINIA RB1338 p. 55

Jeux d’eau naturelle  
et de sable

FAIBLE  ÉMISSION  DE CO
2
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actualités pour 

2022!
Consultez nos

p. 47
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PARK 0924C11Q p. 441 PARK 0934C11Q p. 44 2403C p. 612 3

Série Arena à  
empreinte CO2 réduite

FAIBLE  ÉMISSION  DE CO
2
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RB2301

RB1117

RB2323

RB2399

RB1111

RB1108

4
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p. 56

Découvrez  

notre 

 nouvelle série
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Aire de jeux moderne

Design moderne qui s’intègre parfaitement aux espaces urbains
La série QUBIX faite de matériaux de la plus haute qualité, équipée d’éléments d’activités et de graphismes attrayants - est un 
endroit pour développer la coordination motrice tout en s’amusant.

Produits disponibles  
au premier trimestre 2023

Nouvelles 
séries!
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Graphiques réalisés avec beaucoup de créativité par notre bureau d’étude
Des œuvres d’art uniques et remarquables peuvent être créées et adaptées aux demandes de nos nombreux clients. Cela 
apporte à chacune de nos tours  un nouveau visage les rendant ainsi uniques.

Découvrez notre 

nouvelle série

p. 62



vinci play | Série Wooden recyclée

26

Code  
produit

Longueur Largeur Hauteur
Tranche 

d’âge
Nombre  

de joueurs
Zone de 
sécurité

Hauteur de 
chute libre 

Hauteur  
du toboggan

Hauteur  
de plateforme

Construction Panneaux
acier bois recyclé PEHD HPL

WD1503C11Q 342 cm 336 cm 247 cm 1 - 8 25 33,8 m2 <60 cm 59 cm 35, 59 cm -     

WD1403C11Q 204 cm 139 cm 170 cm 3 - 14 7 18,8 m2 90 cm 90 cm 90 cm -     

WD1437C11Q 349 cm 173 cm 103 cm 1 - 8 15 27,3 m2 <60 cm - - -     

WD1401C11Q 97 cm 96 cm 139 cm 1 - 8 4 13,8 m2 60 cm - - -     

WD1402C11Q 166 cm 99 cm 191 cm 1 - 8 6 15,6 m2 <60 cm - 35 cm -     

WD1407C11Q 260 cm 270 cm 280 cm 3 - 14 13 27,5 m2 90 cm 90 cm 90 cm -     

Equipement en composants recyclés
La série WOODEN est maintenant disponible dans 
une nouvelle version. Au lieu de structures en bois 
peint, nous avons inclus des componsants recyclés. 
Différents panneaux éducatifs et sensoriels, couplés à 
des éléments mobiles, apporteront beaucoup de joie et 
d’intérêt aux enfants. 

Les équipements recyclés et respectueux de 
l’environnement de cette série stimulent le 
développement physique de l’enfant et permetentt 
également à un grand nombre d’enfants de jouer 
ensemble. Grâce à cela, l’enfant apprend à établir des 
relations avec ses semblables et à jouer en équipe.

Série Wooden recyclée

WD1403C11Q

WD1401C11Q
WD1402C11Q

WD1503C11Q

WD1437C11Q WD1407C11Q
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Code  
produit

Longueur Largeur Hauteur
Tranche 

d’âge
Nombre  

de joueurs
Zone de 
sécurité

Hauteur de 
chute libre 

Hauteur  
du toboggan

Hauteur  
de plateforme

Construction Panneaux
acier bois recyclé PEHD HPL

WD1434C11Q 215 cm 145 cm 280 cm 1 - 8 7 19,5 m2 90 cm 90 cm 59, 90 cm -     

WD1436C11Q - 360 cm 315 cm 280 cm 1 - 8 14 30,4 m2 90 cm 59, 90 cm 59, 90 cm -     

WD1505C11Q 652 cm 556 cm 277 cm 1 - 8 58 60,9 m2 90 cm 90 cm 35, 40, 59, 90 cm -     

WD1504C11Q 440 cm 451 cm 367 cm 3 - 14 29 43,4 m2 180 cm 120, 150 cm 35, 120, 150, 180 cm -     

WD1506C11Q 821 cm 811 cm 277 cm 1 - 8 90 94,5 m2 90 cm 59, 90 cm 35, 40, 59, 90 cm -     

WD1501C11Q - 218 cm 224 cm 277 cm 1 - 8 9 21,7 m2 90 cm 90 cm 40, 90 cm -     

WD1502C11Q 247 cm 213 cm 307 cm 1 - 8 11 22,9 m2 120 cm 120 cm 120 cm -     

Série Wooden recyclée

FAIBLE  ÉMISSION  DE CO
2

WD1501C11Q

WD1505C11Q

WD1506C11Q

WD1434C11Q

WD1504C11Q

WD1436C11Q

WD1502C11Q
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Code  
produit

Longueur Largeur Hauteur
Tranche 

d’âge
Nombre  

de joueurs
Zone de 
sécurité

Hauteur de 
chute libre 

Hauteur  
du toboggan

Hauteur  
de plateforme

Construction Panneaux
acier bois recyclé PEHD HPL

WD1405C11Q 328 cm 245 cm 337 cm 3 - 14 13 26,4 m2 150 cm 150 cm 150 cm -     

WD1404C11Q - 314 cm 150 cm 307 cm 3 - 14 7 22,4 m2 120 cm 120 cm 120 cm -     

WD1406C11Q - 316 cm 252 cm 310 cm 3 - 14 11 26,2 m2 120 cm 90, 120 cm 90, 120 cm -     

WD1408C11Q 365 cm 290 cm 310 cm 3 - 14 13 31,1 m2 120 cm 120 cm 90, 120 cm -     

WD1409C11Q - 460 cm 355 cm 340 cm 3 - 14 19 38,3 m2 190 cm 150 cm 90, 150 cm -     

WD1449C11Q - 322 cm 278 cm 367 cm 3 - 14 16 28,5 m2 220 cm - 120, 150, 180 cm -     

WD1438C11Q 328 cm 474 cm 307 cm 3 - 14 12 38,1 m2 130 cm 120 cm 120 cm -     

WD1410C11Q - 405 cm 335 cm 370 cm 3 - 14 23 41,2 m2 220 cm 150 cm 150, 180 cm -     

WD1404C11Q WD1406C11Q

WD1438C11Q

WD1405C11Q

WD1408C11Q WD1409C11Q

WD1410C11QWD1449C11Q
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Code  
produit

Longueur Largeur Hauteur
Tranche 

d’âge
Nombre  

de joueurs
Zone de 
sécurité

Hauteur de 
chute libre 

Hauteur  
du toboggan

Hauteur  
de plateforme

Construction Panneaux
acier bois recyclé PEHD HPL

WD1411C11Q 563 cm 357 cm 367 cm 3 - 14 30 47,4 m2 180 cm 150 cm 120, 150, 180 cm -     

WD1412C11Q 565 cm 424 cm 367 cm 3 - 14 31 50,2 m2 210 cm 90, 180 cm 90, 120, 150, 180 cm -     

WD1413C11Q 627 cm 319 cm 340 cm 3 - 14 51 56,2 m2 220 cm - 120, 150, 180 cm -     

WD1439C11Q - 306 cm 230 cm 230 cm 3 - 14 17 29,9 m2 220 cm - 120, 150 cm -     

WD1450C11Q 535 cm 510 cm 235 cm 7 - 16 31 45,3 m2 220 cm 120, 150 cm 120, 150 cm -     

WD1451C11Q - 427 cm 206 cm 260 cm 7 - 16 14 33,2 m2 250 cm - 150, 180 cm -     

WD1452C11Q - 528 cm 428 cm 260 cm 7 - 16 31 46,5 m2 250 cm  - 150, 180 cm -     

FAIBLE  ÉMISSION  DE CO
2

WD1411C11Q
WD1412C11Q

WD1450C11Q

WD1413C11Q

WD1452C11QWD1451C11QWD1439C11Q
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Code  
produit

Longueur Largeur Hauteur
Tranche 

d’âge
Nombre  

de joueurs
Zone de 
sécurité

Hauteur de 
chute libre 

Hauteur  
du toboggan

Hauteur  
de plateforme

Construction Panneaux
acier bois recyclé PEHD HPL

WD1414C11Q 395 cm 330 cm 260 cm 3 - 14 21 31,4 m2 90 cm 90 cm 90 cm -     

WD1415C11Q 615 cm 395 cm 290 cm 3 - 14 34 47,5 m2 120 cm 90, 120 cm 90, 120 cm -     

FAIBLE  ÉMISSION  DE CO
2

WD1415C11QWD1414C11Q
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Code  
produit

Longueur Largeur Hauteur
Tranche 

d’âge
Nombre  

de joueurs
Zone de 
sécurité

Hauteur de 
chute libre 

Hauteur  
du toboggan

Hauteur  
de plateforme

Construction Panneaux
acier bois recyclé PEHD HPL

WD1433C11Q 300 cm 275 cm 250 cm 1 - 8 14 25,1 m2 <60 cm 59 cm 35, 59 cm -     

WD1581C11Q 1100 cm 525 cm 485 cm 3 - 14 52 74,6 m2 150 cm 90, 150 cm 35, 90, 120, 150 cm -     

WD1418-1C11Q 1575 cm 805 cm 490 cm 3 - 14 120 134,5 m2 180 cm 120, 150, 180* cm 120, 150, 180 cm -     

WD1580C11Q 1285 cm 740 cm 490 cm 3 - 14 82 98,3 m2 180 cm 120, 150, 180 cm 120, 150, 180 cm -     

WD1550C11Q 386 cm 336 cm 260 cm 1 - 12 28 33,3 m2 90 cm 90 cm 40, 90, 120 cm -  -

WD1551C11Q 292 cm 220 cm 214 cm 1 - 8 12 25,3 m2 < 60 cm 59 cm 59 cm -  -

WD1552C11Q 244 cm 100 cm 184 cm 1 - 8 10 19,9 m2 < 60 cm - 35 cm -  -

*Hauteur des toboggans tubulaires.

WD1433C11Q

WD1418-1C11Q

WD1581C11Q

WD1580C11Q

WD1550C11Q WD1551C11Q WD1552C11Q
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Amusant pour les jeunes!
La série SOLO est un paradis pour les enfants d’âge 
préscolaire, qui est développée autour du sable, l’eau, 
le son et le mouvement. 

La liberté de jouer développe la créativité naturelle 
de l’enfant, l’encourage à faire des expériences et 
déclenche le désir de coopérer avec d’autres enfants.

La richesse des couleurs, des éléments manuels 
et sonores, ainsi que des panneaux pédagogiques 
stimulent de manière globale les sens et le 
développement intellectuel de l’enfant.

Code produit Longueur Largeur Hauteur
Tranche 

d’âge
Nombre  

de joueurs
Zone de 
sécurité

Hauteur de 
chute libre

Construction Panneaux
acier bois recyclé PEHD HPL

0824C11Q 188 cm 141 cm 155 cm 1 - 8 13 17,6 m2 < 60 cm - -   -

WD1455C11Q 348 cm 171 cm 191 cm 1 - 12 23 28,6 m2 < 60 cm -     

WD1427C11Q 167 cm 97 cm 114 cm 1 - 8 5 14,5 m2 < 60 cm -     

0800C11Q 30 cm 30 cm 40 cm 1 - 12 1 8,7 m2 < 60 cm - -     

WD1456C11Q 145 cm 62 cm 170 cm 1 - 12 5 13,7 m2 < 60 cm -   -

WD1416C11Q - 415 cm 165 cm 140 cm 1 - 12 11 27,0 m2 < 60 cm -     

WD1482C11Q 139 cm 139 cm 78 cm 1 - 12 8 17,3 m2 < 60 cm -     

WD1457-1C11Q - 380 cm 210 cm 35 cm 1 - 12 11 32,7 m2 < 60 cm -   -

Série Solo recyclée

0824C11Q

WD1427C11Q

WD1456C11Q

WD1455C11Q

WD1482C11Q WD1457-1C11QWD1416C11Q

0800C11Q
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Code produit Longueur Largeur Hauteur
Tranche 

d’âge
Nombre  

de joueurs
Zone de 
sécurité

Hauteur de 
chute libre

Construction Panneaux
acier bois recyclé PEHD HPL

WD1458C11Q - 258 cm 258 cm 28 cm 1 - 12 16 29,2 m2 < 60 cm -     

WD1429C11Q - 254 cm 221 cm 28 cm 1 - 12 9 21,8 m2 < 60 cm -     

0801-1C11Q - 178 cm 178 cm 30 cm 1 - 12 11 20,9 m2 < 60 cm -     

0802-1C11Q - 323 cm 287 cm 43 cm 1 - 12 18 29,1 m2 < 60 cm -     

Série Solo recyclée

FAIBLE  ÉMISSION  DE CO
2

0801-1C11QWD1429C11QWD1458C11Q 0802-1C11Q
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Code produit Longueur Largeur Hauteur
Tranche 

d’âge
Nombre  

de joueurs
Zone de 
sécurité

Hauteur de 
chute libre

Construction Panneaux
acier bois recyclé PEHD HPL

0810C11Q - 168 cm 94 cm 166 cm 3 - 12 5 16,5 m2 < 60 cm - -     

0811C11Q - 143 cm 92 cm 74 cm 3 - 12 4 15,4 m2 < 60 cm - -     

0812C11Q - 130 cm 89 cm 96 cm 3 - 12 4 14,8 m2 90 cm - -     

0813C11Q - 143 cm 94 cm 165 cm 3 - 12 6 15,4 m2 < 60 cm - -     

0825C11Q - 734 cm 94 cm 166 cm 3 - 12 20 38,6 m2 90 cm - -     

FAIBLE  ÉMISSION  DE CO
2

0811C11Q

0825C11Q

0810C11Q

0812C11Q

0813C11Q
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Code produit Longueur Largeur Hauteur
Tranche 

d’âge
Nombre  

de joueurs
Zone de 
sécurité

Hauteur de 
chute libre

Construction Panneaux
acier bois recyclé PEHD HPL

WD1467C11Q 84 cm 12 cm 130 cm 1 - 8 1 10,1 m2 < 60 cm -     

WD1468C11Q 84 cm 12 cm 130 cm 1 - 8 1 10,1 m2 < 60 cm -     

WD1469C11Q 84 cm 12 cm 130 cm 1 - 8 1 10,1 m2 < 60 cm -     

WD1470C11Q 84 cm 11 cm 130 cm 1 - 8 1 10,0 m2 < 60 cm -     

WD1471C11Q 84 cm 12 cm 130 cm 1 - 8 1 10,0 m2 < 60 cm -     

WD1472C11Q 84 cm 15 cm 130 cm 1 - 8 2 10,2 m2 < 60 cm -  

WD1473C11Q 84 cm 21 cm 130 cm 1 - 8 1 10,4 m2 < 60 cm -     

WD1474C11Q 84 cm 21 cm 130 cm 1 - 8 2 10,4 m2 < 60 cm -     

WD1475C11Q 84 cm 11 cm 130 cm 1 - 8 1 10,0 m2 < 60 cm -     

WD1476C11Q 84 cm 11 cm 130 cm 1 - 8 1 10,0 m2 < 60 cm -     

WD1477C11Q 84 cm 11 cm 130 cm 1 - 8 1 10,0 m2 < 60 cm -     

WD1478C11Q 84 cm 11 cm 130 cm 1 - 8 1 10,0 m2 < 60 cm - -

WD1560C11Q 84 cm 20 cm 130 cm 2 - 14 1 10,4 m2 < 60 cm -     

WD1561C11Q 84 cm 20 cm 130 cm 2 - 14 1 10,4 m2 < 60 cm -     

WD1562C11Q 84 cm 20 cm 130 cm 2 - 14 1 10,4 m2 < 60 cm -     

WD1563C11Q 84 cm 11 cm 130 cm 1 - 8 1 10,0 m2 < 60 cm -     

WD1564C11Q 84 cm 15 cm 130 cm 1 - 8 2 10,2 m2 < 60 cm -     

WD1565C11Q 84 cm 10 cm 130 cm 1 - 8 1 10,0 m2 < 60 cm -     

WD1473C11Q WD1476C11Q

WD1564C11QWD1562C11QWD1561C11QWD1560C11Q

WD1474C11Q WD1477C11Q

WD1565C11Q

WD1475C11Q WD1478C11Q

WD1563C11Q

WD1467C11Q WD1470C11QWD1468C11Q WD1471C11QWD1469C11Q WD1472C11Q
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Code produit Longueur Largeur Hauteur
Tranche 

d’âge
Nombre  

de joueurs
Zone de 
sécurité

Hauteur de 
chute libre

Construction Panneaux
acier bois recyclé PEHD HPL

0685C11Q - 84 cm 79 cm 123 cm 3 - 12 2 11,5 m2 < 60 cm - -  -

0817C11Q - 120 cm 50 cm 59 cm 3 - 12 2 12,0 m2 < 60 cm - -     

0816C11Q - 94 cm 87 cm 60 cm 3 - 12 3 11,9 m2 < 60 cm - -     

FAIBLE  ÉMISSION  DE CO
2

0685C11Q

0816C11Q0817C11Q



A

B

C

D

A

B
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Code  
produit

Longueur Largeur Hauteur (A)
Tranche 

d’âge
Nombre 

de joueurs
Zone de 
sécurité

Hauteur de 
chute libre

Hauteur 
(B)

Longueur 
(C)

Hauteur 
(D)

Construction Panneaux
acier bois recyclé PEHD HPL

WD1440C11Q - 168 cm 84 cm 141 cm 1 - 8 3 15,8 m2 < 60 cm 59 cm 88 cm 35 cm -     

WD1441C11Q - 203 cm 84 cm 171 cm 1 - 8 3 16,7 m2 < 60 cm 90 cm 135 cm 35 cm -     

WD1442C11Q - 239 cm 84 cm 201 cm 3 - 14 3 17,9 m2 < 60 cm 120 cm 180 cm 35 cm -     

WD1443C11Q - 285 cm 84 cm 231 cm 3 - 14 3 19,5 m2 < 60 cm 150 cm 240 cm 35 cm -     

WD1444C11Q - 321 cm 84 cm 261 cm 3 - 14 3 20,8 m2 < 60 cm 180 cm 285 cm 35 cm -     

WD1445C11Q - 358 cm 84 cm 291 cm 3 - 14 3 22,1 m2 < 60 cm 210 cm 330 cm 35 cm -     

WD1446C11Q - 515 cm 84 cm 380 cm 3 - 14 3 26,8 m2 < 60 cm 300 cm 513 cm 35 cm -     

WD1447C11Q - 635 cm 84 cm 480 cm 3 - 14 3 31,1 m2 < 60 cm 400 cm 670 cm 35 cm -     

WD1448C11Q - 755 cm 84 cm 581 cm 3 - 14 3 35,2 m2 < 60 cm 500 cm 826 cm 35 cm -     

WD1440C11Q

WD1441C11Q
WD1442C11Q

WD1443C11Q
WD1444C11Q

WD1448C11Q

WD1447C11Q

WD1446C11Q

WD1445C11Q
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Voir aussi la série originale CLIMBOO sur: www.vinci-play.com

Code  
produit

Longueur Largeur Hauteur
Tranche 

d’âge
Nombre de 

joueurs
Zone de 
sécurité

Hauteur de 
chute libre

Hauteur de 
plateforme

Construction Variantes de couleurs
acier bois recyclé PEHD / HPL cordes

WD1463C11Q - 536 cm 316 cm 230 cm 7 - 16 52 60,4 m2 220 cm 150 cm -   /    

WD1459C11Q - 102 cm 84 cm 104 cm 1 - 12 1 13,5 m2 < 60 cm - -   /    

WD1461C11Q - 535 cm 306 cm 140 cm 3 - 14 28 44,7 m2 < 60 cm 29, 59 cm - - -

WD1462C11Q - 240 cm 233 cm 230 cm 3 - 14 23 33,9 m2 220 cm 120 -   /    

WD1460C11Q - 232 cm 87 cm 110 cm 1 - 8 7 16,7 m2 99 cm - - - -

0499C11Q - 135 cm 185 cm 45 cm 3 - 14 4 19,2 m2 < 60 cm - -     / -

WD1419C11Q - 310 cm 306 cm 230 cm 3 - 14 11 31,2 m2 220 cm - - - -

Grimper, ramper et sauter
La série CLIMBOO comprend des équipements qui 
développent la condition physique et la coordination 
des enfants plus âgés, augmentant ainsi leur confiance 
en leurs propres capacités. 

Diverses échelles et murs d’escalade avec différents 
niveaux de difficulté renforcent les muscles et 
apprennent à l’enfant à se concentrer et à maintenir 
son équilibre. 

Cette série est l’endroit idéal pour organiser des jeux de 
compétition où des défis physiques passionnants sont 
associés à une sécurité maximale.

Série Climboo recyclée

FAIBLE  ÉMISSION  DE CO
2

WD1460C11Q

WD1461C11Q

WD1463C11Q

WD1462C11Q

WD1419C11Q
0499C11Q

WD1459C11Q

171604210417-1



Série Climboo recyclée
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Code  
produit

Longueur Largeur Hauteur Tranche d’âge
Nombre  

de joueurs
Zone  

de sécurité
Hauteur de 
chute libre

Panneaux
PEHD HPL

0627C11Q - 493 cm 431 cm 45 cm 3 - 14 27 45,4 m2 < 60 cm    -

0615-1C11Q - 62 cm 43 cm 80 cm 1 - 12 1 10,5 m2 < 60 cm    -

0606C11Q - 80 cm 43 cm 86 cm 1 - 12 1 11,1 m2 < 60 cm    -

0608-2C11Q - 70 cm 45 cm 80 cm 1 - 12 1 10,9 m2 < 60 cm    -

0609C11Q - 80 cm 43 cm 75 cm 1 - 12 1 11,1 m2 < 60 cm    -

0619C11Q - 100 cm 100 cm 45 cm 3 - 14 3 12,6 m2 < 60 cm    -

0607-1C11Q - 74 cm 43 cm 81 cm 1 - 12 1 10,9 m2 < 60 cm    -

0622C11Q - 79 cm 69 cm 84 cm 1 - 12 2 12,0 m2 < 60 cm    -

0633C11Q - 73 cm 43 cm 75 cm 1 - 12 1 10,9 m2 < 60 cm    -

0630C11Q - 110 cm 82 cm 82 cm 1 - 12 2 13,8 m2 < 60 cm    -

0612-1C11Q - 104 cm 27 cm 46 cm 3 - 12 1 11,3 m2 < 60 cm    -

Bascule et saut
La série SPRING est synonyme d’énergie et 
d’épanouissement sur nos nombreux jeux sur ressorts. 

Elle satisfait le besoin naturel de l’enfant de se 
balancer sans retenue et sans danger. Des véhicules 
et des animaux joyeux encouragent les enfants à 
sauter énergiquement et à se balancer au rythme des 
mouvements du corps. 

Les jeux sur ressort, qui sont si appréciés des 
enfants, permettent un plaisir sans limite qui 
apporte également de grands avantages pour le 
développement physique des enfants.

Série Spring recyclée

0615-1C11Q 0606C11Q 0619C11Q

0612-1C11Q0607-1C11Q 0633C11Q

0627C11Q

0622C11Q

0609C11Q

0630C11Q

0608-2C11Q
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Code  
produit

Longueur Largeur Hauteur Tranche d’âge
Nombre  

de joueurs
Zone  

de sécurité
Hauteur de 
chute libre

Panneaux
PEHD HPL

0660C11Q - 206 cm 181 cm 87 cm 1 - 12 6 18,8 m2 < 60 cm    -

0670C11Q - 333 cm 25 cm 85 cm 1 - 12 4 18,8 m2 < 60 cm    -

0671C11Q - 260 cm 116 cm 89 cm 3 - 12 8 16,0 m2 < 60 cm    -

Série Spring recyclée

Voir aussi la série originale SPRING sur: www.vinci-play.com

FAIBLE  ÉMISSION  DE CO
2

0660C11Q

0671C11Q

0670C11Q

06810611-10652



vinci play | Série Swing et Hoop recyclée

42

Voir aussi la série originale SWING sur: www.vinci-play.com

Voir aussi la série originale HOOP sur: www.vinci-play.com

Balancer à plein régime!
La série SWING comprend des équipements intemporels et 
appréciés des enfants, petits et grands. 

Les balançoires simples, les balançoires à bascule, les balançoires 
multiples avec des sièges en nid d’oiseau ou tous autres sièges 
offrent un frisson agréable aux enfants et les encouragent à jouer 
avec leurs amis.

Tourne, tourne!
La série HOOP se compose de manèges et de toupies qui animent 
le monde des enfants et qui leurs apportent joie et le sourire. 

Le mouvement de rotation est une activité importante pour 
le développement de l’enfant car il favorise la maturation du 
système nerveux, stimule le sens de l’équilibre, renforce les 
muscles et les os.

Code  
produit

Longueur Largeur Hauteur
Tranche 

d’âge
Nombre  

de joueurs
Zone de 
sécurité

Hauteur de 
chute libre

Construction Variantes de couleurs
acier bois recyclé PEHD HPL

WD1425C11Q - 270 cm 40 cm 115 cm 3 - 14 2 10,5 m2 99 cm -     

ST0522C11Q - 240 cm 39 cm 81 cm 1 - 8 2 9,7 m2 < 60 cm - -  -

0712C11Q - 73 cm 73 cm 146 cm 3 - 12 2 17,6 m2 < 60 cm - -  -

Série Swing et Hoop recyclée

WD1425C11Q

ST0522C11Q

0712C11Q0711

ST0511

0714

ST0528

0703-1

ST1421



Série Swing et Hoop recyclée

FAIBLE  ÉMISSION  DE CO
2
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Code produit Longueur Largeur Hauteur
Panneaux Construction

PEHD HPL acier bois recyclé

WD1483C11Q - 50 cm 10 cm 170 cm - - -

WD1486C11Q - 280 cm 12 cm 76 cm     -

0934C11Q - 36 cm 35 cm 100 cm  - - -

0923C11Q - 159 cm 35 cm 36 cm  - - -

0924C11Q - 159 cm 42 cm 78 cm  - - -

WD1484C11Q - 120 cm 13 cm 76 cm     - -

WD1485C11Q - 170 cm 14 cm 76 cm     -

0921-1C11Q - 261 cm 6 cm 116 cm   - - -

Aménagement pour petits parcs
La gamme PARK est un complément indispensable 
à une aire de jeux adaptée pour accueillir parents et 
enfants. 

Des bancs et des tables de picnic confortables, des 
poubelles, des panneaux d’information et des clôtures 
- tous ces éléments assurent une détente confortable 
pour les enfants, leurs parents et accompagnateurs. 

Le design moderne et esthétique du mobilier urbain 
s’intègre harmonieusement aux équipements de l’aire 
de jeux.

Série Park recyclée

Voir aussi la série originale PARK sur: www.vinci-play.com

FAIBLE  ÉMISSION  DE CO
2

0921-1C11Q

0934C11Q

WD1483C11Q

0924C11Q0923C11Q

094009200913

WD1484C11Q WD1485C11Q

WD1486C11Q
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Caractéristiques des produits RECYCLÉS:

PEHD 100% recyclé
Construction  
ou éléments  
en composite

PEHD avec partie 
centrale recyclée

Plateformes  
en HPL HEXA

Construction ou 
éléments en inox

Construction  
ou éléments  
en acier galvanisé

Toboggan en inox
Toboggan tubulaire  
en polyéthylène

Cordages avec  
âme en acier

Tunnel en  
polypropylène

Chaines en inox
Ressort durable  
en acier

Éléments tournants
Capuchons  
de protection

Connexion  
durable

Série Park recyclée

*Les options de matéraiux s’appliquent aux produits sélectionnés, pour plus d’informations se rendre sur www.vinci-play.com
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Splish,  
splash :)
La gamme ROBINIA est une source inépuisable d’inspiration pour le jeu 
des plus petits et les plus grands. La variété des panneaux ludiques et 
sensoriels, ainsi que les éléments mobiles, stimulent chez les enfants un 
grand intérêt et une grande joie. 
Les équipements en bois, respectueux de l’environnement, de la gamme 
ROBINIA stimulent le développement physique global de l’enfant et 
permettent à un grand groupe d’enfants de jouer en même temps. Grâce à 
cela, l’enfant apprend à établir des relations avec ses pairs et à coopérer au 
sein d’un groupe. 
Plus de 150 produits d’équipement d’aires de jeux, de sport et de mobilier 
s’intègrent parfaitement au paysage naturel et à l’architecture moderne.

Nouveaux produits

Produit à partir  
de matières  

premières naturelles

Eléments en  
acier inoxydable

Accessoires en 
polycarbonate

Eléments mobiles  
et pédagogiques

SYSTÈME  MODULAIRE!

Regardez le f lm:
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Nouveaux produits

Acier inoxydable
Les rigoles, les auges et les bacs en acier inoxydable AISI 304 ou AISI 
316, ont une finition de surface suffisamment lisse, pour permettre 
aux enfants de jouer dans l’eau et le sable. Avec un entretien appro-
prié, l’acier inoxydable reste insensible aux conditions climatiques, 
ce qui lui assure une longue durée de vie.

Polycarbonate
Nos équipements sont agrémentés de composants en polycar-
bonate transparent, qui est une excellente alternative au verre. 
Deux fois plus léger et en même temps deux cents fois plus 
résistant aux impacts, ce matériau est parfait comme détail 
fonctionnel et esthétique pour nos équipements pour aires de jeux. 
De plus, il résiste aux rayons UV, aux conditions météorologiques 
et à une large plage de températures.

 
Elements mobiles
Les éléments de la gamme WATERPLAY permettent aux enfants 
de contrôler le flux d’eau à travers les équipements grâce 
à de nombreux barrages, vis et moulins en acier inoxydable, PEHD 
ou polycarbonate. Ces composants, mis en mouvement par la force 
physique, garantissent des heures d’amusement.

 
Bois de robinier
Le bois d’acacia utilisé dans la production de la gamme Robinia 
contient de nombreuses huiles qui protègent très bien le matériau 
contre les conditions climatiques, le préservant naturellement 
des pourritures et des parasites. En nous procurant le bois, nous 
sommes sûrs qu’il provient de plantations européennes certifiées 
FSC® et d’autres sources contrôlées, grâce auxquelles nous 
prenons soin de l’avenir dans l’esprit du développement durable.

Normes et sécurité
Afin de préserver la nature unique et irrégulière du bois d’acacia, 
chaque produit est préparé individuellement en accord avec 
les normes de sécurité. Dans la gamme Robinia, nous avons 
développé des solutions techniques uniques garantissant la con-
formité à la norme de sécurité EN 1176. Les produits sont certifiés 
par l’institution internationale de certification TÜV SÜD et TÜV 
Rheinland. De plus, nos usines de production sont soumises à des 
audits de contrôle périodiques par des organismes de certification 
indépendants.

Finitions sécurisées
Grâce au traitement du bois par ponçage, nous lissons sa surface, 
en éliminant les éventuelles aspérités et irrégularités, afin de ren-
dre le produit non seulement esthétique mais également sûr.

Installation rapide et facile
Avant l’expédition, tous les produits subissent un assemblage 
préliminaire dans notre usine afin d’éviter les blocages. Nous avons 
mis au point un système de connexion spécial, composé d’un 
contre-dépouillement approprié, d’une fixation spécialisée et de 
l’usinage de trous aux endroits clés. Grâce aux instructions claires 
et au marquage individuel des pièces, il est possible d’effectuer un 
montage rapide et facile, sans connaissances particulières ni outils.

Conditionnement et 
transport
Tous les équipements sont fabriqués de telle sorte qu’il est possi-
ble de les transporter par voie terrestre (en camion porteur ou en 
semi-remorque), par voie martime ou aérienne. Le conditionne-
ment approprié des équipements permet d’optimiser l’espace 
et les coûts de transport, et facilite le déchargement sans avoir 
recours à des grues ou à des équipements spécialisés.
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Code produit Longueur Largeur Hauteur Tranche d’âge
Nombre  

de joueurs
Zone  

de sécurité
Hauteur de  
chute libre

RB2851 95 cm 80 cm 120 cm 1+ 5 12,6 m2 < 60 cm

RB2852 285 cm 30 cm 115 cm 1+ 9 16,9 m2 < 60 cm

RB2854 340 cm 90 cm 155 cm 1+ 16 21,8 m2 < 60 cm

RB2856 200 cm 180 cm 180 cm 1+ 14 20,2 m2 < 60 cm

RB2859 355 cm 360 cm 110 cm 1+ 14 27,9 m2 < 60 cm

RB2862 290 cm 225 cm 160 cm 1+ 12 25,9 m2 < 60 cm

RB2864 400 cm 320 cm 225 cm 1+ 20 34,2 m2 < 60 cm

SYSTÈME  MODULAIRE!

RB2862

RB2851

RB2859

RB2864

RB2854 RB2856

RB2852
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Code produit Longueur Largeur Hauteur Tranche d’âge
Nombre  

de joueurs
Zone  

de sécurité
Hauteur de  
chute libre

RB2866 415 cm 355 cm 310 cm 1+ 17 33,5 m2 < 60 cm

RB2867 690 cm 400 cm 220 cm 1+ 41 51,2 m2 < 60 cm

Voir aussi le catalogue Robinier complet! 

RB2866 RB2867
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Code produit Longueur Largeur Hauteur Tranche d’âge
Nombre  

de joueurs
Zone  

de sécurité
Hauteur de  
chute libre

WP2850 225 cm 30 cm 115 cm 1+ 7 15,0 m2 < 60 cm

WP2853 175 cm 90 cm 115 cm 1+ 9 15,3 m2 < 60 cm

WP2855 260 cm 95 cm 155 cm 1+ 14 19,5 m2 < 60 cm

WP2858 240 cm 205 cm 115 cm 1+ 13 20,4 m2 < 60 cm

WP2863 365 cm 250 cm 120 cm 1+ 20 27,4 m2 < 60 cm

SYSTÈME  MODULAIRE!

WP2850 WP2853

WP2855 WP2858 WP2863
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Code produit Longueur Largeur Hauteur Tranche d’âge
Nombre  

de joueurs
Zone  

de sécurité
Hauteur de  
chute libre

RB1218 - 860 cm 50 cm 190 cm 3+ 16 38,6 m2 < 60 cm

RB1219 - 1030 cm 280 cm 195 cm 3+ 24 53,5 m2 < 60 cm

RB1220 - 1320 cm 565 cm 190 cm 3+ 51 109,0 m2 <60 cm

RB1221 - 1190 cm 200 cm 190 cm 3+ 23 57,8 m2 < 60 cm

RB1222 - 1190 cm 495 cm 245 cm 5+ 46 92,3 m2 200 cm

Regardez le f lm:

RB1220

RB1218 RB1219

RB1221 RB1222
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Code produit Longueur Largeur Hauteur Tranche d’âge
Nombre  

de joueurs
Zone  

de sécurité
Hauteur de  
chute libre

RB1223 - 925 cm 510 cm 295 cm 3+ 42 81,7 m2 230 cm

RB1224 - 1315 cm 980 cm 230 cm 6+ 62 130,0 m2 230 cm

RB1224
RB1223



vinci play | Nouveaux produits

55

Code produit Longueur Largeur Hauteur Tranche d’âge
Nombre  

de joueurs
Zone  

de sécurité
Hauteur de  
chute libre

RB1339 220 cm 75 cm 120 cm 1 - 8 3 15,3 m2 < 60 cm

RB1366 - 90 cm 50 cm 85 cm 1 - 12 1 11,7 m2 < 60 cm

RB1338 40 cm 30 cm 100 cm 2+ 1 9,3 m2 < 60 cm

RB1393 150 cm 170 cm 75 cm - - - -

RB1394 150 cm 75 cm 75 cm - - - -

Caractéristiques des nouveaux produits:

Constuction  
en bois robinier

Construction ou 
éléments en inox

Plateformes  
en HPL HEXA

Panneaux en HDPE
Panneau en  
polycarbonate

Cordages  
avec âme en acier

Chaînes en inox
Tunnel en  
polypropylène

Connections  
durables

Capuchons  
de protection

*Les options de matéraiux s’appliquent aux produits sélectionnés, pour plus d’informations se rendre sur www.vinci-play.com

RB1339
RB1366

RB1338RB1393 RB1394
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Filets de sécurité

Accessibilité aux 
fauteuils roulants

Systeme de 
 but de football

Système de buts 
pour hockey en salle Paniers de  

basket-ball 
autoportants

Filets de volley

Panneaux  
en acier soudé

Paniers de basket 
multi-modules

Nouvelles games Arena

Sois comme Lewy!
L’ARENA est un terrain de jeux multisports qui peut être 
une installation sportive indépendante, parfaitement 
adaptée aux espaces publics. Dans l’ARENA, vous 
pouvez jouer au football, au basket, au handball, au 
hockey, au tennis et bien d’autres encore. 
Grâce à la modularité de ses dimensions et de son 
design fonctionnel, ainsi qu’à la possibilité de choisir 
la version du matériau et de la couleur, l’Arena peut 
s’adapter aux besoins individuels. 
La construction et les matériaux de la plus haute qualité 
sont résistants à une utilisation très intensive.

Nouvelles 
games

SYSTÈME  MODULAIRE!
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1. Déterminer la taille de votre terrain Arena

En utilisant des panneaux latéraux modulaires, il est possible 
de créer une arène de n’importe quelle taille.

Les coins, selon les besoins, peuvent avoir un angle droit ou être 
coupés (placés à un angle).

2. Choisir les options de conception et de matériaux

La structure de l’Arena peut être protégée par un revêtement galvanisé 
à chaud durable, ou galvanisée et protégée en plus par une peinture 
à trois couches.

Les panneaux modulaires en acier à partir desquels nous créons l’Arena 
sont disponibles en trois options :

- des profils tubulaires verticaux en acier soudés de manière permanente 
au cadre, créant ainsi une structure durable et stable ;

- des murs en panneau PEHD, résistant aux intempéries, renforcés par 
des profils en acier ;

- des rails verticaux en composite recyclé, résistant à l’humidité et aux 
basses températures.

3. Réglez la hauteur

Grâce aux panneaux modulaires, la hauteur des parois latérales peut être librement adaptée aux besoins individuels. 
Chaque panneau a une hauteur de 1m. Le filet de sécurité durable est disponible en hauteur de 2 ou 3 m.

Vous avez le choix entre cinq combinaisons:

- une rangée de panneaux; 
- deux rangées de panneaux; 
- trois rangées de panneaux;

- deux rangées de panneaux + filet de sécurité de 3 m; 
- trois rangées de panneaux + filet de sécurité de 2 m.

4. Sélectionner le type d’entrée

Le type d’entrée de l’Arena peut être ajusté pour répondre à tous les besoins. Cinq types sont disponibles: 
un panneau avec une ouverture, un portillon ouvrable avec ou sans blocage supplémentaire contre l’entrée 
des vélos, un panneau décalé ou une entrée technique verrouillable.

SYSTÈME  MODULAIRE!
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5. Choisir les buts de football

Les buts de football existent en quatre configurations: 
- sans panneau supérieur; 
- avec panneau supérieur; 
- avec panneau supérieur et le panier de basket à l’avant; 
- avec panneau supérieur et deux paniers de basket: avant et arrière.

6. Choisir les éléments latéraux des buts

Les parois latérales des buts existent en trois variantes: 
- ouvertes; 
- avec une barre transversale pour empêcher les vélos d’ entrer sur 
le terrain; 
- complètement fermés (but complet).

7. Choix des éléments complémentaires:

Les éléments complémentaires de l’équipement de l’Arena sont 
conçus de manière à pouvoir être placés n’importe où dans les par-
ois du terrain de jeu. Vous pouvez choisir parmi quatre éléments: 
- un banc debout; 
- une petite porte “brésilienne”; 
- un panier de basket-ball sur pied; 
- un filet de volley-ball.
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Code produit Longueur Largeur Hauteur
Tranche  

d’âge
Construction Panneaux

acier inox bois PEHD composite

2431 120 cm 185 cm 385 cm 3+ - - - -

2432 145 cm 185 cm 385 cm 3+ - - - -

2451 135 cm 35 cm 80 cm 3+ - - - -

2452 320 cm 110 cm 210 cm 3+ - -        

2441 1135 cm 10 cm 260 cm 3+ - - - -

2495 120 cm 60 cm 95 cm 3+ - -        

2421 320 cm 235 cm 385 cm 3+ - -        

2422 820 cm 235 cm 385 cm 3+ - -        

2423 1175 cm 290 cm 385 cm 3+ - -        

2401C6x7 615 cm 670 cm 105 cm 3+ - -        

2401B6x7 615 cm 670 cm 205 cm 3+ - -        

2402C8x13 1315 cm 860 cm 105 cm 3+ - -        

2421

2441

2452

24232422

24322431

2451

2495

2401C6x7 2402C8x132401B6x7
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Code produit Longueur Largeur Hauteur
Tranche  

d’âge
Construction Panneaux

acier inox bois PEHD composite

2403C8x15 1460 cm 820 cm 385 cm 3+ - -        

2404C9x21 2065 cm 925 cm 385 cm 3+ - -        

2404A9x21 2325 cm 1055 cm 505 cm 3+ - -        

2405C10x23 2210 cm 1070 cm 385 cm 3+ - -        

2405B10x23 2210 cm 1260 cm 505 cm 3+ - -        

2405A10x23 2470 cm 1195 cm 505 cm 3+ - -        

2406C12x24 2315 cm 1175 cm 385 cm 3+ - -        

2407B14x26 2565 cm 1615 cm 505 cm 3+ - -        

2408A17x31 3325 cm 1805 cm 505 cm 3+ - -        

Caractéristiques des produits ARENA:

Construction  
ou éléments  
en acier galvanisé

Éléments en inox
Panneaux  
composites

Panneaux  
en PEHD

Chaines en inox

Connexion durable
Capuchons  
de protection

*Les options de matéraiux s’appliquent aux produits sélectionnés, pour plus d’informations se rendre sur www.vinci-play.com

2404A9x212404C9x212403C8x15

2406C12x24

2405C10x23 2405B10x23 2405A10x23

2407B14x26 2408A17x31
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Passages en acier 
ajourés

Divers panneaux 
pédagogiques

Conceptions 
d’impressions 

personnalisées

Large gamme de 
couleurs pour les 

pièces en acier

Variété de 
couleurs des HPL

Éléments  
d’activité

Système 
modulaire

Toboggans 
tubulaires en acier 

inoxydable

Panneaux  
musicaux en option

Lancement 
de nouvelles 
gammes au 

1 er trim.  
2023

Nouvelles games QUBIX

Amusez-vous avec les cubes!
La nouvelle gamme QUBIX est constituée de 
constructions géométriques remplies d’éléments 
d’activité. Leur design moderne s’intègre parfaitement 
aux espaces urbains, tout en offrant aux enfants et 
aux adolescents un endroit idéal pour développer leur 
coordination motrice. Les illustrations intéressantes et 
les formes symétriques des structures en acier raviront 
à la fois les enfants et les personnes qui s’en occupent 
les accompagne
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Nouvelles games QUBIX

Structrure
La structure de la gamme Qubix est réalisée en acier et constituée 
de profilés robustes galvanisés à chaud et revêtus de peintures 
sous forme de poudres résistantes aux UV et détenant le certificat 
QUALICOAT . Une grande variété de couleurs est disponible pour 
satisfaire la majorité des demandes. Nous prêtons une grande 
attention à l’aspect esthétique de nos produits ainsi qu’à l’utilisation 
des matériaux de haut qualité afin d’atteindre les exigences 
de fabrication les plus élevées.

Système modulaire
La série Qubix est constituée d’ensembles de cubes en acier 
composés de nombreuses configurations différentes. Ils peuvent 
être réalisés à l’aide  d’éléments simples ou reliés entre eux par 
des ponts en acier ajourés. Nous pouvons également augmenter 
la hauteur de deux, trois à même quatre éléments de cube, ce qui 
permet d’ adapter l’offre à la demande internationale. 

Panneaux pédagogiques
La série Qubix est enrichie d’éléments éducatifs, fabriqués 
au départ de plaques de stratifié haute pression (HPL) de la plus 
haute qualité. En plus de s’intégrer dans n’importe quel espace 
urbain, c’est une oasis et un lieu accueillant non seulement pour les 
adolescents, mais aussi pour les jeunes enfants.

Réalisé par Vinci Play
Les parois latérales de Qubix sont faites d’un matériau très ré-
sistant avec une transparence similaire au verre, et deux fois aussi 
léger et 200 fois plus résistant aux chocs. En outre, il résiste aux 
intempéries, y compris aux rayons UV et aux importantes fluctua-
tions de températures. Couvert de graphismes joyeux et colorés 
créés par une équipe de graphistes faisant preuve de beaucoup 
de créativité, il vous permet de personnaliser l’apparence du Qubix 
et de répondre ainsi à toutes demandes particulières.

Passages en acier ajourés
Les passages en fil d’acier inoxydable épais créent des parcours 
en spirale ajourés reliant les cubes individuels. Cela rend la structure 
plus légère et permet aux enfants de s’épanouir pleinement avec 
une touche de frisson.

Panneaux musicaux
Qubix apporte beaucoup de joie aux enfants et à leurs accom-
pagnants. Il  suscite un grand intérêt tout en apportant une touche 
esthétique qui ne laissera personne de marbre. Pour que le plaisir 
ne cesse, Qubix a été équipé d’éléments musicaux en acier inoxyda-
ble de la plus haute qualité et des tubes “”parlants”” colorés.

Éléments d’activité
A l’intérieur des cubes se trouvent de nombreuses échelles 
d’activités, des filets et des ponts, constitués de cordes en acier 
galvanisé d’un diamètre de 16 mm, recouvertes de polypropylène 
connectées par des attaches résistantes en plastique, en acier 
inoxydable ou en aluminium. Les éléments de cordage sont 
dimensionnés, coupés à la longueur appropriée, puis connecté à 
l’aide d’attaches fixées par presses hydrauliques avec une pression 
de 150 tonnes. Ces différents cubes sont un véritable défi pour les 
enfants, favorisant ainsi leur développement psychomoteur.

Toboggans tubulaires en inox
Toboggans en acier inoxydable certifié AISI 304 et AISI 316 de 790 
mm de diamètre, surface sablée. Diverses versions disponibles : 
droite, courbée ou spiral selon le souhait de nos clients. L’ensemble 
du processus de production des toboggans tubulaires en acier inox-
ydable est réalisé par les équipes hautement qualifiés de VinciPlay. 
Ils conçoivent les tubes, puis les roulent avec une grande précision, 
assemblent tous les éléments de la structure et, enfin, connectent 
les composants par des soudures durables et sécurisées.

2,20 m

4,40 m

6,60 m

8,80 m

SYSTÈME  MODULAIRE!
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Planchers et murs d’escalade en contreplaqué marine antidérapant 
ou en panneaux HPL HEXA - des matériaux très durables résistants 
aux conditions climatiques extrêmes et à l’usure.

INOX (AISI 304 or 316) 
 - structure en inox 
 - main courante, barres de maintien

Construction et éléments métalliques en acier galvanisé  
à chaud ou traité par pulverisation

Construction en bois lamellé collé imprégné,  
section  
des poteaux 90 x 90 mm

Panneaux HPL (Stratifié Haute Pression) de la plus haute  
qualité resistants aux intempéries et aux UV

Ressort en fer sablé

Equerres, visseries, rondelles et écrous apparentes en inox ou en 
acier galvanisé et protégés par des caches visseries en plastique

Glissières en inox ou fibre de verre avec  
panneaux latéraux en HDPE ou HPL

Cordages avec âme en acier en Polypropylène (PP) ou en  
alliage de nylon

Tunnels en plastique durable et  
anti-vandalisme double épaisseurs

Caoutchouc / capuchons de protection en PP Poteaux en matériau composite

PEHD - Polyéthylène Haute Densité Panneaux en matérieau composite

Toboggans tubulaires en inox ou en Polyéthylène Accessoble aux PMR (Personne à Mobilité Réduite)

 Chaines certifiées en inox Elements rotatifs

Plateforme du tourniquet en HPL PEHD 100% recyclé

Panneau en polycarbonate

LÉGENDE

*Les couleurs des produits de ce catalogue peuvent ne pas correspondre exactement aux couleurs réelles. Le groupe Vinciplay se réserve le droit d’apporter à tout moment 
et sans préavis toutes modifications et améliorations à ses produits. Les informations fournies dans ce catalogue étaient exactes au moment de l’impression. Le groupe 
Vinciplay n’accepte aucune responsabilité pour toute perte ou dommage lié à toute personne ou entreprise à la suite d’une erreur, d’une omission ou d’informations 
trompeuses, et ce catalogue n’oblige à aucune forme de contrat.

Légende



13, Route de Zoufftgen
L-3598 DUDELANGE

E-mail : exports@vinci-play.com
Tél. : +352 26 51 75 21 / +33 6 83 76 40 62

www.vinci-play.com


