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+

Les vestiaires réalisés en hêtre massif, avec patères à doubles crochets
+ Bancs vestiaires accolables.
en acier munis d’embouts PVC de protection, offrent de nombreux
+ Lisses proposées en 4, 6 ou 8 patères pour répondre à vos besoins.
rangements pour accueillir bonnets, écharpes, manteaux et chaussures.
+ Conception robuste.

VS

F1

J3

B2

Mobilier pour Crèches & Multi Accueils

+ Facilité de pose.

1

2

Banc vestiaire
accolés deux par deux
1

3

Idée pratique

DIMENSIONS
t)BVUFVSEBTTJTFDN
1 étagèr
étagère à 8 casiers en partie haute
ét
0 cm.
cm
et 1 étagère à chaussures en partie basse. t)PSTUPVU-Y)Y14YY0

Banc vestiaire
Ba

RÉFÉRENCE(S)
AVANTAGE(S)
t,
t"TTJTFmousse revêtue de skaï tilleul.
t Casiers et lisses
odulables
m
en hauteur pour s’adapter
à la taille des enfants.
t-JWSÏQSÏmonté.

8

2

Meuble d’accueil
Me

t l’accueil en
Meuble d’accueil en hêtre massif permettant
Meub
7
crèche et le change de l’enfant
crèc
crè
mobilier a pour vocation aussi d’être utilisé à des fins
Ce m
administratives.
AVANTAGE(S)
tQPrtes battantes
t²UBHÒSFTEFSBOHFNFOU
t-JWSÏavec tapis de cIBOHF17$

3

Sur-chaussures
SurSu

Destinées à un usage intensif en crèche
Dest
(multiples utilisations, fréquents lavages à 60
(mul
machine).
en m

Les portes manteaux

+

LES

Gamme lisses simples
Gamm
L’UNIVERS DES
TOUT-PETITS

+ Conception rrobuste.

Lisses d’accueil en compact HPL conçu pour l’accrochage des
vêtements, sacs, bonnets, etc.

+ Lisses propo
proposées en 4, 6 ou 8 patères pour répondre à vos besoins.
+ Facilité de pose.

Mobilier pour Crèches & Multi Accueils

Sur demande, la lisse chenille
peut s’accroître pour aller
au delà de 8 doubles patères

2
1

Wiki Cat vous recommande :
1

1

1

Lisses
Liss
ss simples Chenille
Sa fixat
fixation murale permet une adaptation à la hauteur désirée.
fi
rée.
Composé de 3 éléments distincts pour installer des lisses de 4, 6
Comp
ou 8 doubles patères.
DIMENSIONS
t
Lisse 4 double patères L 1x xH18.5
x P :x66 cm.
Lisse 6 double patères L x H x P : 86.5 x 18.5 x 6 cm.
Lisse 8 double patères L x H x P : 112 x 20 x 6 cm.
RÉFÉRENCE(S)
t-JTTFD
henille 4 patères :
t-JTTFchenille trois couleurs 6 patères :
t-JTTFchenille trois couleurs 8 patères :

2

Lisses
Liss
ss simples Girafe
Sa fixat
fixation murale permet une adaptation à la haut
fi
hauteur désirée.
rée.
Composé d’1 éléments pour installer des lissess de 6 patères.
Comp
DIMENSIONS
Dimensions hors tout : L x H x P : 101 x 31 x 6 cm.
RÉFÉRENCE(S)
t-JTTFHJSBHFQBUÒSFT

Meuble d’accueil 3 colonnes 12 portes

p 43

9

Le coin doudous

+

LES

L’UNIVERS DES
TOUT-PETITS

finitions

Gamme rangement doudous
Gamm

produits

+ Composition de la toile : 100% polyamide.

Mobilier pour Crèches & Multi Accueils

+ Composition du hublot : 100% PVC.
+
+ Dimensions des pochettes : L 25 x l 25 x P 5,5 cm - (3,5 litres).

F1

J3

B2

3

1

Meuble
bifaces

2
6

6

Meuble à doudous
Me

4

3 pochettes
po

5

4

1

10

VS

3 po
pochettes

2

6 pochettes
po

3

Modèle vertical
Mod

Modèle vertical
Modè

DIM
DIMENSIONS
t%JNFOTJPOThPSTUPVUIY-YDN

DIMENSIONS
D
IM
t%JNFOTJPOThPSTUPVUIY-6YDN

RÉFÉRENCE(S)
tMo
EÒMFQoDIFUUFTHSJTGVTDIJB lPUEF 
tMo
EÒMFQoDIFUUFTHSJTGVTDIJB lPUEF 
tMo
EÒMFQoDIFUUFTWFrUKBVOF lPUEF 
tMo
EÒMFQoDIFUUFTWFrUKBVOF lPUEF 

RÉFÉRENCE(S)
tMo
EÒMFQoDIFUUFTHSJTGVTDIJB lPUEF 
tMo
EÒMFQoDIFUUFTHSJTGVTDIJB lPUEF 
tMo
EÒMFQoDIFUUFTWFrUKBVOF lPUEF 
tMo
EÒMFQoDIFUUFTWFrUKBVOF lPUEF 

9 pochettes
po
DIM
DIMENSIONS
M
t%JNFOTJPOThPSTUPVU)Y-YDN
t%JNFOT
t%J
RÉFÉRENCE(S)
tMo
EÒMFQoDIFUUFTHSJTGVTDIJB lPUEF 
tMo
EÒMFQoDIFUUFTWFrUKBVOF lPUEF 

0TTBUVSFFOIÐUSFNBTTJG
0TTB
DIMENSIONS
.PCJMJFSbPJTDPOÎVQPVSMFTFTQBDFTSFQoTFU
.PCJ
t%JNFOTJPOThPSTUPVU-YHYP46YY50D
FTQBDFTBDUJWJUÏT
FTQB
FTQ
t%JNFOTJPOTDBTFT-Y)Y1YY DN
.FVCMFT#JGBDFT $BTFTGBDF
RÉFÉRENCE(S)
AVANTAGE(S)
t,/3 DoEFöOJUJPOQSoEVJU
t3BOHFSMFTEPVEPVTEFTFOGBOUT
t.POUÏTVSSPVMFUUFTNVMUJEJSF
DUJPOOFMMFT
EPOUBWFDGSFJO
tPoTTJCJMJUÏEFTUoDLFSEBVUSFTÏMÏNFOUTRVF
EFTEPVEPVT DPVDIFT DIBVTTVSFT
TVSFT FUD

5

6 po
pochettes

Mod
Modèle horizontal

Modèle horizontal
Mod

DIM
DIMENSIONS
t%JNFOTJPOThPSTUPVU)Y-YDN

DIM
DIMENSIONS
t%JNFOTJPOThPSTUPVU)Y-Y6DN

RÉFÉRENCE(S)
tMo
EÒMFQoDIFUUFTHSJTWFrU lPUEF 
tMo
EÒMFQoDIFUUFTHSJTWFrU lPUEF 

RÉFÉRENCE(S)
tMo
EÒMFQoDIFUUFTHSJTWFrU lPUEF 
tMo
EÒMFQoDIFUUFTHSJTWFrU lPUEF 

Les meubles de change

+

LES

finitions

Gamme espace change
Gamm

produits

+ Matelas 2 faces
PVC, lavables à l’éponge et traité “non-feu”.
fa

L’UNIVERS DES
TOUT-PETITS

+ Nombreux rangements pratiques.

VS

+ Accès facilité aux produits.

F1

J3

B2

+ Très bon maintien du matelas à l’aide de 2 butées.

Mobilier pour Crèches & Multi Accueils

Priorité
au confort
Tout à portée
de main

1

1

DIMENSIONS
6 cm.
cm
t%JNFOTions hors tout : L x l x h : 107 x 99 x 76
t*OUFSJFVSEFTDBTJFST27 x 14,5 x 37 cm.
Mobilier bois conçu pour les espaces petite enfance.
Mobi
RÉFÉRENCE(S)
AVANTAGE(S)
t Partie basse avec 2 étagères réglables en hauteur et 3 tiroirs
translucides.
t Un matelas blanc,
ces 2PVC,
fa lavable à l’éponge, « traité non-feu »,
et maintenu par 2 butées, est fourni avec le meuble.

Meuble de change
Me
Modèle Ouvert
Mod

2

2

Meuble de change
Me

Les matelas à langer

Mod
Modèle Fermé

Lot de 2 matelas à langer

Mobilier bois conçu pour les espaces petite enfance
Mobi

DIMENSIONS
t%JNFOTions hors tout : L x l x h : 70 x 50 x 10 cm.

AVANTAGE(S)
t-JWSÏmonté avec matelas

RÉFÉRENCE(S)

DIMENSIONS
t%JNFOTions hors tout : L x l x h : 107 x 99 x 76 cm.
t*OUFSJFVSEFTDBTJFST27 x 14,5 x 37 cm.
RÉFÉRENCE(S)
11

Lits crèche Easy’Cat

+

LES

produits

Mobilier bois conçu pour les enfants jusqu’à 2 ans.
Barrière mobile avec verrouillage de sécurité automatique.
Wikicat a imaginé une nouvelle gamme de lits crèches « Easy’Cat
Easy’C
Easy
sy’C
’Cat
at » avec
Conforme aux normes de sécurité et à la norme NF EN716-1 et 2.
un système mécanique simplifié et fonctionnel. Basé surr un principe
Choix de 4 coloris de piétements.
d’ouverture d’une main, ces lits gardent l’esthétisme de notre
e précédente
pr 2 dimensions de couchages possibles (100 x 50 cm) et (120 x 60 cm).
Pieds montés sur roulettes renforcées pour déplacements, évacuations de
gamme en y ajoutant une fonctionnalité supplémentaire.
sécurité et entretiens facilités.

VS

F1

J3

B2

E
SYSTÈM
EASY’CAT

SYSTÈM E
U RE
D’O UVERT
!
À 1 MAIN
1

1

LEVER

TOURNER

2 dimensions de
couchage 100 x 50 cm
et 120 x 60 cm

2

1

Litt crèche Barrière Mobile Easy’Cat
(Somm
omm fixe)
Sommier
Lit crè
crèche en hêtre massif.

Modèle
Déposé

3
12

finitions

Gamme lits crèche Easy’Cat
Gamm

+
+
+
+
+
+

Mobilier pour Crèches & Multi Accueils

L’UNIVERS DES
TOUT-PETITS

DESCE

NDRE

Tige facilitant le guidage
de la barrière

DIMENSIONS
t%JNFOTions hPSTUPVU-Y-YIY6YDNPV1Y5Y
t&OUSFUSaWFSTFIBVUFFUUÐUFEFTPNNJFSDN

RÉFÉRENCE(S)
t-JUDSÒD
he 1Y5DN&BTZ$BUËCBSSFBVY
AVANTAGE(S)
t-JUDSÒche 1Y5DN&BTZ$BUËQBOOFBVY
t0VWFrUVSFEFMBCBSSJÒSFEVOFNBJO
t-JUDSÒcIFY6DN&BTZ$BUËCBSSFBVY
tEJNFOTiPOTEFDPVcIBHFY6DNPV1Y5DN t-JUDSÒcIFY6DN&BTZ$BUËQBOOFBVY
t)BVUFVSEVTPNNJFS57 cm.
t-JWSÏQSÏmPOUÏaWeDNBUFMBTEÏhPVTTBCMFGaDFT17$ ÏQBJTTFVS1DN
t$POGPSNFËMBnorme NF EN 71FU
tmoEÒMFTQoTTJCMFTËCBSSFBVYPVQBOOFBVY

Wiki Cat vous recommande :
Lits crèches certifiés
conforme à la norme
NF EN 716-1 et 2

2

3

Lits
ts DSF Easy’Cat

3

L’UNIVERS DES
TOUT-PETITS

p 14

4

SYSTÈM
EASY’CAT

2

Coffre
de rangement

E

Lits
ts crèche LDM Easy’Cat

4

Lits
ts gain de rangement Easy’Cat

Mobilier pour Crèches & Multi Accueils

Lits crèche Easy’Cat

(litt d
de crèche Duo sommier fixe)

(litt Duo
D - Couchage bas mobile)

120 x 60 cm (sommier fixe)

Lit crèche
crè
à double niveau en hêtre massif.

Mobilier en
Mobil
e bois conçu pour les enfants en crèche. Structure hêtre massif et sommier en panneau mélaminé aéré d’épaisseur 19 mm.

Mobilier en bois conçu pour les enfants en crèche, et permettan
Mobi
ensemble lit rangement pour garder à portée de mains tous
un ensem
et les accessoires de literie. rangement composé d’une demie ét
inférieure. Monté sur roulettes multidirectionnelles (dont 2 avec

Permet
P
erme le couchage d’un tout petit en partie haute et d’un plus grand en partie basse.

AVANTAGE(S)
RÉFÉRENCE(S)
t Livré prém
onté avec matelas déhoussables 2 faces PVC,
t-JUDPNQMFU
épaisseur 10 cm en haut et 5 cm en bas.
t#BSSJÒSFmobile avec verrouillage de sécurité en partie haute Lit haut
DIMENSIONS
t)BVUFVSEVTPNNJFSIBVUDN
t)BVUFVSEVTPNNJFSCBT15 cm.
t)PSTUPVUMJUIBVU-YMY)2Y6Y15DN
t)PSTUPVUMJUCBT-YMY)10Y5Y15DN
RÉFÉRENCE(S)
t Système Easy’Cat
SF Lit
1Y5ËCBSSFBVY
D
t Système Easy’Cat
SF Lit
1Y5ËQBOOFBVY
D
t Système Easy’Cat
S'Y6ËCBSSFBVY
Lit D
t Système Easy’Cat
S'Y6ËQBOOFBVY
Lit D

AVANTAGE(S)
t#BSSJÒSFmobile avec verrouillage de sécurité en partie haute.
t-JWSÏQSÏmonté avec matelas déhoussable, 2 faces PVC. épaisse
AVANTAGE(S)
AVANTAGE(S)
tPossibilité de stockage sur un fond et une demie étagère en pr
t.odèle disponible en dimensions 1Y50
t#BSSJÒSFmobile avec verrouillage de sécurité en partie
t$POÎVQPVSÐUSFSBOHÏTPVTMFMJUIBVU
haute.
t.POUÏTVSSPVMFUUFTNVMUJEJSectionnelles (dont 2 avec
t6UJMJTBCMFavec
freins).
l’enfant en position sortie et sous le lit haut
DIMENSIONS
t-JWSÏQSÏmonté avec matelas.
en position rangement.
t.POUÏTVSSPVMFUUFTNVMUJEJSectionnelles (dont 2 avec freins).
LFMJUIBVU
t-JWSÏQSÏmonté avec matelas.
DIMENSIONS
t%JNFOTions hPSTUPVU-YMY)2Y6Y15DN
t)BVUFVSTPNNJFSIBVUQBSSBQQPrUBVTPMDN
t)PSTUPVU-YMY)2Y6Y15DN
DIMENSIONS
t$PVcIBHFY60 cm
t$PVcIBHFY60 cm
t%JNFOTiPOTNBUFMBT-YMY&QY6Y10 cm (maYJ
t.BUFMBT-YMYÏQBJTTFVSY6Y10 cm (maYJ t)PSTUPVU-YMY)10Y5YDN
t)BVUFVSEVTPNNJFSCBTQBSSBQQPrUBVTPMDN
t&OUSFUSaWFSTFIBVUFFUTPNNJFSDN
RÉFÉRENCE(S)
t$PVcIBHF1Y50 cm
t&OUSFTPNNJFSFUTPMDN
t.BUFMBT-YMYÏQBJTTFVS1Y5Y10 cm (maYJ 
t4ZUÒNFFBTZDBU
RÉFÉRENCE(S)
RÉFÉRENCE(S)
t-JUIBVUTFVM
13
t-JUCBTTFVM

Lit bas

Lits crèche Clic’Cat

Mobilier pour Crèches & Multi Accueils

L’UNIVERS DES
TOUT-PETITS

+

LES

finitions

Gamme lits crèche Easy’Cat
Gamm

Matière naturelle et chaleureuse.
Les lits crèche Clic’Cat possèdent un système classique
clas
assi
siq
q Mobilier
de ergonomique et esthétique.
Conforme aux normes de sécurité.
barrière coulissante (à deux mains). Wiki cat vous appo
apporte
unede 4 coloris de piétements.
porr Choix
po
de 2 dimensions de couchages (100 x 50 cm et 120 x 60 cm).
solution pratique avec une gamme de lits surélevés confo
conformes
fo Choixaux
Pieds montés sur roulettes renforcées pour déplacements, évacuations de
réglementations en vigueur.
sécurité et entretiens facilités.
+ Complémentarité avec chaises, fauteuils et tables en
aille
T Crèche (TC).
+
+
+
+
+
+

produits
VS

F1

J3

B2

Wiki Cat vous recommande :

3

1

2

2 dimensions de
couchage 100 x 50 cm
et 120 x 60 cm
1

SYSTÈM E À
U RE
D’O UVERT

2 MAIN S !

Les
es lits crèche
(Somm
omm fixe)
Sommier
Lit crè
crèche en hêtre massif.
AVANTAGE(S)
tEJNFOTiPOTEFDPVcIBHFY6DNPV1Y5DN
5DN 2
Litt crèche CSR
t$Frtifiés conformes à la norme NF EN 71FU
(SSommier
omm réglable sur 3 hauteurs)
NVMUJEJSectionnelles
NVMU
onne
onnelles
lles
t 4PNNJFSFOQBOOFBV ÏQBJTTFVS
NN BÏSÏ SPVMFUUFTNVMUJEJSectionnelles
EPOUavec freins.
Lit crèche
crè
en hêtre massif.
DFT17$
17$ÏQB
17$
ÏQBJTTF
ÏQB
JTTFLit mPOUÏTVSSPVMFUUFTNVMUJEJSectiPOOFMMFTEPOUavec
JTTFVS1
JTTFVS
1
t-JWSÏQSÏmonté aveDNBUFMBTEÏhPVTTBCMF GaDFT17$ÏQBJTTFVS1DN
freins.
t)BVUFVSEVTPNNJFS57 cm.
4PNNJFSFOQBOOFBVBÏSÏ ÏQBJTTFVS1NN $Frtifié conforme à la
t#BSSJÒSFmPCJMFaveDWFSSPVJMMBHFEFTÏDVSJUÏFOQBrUJFIBVUF norme NF EN 71FU

DIMENSIONS
3 Coffre de rangement
t)PSTUPVU-YMY)Y6YDN
sur roulettes
8 cm et 8 cm.
t&OUSFUSaWFSTFIBVUFFUTPNNJFS61 cm, 4
48
t&OUSFTPNNJFSFUTPM61 cm, 7DNFUDN
DN
D
N &Sgonomie).
&Sgonomie
&S
omie).
.PCJMJFSCPJTDPOÎVQPVSÐUSFSBOHÏTPVTVOMJUDSÒcIFEFEJNF
RÉFÉRENCE(S)
*EÏBMQPVSMFSBOHFNFOUEFTÏMÒNFOUTEFMJUFSJFFUEJWFST QFMV
t Lit crèc
he $43ËCBSSFBVY1Y5DNavec matelas ép. 1DN
.POUÏTVSSPVMFUUFTNVMUJEJSectiPOOFMMFTEPOUavec freins.

AVANTAGE(S)
t Lit crèc
he $43ËCBSSFBVYY6DNavec matelas ép. 1DN
DIMENSIONS
DIMENSIONS
t%JNFOTions hPSTUPVU-YMY)1Y5Y45 cm.
t)PSTUPVU-YMY)Y6YDNPV1Y5YDN t#BSSJÒSFmPCJMFaveDWFSSPVJMMBHFEFTÏDVSJUÏFOQBrUJFIBVUF
t LitépBJTTFVr
crèc
he $43ËQBOOFBVY1Y5DNavec
matelas ép. 1DN
t-JWSÏprémonté
aveDNBUFMBTEÏhoVssaCMFGaces
PV$,
1DN.
t&OUSFUSaWFSTFIBVUFEFMBCBSSJÒSFFUTPNNJFSDN
t%JNFOTiPOTJOUÏSJFVSFT-YMY&Q1Y5YDN
t Lit crèc
he $43ËQBOOFBVYY6DNavec matelas ép. 1DN
RÉFÉRENCE(S)
RÉFÉRENCE(S)
t-JUDSÒD
he 1Y5ËCBSSFBVY
t-JUDSÒche 1Y5ËQBOOFBVY
t-JUDSÒcIFY6ËCBSSFBVY
t-JUDSÒcIFY6ËQBOOFBVY
14

Wiki Cat vous recommande pour votre espace dortoir :
Couchette

finitions
produits

Support

p16

p16

VS

F1

J3

L’UNIVERS DES
TOUT-PETITS

B2

Mobilier pour Crèches & Multi Accueils

Lits crèche Clic’Cat

+

3

4

5

+
+

SYSTÈM E
RE
D’O UVERTU
!
S
IN
À 2 MA

5

Litt crèche LDM
(lit Duo - Couchage bas mobile)

Lits crèches certifiés
conforme à la norme
NF EN 716-1 et 2

Mobilier en bois conçu pour les enfants en crèche. Structure hêtre massif et sommier en panneau mélaminé aéré d’épaisseur 19 mm.
Mobi

Permet le couchage d’un tout petit en partie haute et d’un plus grand en partie basse.

3

Les
es Lits DSF
(lit de crèche Duo sommier fixe)
LLit
it crèche
c
à double niveau en hêtre massif.
AVANTAGE(S)
t Livré prém
onté avec matelas déhoussables 2 faces PVC, épaisseur 10 cm en haut
et 5 cm en bas.
t Barrière mobile avec verrouillage de sécurité en partie haute
DIMENSIONS
t Hauteur du sommier haut : 82 cm.
t Hauteur du sommier bas : 15 cm.
t Hors tout : L x l x H = 127 x 66 x 158 cm ou 107 x 56 x 158 cm.
RÉFÉRENCE(S)
t Système ouver
ture 2 mains 100 x 50 à barreaux :
t Système ouver
ture 2 mains 100 x 50 à panneaux :
t Système ouver
ture 2 mains 120 x 60 à barreaux :
t Système ouver
ture 2 mains 120 x 60 à panneaux :

4

Litt gain de rangement 120 x 60 cm
(som
sommier fixe)

RÉFÉRENCE(S)
t-it complet :

Lit haut

Lit bas

en partie basse.

t Utilisable
vecal’enfant en position sortie et sous le lit hau
en position rangement.
t Monté sur roulettes multidirectionnelles (dont 2 avec
t Livré pré-monté avec matelas.

Mob
Mobilier
Mobi
en bois conçu pour les enfants en crèche, et permettant d’obtenir un ensemble lit
Mobilier en bois conçu pour les enfants en crèche. Structure hêtre
rangement pour garder à portée de mains tous les articles et les accessoires de literie.
massif et sommier en panneau mélaminé aéré d’épaisseur 19 mm. AVANTAGE(S)
rangement composé d’une demie étagère inférieure. Monté sur roulettes multidirectionnelles
Permet le couchage d’un tout petit en partie haute et d’un plus grandt Conçu pour être rangé sous le lit haut.
(dont 2 avec freins).

AVANTAGE(S)
t#BSrière mobile avec verrouillage de sécurité en partie haute.

AVANTAGE(S)

t-ivré prémonté avec matelas déhoussable, 2 faces PVC. épaisseur 10 cm.
tPossibilité de stockage sur un fond et une demie étagère en profondeur

t#BSrière mobile avec verrouillage de sécurité en partie haute.
t.POUÏTur roulettes multidirectionnelles (dont 2 avec freins).

DIMENSIONS
Le lit haut :
t%imensions hors tout : L x l x H : 127 x 66 x 158 cm
t)BVteur sommier haut par rapport au sol : 82 cm
t$PVchage : 120 x 60 cm
t%imensions matelas: L x l x Ep.: 120 x 60 x 10 cm (maxi)

DIMENSIONS
t)PSTUPut : L x l x H : 127 x 66 x 158 cm
t$PVchage : 120 x 60 cm
t.BUFlas: L x l x épaisseur : 120 x 60 x 10 cm (maxi)
t&ntre traverse haute et sommier : 63 cm
t&ntre sommier et sol : 82 cm

RÉFÉRENCE(S)
t4ZTtème ouver
ture 2 mains :

RÉFÉRENCE(S)
t-it haut seul :

t.odèle disponible en dimensions 100 x 50

t-ivré prémonté avec matelas.

DIMENSIONS
t Hors tout : L x l x H : 107 x 56 x 41 cm.
t Hauteur du sommier bas par rapport au sol : 13 cm
t Couchage : 100 x 50 cm
t Matelas : L x l x épaisseur: 100 x 50 x 10 cm (maxi).
RÉFÉRENCE(S)
t Lit bas seul :

15

finitions

Couchettes et matelas

produits

L’UNIVERS DES
TOUT-PETITS

Mobilier pour Crèches & Multi Accueils

Matelas classé
non feu

F1

J3

B2

2
1
4

3

5

Matelas classé
non feu

Conception légère
Livré monté

1

Couchette empilable
Co
(à l’unité
l
ou par lot de 4)

2

Equipée d’un sommier en toile soudée, résistante, aérée et d’un
Equip
’un entretien
entret
ntretien
ien ffa
facile,
acile,
chaque couchette empilable réunit toutes les qualités que vous recherchez.

Support de lits à roulettes
Supp
Su

DIMENSIONS
t$PVcIBHF-YMY)Y6DNY DN
t)PSTUPVU-YMY)7 Y6Y1 DN
RÉFÉRENCE(S)
t"MVOJUÏ
tPar lPUEF

3

4

AVANTAGE(S)
AVAN
AV
AN
tEnse
TÏEFEFVYUSaverses bois montées sur roulettes où viennent s’emboîter
oîter la tête
tête et
et
t Ensemble compo
le pied des couchettes.
tPermet la manutentiPOFUMFSBOHFNFOUEF10 couchettes.

AVANTAGE(S)
RÉFÉRENCE(S)
t&TUIÏUJRVF
t-ÏHÒSF  LH 
t.BOVUFOUiPOBJTÏF TVQQPrt à roulettes pour 1MJUTQSÏTFOUÏDJEFTTPVT
MJUTQ
MJ
UTQSÏTFOUÏDJE
UTQ
DJEFTTP 
DJE
t-JWSÏFmontée.

Drap de protection pour couchette empilable
Dr

AVANTAGE(S)
AVAN
AV
AN
t"MBJTFFOUJTTVPòSBOUVONFJMMFVSDPOGPrUBVYFOGBOUT
t"MBJTF
t"M
t4ZTUÒNFEFöYBUiPOSBQJEFBVYDPJOTQBSCBOEFWFMDSP
t$PNQositiPOQPMZDPUPOMavable à 60°.
tVendu par lPUEF
DIMENSIONS
t-YMY60 cm.
t)PSTUPVU-YMY)7 Y6Y1 DN
RÉFÉRENCE(S)

16

VS

Matelas épaisseur 5 cm
Ma
AVANTAGE(S)
AVAN
AV
AN
t.B
t.BUFMBTEÏhoussable.

5

Matelas épaisseur 10 cm
Ma

t)PVTTFDMBTTÏFnon-feu.

AVANTAGE(S)
AVAN
AV
AN
t.BUFMB
t.B
t.BUFMBTEÏhoussable.
t.PVTTF1QPMZVSÏUIBOFJHOJGVHÏFLHN
t Revêtement
ousse
h tissu blanc 100% polyester endui
17$HN
tFacilement déhoussable aveDGFSNFUVSFËHMJTTJÒ
t)PVTTFDMBTTÏFnon-feu.

DIMENSIONS
t1Y0 cm.
tY60 cm.

DIMENSIONS
t1Y0 cm.
tY60 cm.

RÉFÉRENCE(S)
t.BUFMBT
YDN lPUEF 
t.BUFMBTY6DN lPUEF 

RÉFÉRENCE(S)
t.BUFMBT
YDN lPUEF 
t.BUFMBTY6DN lPUEF 

t.PVTTF1QPMZVSÏUIBOFJHOJGVHÏFLHN
t Revêtement
oussehtissu blanc 100% polyester enduit

17$HN

tFacilement déhoussable aveDGFSNFUVSFËHMJTTJÒSF

Les indispensables de la crèche

Mobilier pour Crèches & Multi Accueils

L’UNIVERS DES
TOUT-PETITS

2

1

3

1

Fa
Fauteuil
Faut
d’allaitement
(ave
avec repose pieds)

2

DIMENSIONS
DIME
• Hauteu
Hauteur d’assise T3 : H = 35 cm.

Mobilier bois conçu pour les espaces repas.
Mobi
AVANTAGE(S)
• Le fauteuil est monté sur roulettes à l’arrière pour une facilité de
déplacement.
• Chaque côté du fauteuil est doté d’un porte biberon pour les personnes
gauchères ou droitières.
• Accessoire : Repose pied pouvant être glissé sous le fauteuil.

Tabouret sur roulettes T3
Tabo
Ta

DIMENSIONS
• Hors tout : L x l x H : 83 x 72 x 97.5 cm (tablette repliée)
96.5 x 72 x 97.5 cm (tablette dépliée)
RÉFÉRENCE(S)
• KF064

RÉFÉRENCE(S)
• ET800VST3

3

Chaise adulte T3
Ch
Chaise à large assise et de petite taille permettant à l’enseignant de travailler
Chaise
à hauteu
ha
hauteur des enfants dans une posture d’assise confortable.
AVANTAGE(S)
Disponible en coloris / vernis naturel.
DIMENSIONS
• Hauteur d’assise T3 : H = 35 cm.
RÉFÉRENCE(S)
• EC040VST3
WIKI CAT 17

finitions

Les bancs
L’UNIVERS DES
TOUT-PETITS

produits

Disponibles avec ou sans dossier, avec ou sans bacs sur roulettes, ces bancs s’adaptent à toutes les activités.

Mobilier pour Crèches & Multi Accueils

+

LES

VS

F1

J3

B2

Gamme bancs
Gam

+ Assise soupl
souple, en tissu PVC vert tilleul ou framboise conforme à la
+ recomman
recommandation GPEM/ CP D2/2000 relative à la sécurité au feu.
+ Bancs avec dossier assurant un confort dans les situations d’assise

prolongée (écoute, vidéo, spectacle).
+ L x l x H d’assise = 147 x 30 x 32 cm.
+ H dossier/sol = 54 cm.

Choisissez votre
coloris d’assise
Framboise ou Tilleul

1

2

3

1

Disponible en 2 hauteurs
TC (17cm) et T2 (32 cm)
1

Ba
Bancs
Banc
gigognes - lot de bancs
(dis
disponible à l’unité & par lot de 3)
Structure hêtre massif avec assise et côtés en mélaminé coloris hêtre. 3 hauteurs d’assise.
Struct

Banc simple
Ba
DIMENSIONS
DIM

Bancs pouvant se ranger les uns sous les autres.

t)PSTU
t)P
STU
t)PSTUPVU-YMY)EBTTJTFY3YDN
t)BVUFVSQBSSBQQPrUBVTPMDN

DIMENSIONS
t)PSTUPVU-YMY)HSBOECBOD16Y3YDN IBVUFVSEBTTJTFDN 

RÉFÉRENCE(S)
t#BODTJNQMFBTTJTFUJMMFVM
t#BODTJNQMFBTTJTFGSBNCPJTF

t)PSTUPVU-YMY)CBODJOUFSNÏEJBJSFY3YDN IBVUFVSEBTTJTFDN 

t)PSTUPVU-YMY)QFUJUCBODY3YDN IBVUFVSEBTTJTF1DN 
RÉFÉRENCE(S)
t,
18

2

3

Banc dossier
Ba
RÉFÉRENCE(S)
RÉFÉ
t#BODEP
t#BODE
t#B
ODE
TTJFSBTTJTFUJMMFVM
t#BODEossier assise framCPJTF

PoTTJCJMJUÏEFMJWSFSMFTCBODTaveDVOFCBSSFEFSFUFOVFEFTCaDTTVSSPVMFUUFT nPVTDPOTVMUFS 
#BODTEJTQPOJCMFTavec assise et dossier en panneau mélaminé colPSJTIÐUSF nPVTDPOTVMUFS 

LES

+

Bancs avec bacs sur roulettes

Bancs simples

1

finitions

Gamme bancs
Gamm

+ Différentes hauteurs d’assise possible.
+ De 17 à 41 cm.
c
+ 2 coloris d’assise
d’
: verte ou framboise.

produits

VS

F1

J3
J3

L’UNIVERS DES
TOUT-PETITS

B2

5

3

6
4

2

5
1

Banc dossier avec bacs sur roulettes
Ba

3

Ces bacs de rangements en vernis naturel sont vendus par lot de 3. Ils sont conçus
pour une utilisation individuelle ou en rangement sous les bancs.

RÉFÉRENCE(S)
• Bacs sur roulettes (lot de 3 bacs) - Modèle vernis : EZ100
• Banc dossier + 3 bacs sur roulettes assise tilleul : KB042+ code finition produit
• Banc
nc dossier
d
+ 3 bacs sur roulettes assise framboise : KB046+ code finition produit

2

Banc simple + bacs sur roulettes
Ba
DIMENSIONS
DIME
• L x H x H = 147 x 30 x 32 cm
RÉFÉRENCE(S)
simple
• Banc
Ba simpl
imple + 3 bacs
ba sur roulettes
roule
oulettes
ttes assise
ise tilleul
tilleul : KB02
KB0222 + code fini
finition
tion produit
duit
• Banc simple + 3 bacs sur roulettes assise framboise : KB026 + code finition produit

RÉFÉ
RÉFÉRENCE(S)
• Banc d’accueil assise framboise : KB95 + code finition produit

RÉFÉRENCE(S)
RÉFÉ
• Banc
Ba simple
s
assise tilleul : KB002 + code finition produit
• Banc simple assise framboise : KB006 + code finition produit

DIMENSIONS
• L x H x H = 147 x 30 x 54 cm (hauteur dossier) / 32 cm (hauteur d’assise)

DIMENSIONS
• Hors tout L x l x H : 147 x 30 x 33,5 cm
• Dimens
Di
Dimensions casiers : 16 x 5 x 15 cm..

DIMENSIONS
• Hors ttout L x l x H : grand banc : 110 x 30 x 32 cm.

6
4

Banc d’accueil avec casiers à chaussures
Ba
8 casier
casiers
sier de disponibles pour faciliter le rangement des chaussures sous le banc.
Modèlele ddisponible assise framboise uniquement.
Modè

Banc simple L 110 cm
Ba

Banc gigognes - à l’unité
Ba

Banc simple L 75 cm
Ba

Structur hêtre massif avec assise et côtés en mélaminé coloris hêtre. 3 hauteurs d’assise.
Structure
Structur
se ranger les uns sous les autres.
Bancs pouvant
Banc
po

RÉFÉRENCE(S)
RÉFÉ
• Banc simple
s
assise tilleul : KB102 + code finition produit
• Banc simple assise framboise : KB106 + code finition produit

DIMENSIONS
• Hors tout L x l x H : grand banc : 161 x 30 x 44 cm (hauteur d’assise : 41 cm).
• Hors tout L x l x H : banc intermédiaire : 147 x 30 x 32 cm (hauteur d’assise : 29 cm).
• Hors tout L x l x H : petit banc : 133 x 30 x 20 cm (hauteur d’assise : 17 cm).

DIMENSIONS
• Hors tout L x l x H : 73 x 30 x 32 cm.

Mobilier pour Crèches & Multi Accueils

Les bancs

RÉFÉRENCE(S)
• Grand : KB970 + code finition produit
• Moyen : KB010 + code finition produit
• Petit : KB980 + code finition produit
WIKI CAT 19

Les chaises et fauteuils

+

LES

L’UNIVERS DES
TOUT-PETITS
Une gamme complète et colorée - de la taille TC (crèche) à la taille T3 (grande section de maternelle)

Mobilier pour Crèches & Multi Accueils

pour aménager vos espaces d’éveil et vos salles de classe.

La qualité
qui fait la différence

produits

Naturellement
plus doux

VS

F1

J3

B2

Disponibles jusqu’à la
taille T4
Voir page 34

Composez vos références de chaises
et de fauteuils :
1

2

1

RÉFÉRENCES CHAISES ET FAUTEUILS :
t$IBJTFFNQJMBCMFEC030
tFBVUFVJMEF020
exemple :

2

CODES PIÉTEMENTS :

3

CODES TAILLES :
t TC T0 T1 T2 T3

3

VS

F1

J3

B2

EC030

exemple : EC030 B2
exemple : EC030 B2 T1
Chaise bleue en taille 1

1

Chaise empilable
Ch

2

Fauteuil
Fau
au

3

Esthétique et couleurs en harmonie avec l’univers
Esthé
niverss des enfants.

6OQBSGBJUNBJOUJFOBTTVSÏQBSMBQSÏTFODFEaccoudoirs.
6OQB
accoud
ccoudoirs.

AVANTAGE(S)
AV
AVAN
t.VOJFEFQBUJOTBOUJCSVJU
t&NQJMBCMF
t-JWSÏFmontée.

AVANTAGE(S)
AV
AVAN
t.POUÏTVSQBUJOTBOUJCSVJU
t -es aDDPVEPJSTTPOUDPOÎVTQPVSTFHMJTTFSQBSGBJ

RÉFÉRENCE(S)
t

20

finitions

Gamme chaises et fauteuils
Gam

+ Irremplaçabl
Irremplaçable toucher du bois (hêtre massif).
+ Conception rrobuste et esthétique.
+ Légèreté
Légèreté.
+ Association harmonieuse de bois vernis et de bois coloré.

UFNFOUTPVTMFTQMBUFBVYEFUBCMFTBZBOUMBNÐNF

DPSSFTQPOEBODFEFUBJMMF
t-JWSÏmonté.
RÉFÉRENCE(S)

Fauteuil
Fau
au
tablette
FBVUFVJMFOIÐUSFNBTTJGEFTUJOÏBVYFOGBOUTFODSÒche.
FBVUFV
BVUFV

%JTQPOJCMFFOmoEÒMF5WFSOJT
%JTQ
AVANTAGE(S)
t.POUÏTVSQBUJOTBOUJCSVJU
t5BCMFUUFBmPWJCMF
t &OUSFKBNCFTEFTÏDVSJUÏ
t5BCMFUUFFOIQM

Tableau de correspondance
des tailles :
Stature de l’enfant
(nomes européennes)
1 à 2 ans - jusqu’à 80 cm*

Codification
européenne
TC (crèche)

Hauteur
d’assise
18 cm

Hauteur
de plateau
36 cm

2 à 3 ans - 80 à 95 cm
TO (crèche)
21 cm
40 cm
DIMENSIONS
t %JTQPOJCMFFON
oEÒMF5
3
à
4
ans
93
à
116
cm
T1
26
cm
46 cm
t%JNFOTiPOT-Y)Y13Y47 Y35 cm
)BVUFVSBTTJTFDN)BVUFVSUBCMFUUFDN
* La taille crèche TC n’est pas une taille réglementée par les normes françaises et eu
RÉFÉRENCE(S)
t

+

LES

Gamme tables
Gam

+ Plateaux stratifiés
str
épaisseur 20 mm.
+ Monté sur 4 patins anti-bruit.

Composez voss références de tables :

+ Chant ABS hêtre avec rayonnage 2 mm.
+ Ceinture sous plateau coloris hêtre naturel.
+ Patins plastiques.
+ Possibilité de tables avec roulettes.

Etape 2 + 3

L’UNI
LL’UNIVERS
DES
T
TOUT-PETITS

ÉTAPE
T
1 : RÉFÉRENCE
RÉFÉRENCE
CE PLATEAU
PLATE
P
A AU

Référence plateau + code coloris + code taille
Etape 1

Modèles sur roulettes disponibles
Plus de 10 coloris de plateaux

Tables rectangulaires
t1MBUFBV6Y5DN


t1MBUFBVY6DN


t1MBUFBV16Y8DN



Etape 4

3ÏG,
,T01
,5
3ÏG,
3ÏG,T03

Mobilier pour Crèches & Multi Accueils

Les tables

exe
exemple
: KT01
( able 60 x 50 cm)
(table

ÉTAPE 2 : CODES PLATEAUX

A

A
B
C
F

B

C

F

Aubergine
Blanc Sélénite
Plateau citron
Fuschia

H

H
J
K
M

J

,

1

M

Hêtre 2016
Jaune Heliante
Camel
Orange

P
R
Z

R

Z

Pomme verte
Reflet
Bleu horizon
exemple : KT01 P
(table 60 x 50 cm)

ÉTAPE 3 : COLORIS PIÉTEMENTS

VS

F1

J3

exemple : KT01 P B2

#

(table 60 x 50 cm)

ÉTAPE 4 : CODES TAILLES
Stature de l’enfant
(nomes européennes)

Wikicat vous propose de composer vos associations :

Codification
européenne

Hauteur
d’assise

Hauteur
de plateau

1 à 2 ans - jusqu’à 80 cm*

TC (crèche)

18 cm

36 cm

2 à 3 ans - 80 à 95 cm

TO (crèche)

21 cm

40 cm

3 à 4 ans - 93 à 116 cm

T1

26 cm

4 à 5 ans - 108 à 121 cm

T2

31 cm

46 cm
53 cm

5 à 7 ans - 119 à 142 cm

T3

35 cm

59 cm

-BUBJMMFDSÒDIFT$OFTUQBTVOFUBJMMFSÏHMFNFOUÏFQBSMFTOPSNFTGSBOÎBJTFTFUFVSPQÏFOOFT
-BU
UBJMMFDSÒDIFT$OFTUQBTVOFU
Pour les tailles T4 à T6
Adaptez la taille en fonction de l’âge des enfants

p 35

exemple : KT01 P B2 T1
(table 60 x 50 cm)

21

Les tables

Coloris

Le plus Wikicat :
Livré monté !

de plateaux

L’UNIVERS DES
TOUT-PETITS

Structure en hêtre massif destinée aux enfants en crèche et en école maternelle.
Table avec 4 pieds et Montée sur 4 patins anti-bruit. Plateau en panneau de particules stratifié ép.20mm.

Mobilier pour Crèches & Multi Accueils

Chant ABS hêtre avec rayonnage 2 mm. Ceinture sous plateau coloris hêtre naturel.

1

2

5

1

RÉFÉRENCE(S)
RÉFÉ

5

Table
TTab
ab octogonale 4P
RÉFÉRENCE(S) :
RÉFÉ
- 4 pieds
pied : tKT15
- Pied central : tKT07

22

2

: KT16

C

F

P

R

Z

H

3

: tKT06

Table
TTab
ab demi-lune 4P
RÉFÉRENCE(S)
RÉFÉ

4

7

TTable
ab ronde Ø120 pied central
al
RÉFÉRENCE(S)
RÉFÉ

6

B

3

6

TTable
ab polygone 5P

A

: tKT05

K

Livré avec
couvercle

8

Table
TTab
ab ronde Ø120 4P
RÉFÉRENCE(S)
RÉFÉ

7

J

4

Table
TTab
ab ronde Ø102
+ ba
bac central 5P

8

Table
TTab
ab rect. 160x80 cm 4P

: tKT09

RÉFÉRENCE(S)
RÉFÉ

TTable
ab trapèze 4P
RÉFÉRENCE(S)
RÉFÉ

: tKT04

RÉFÉRENCE(S)
RÉFÉ

: tKT20

: tKT03

M

Coloris

Le plus Wikicat :
Livré monté !

A

B

C

P

R

Z

de plateaux
F

H

J

K

L’UNIVERS DES
TOUT-PETITS

M

Mobilier pour Crèches & Multi Accueils

Les tables

Wiki
Wik
Wi
ki Cat vous
vous recommande
rec
ecommand
nde :
9

11

10

14

13

9

TTable
ab rect. 60x50 cm 4P
RÉFÉRENCE(S)
RÉFÉ

13

10

: tKT14

TTable
ab rect. 120x60 cm 2R
RÉFÉRENCE(S)
RÉFÉ

: tKT01

Table
TTab
ab rect. 120x80 cm 4P
RÉFÉRENCE(S)
RÉFÉ

12

14

: tKT32

Détail produits :
angle arrondi

11

Table
TTab
ab rect. 120x60 cm 4P
RÉFÉRENCE(S)
RÉFÉ

: tKT02

12

Table
TTab
ab carré 80x80 cm 4P
RÉFÉRENCE(S)
RÉFÉ

: tKT12

Tiers
Tie
ie anneau 5P
RÉFÉRENCE(S)
RÉFÉ

: tKT17

23

Les espaces dessin

+

LES

L’UNIVERS DES
TOUT-PETITS

finitions

Gamme espace dessin
Gam

produits

+ Conception rrobuste.
+ Mobilier à ossature
o
en hêtre massif.
+ Choix de che
chevalets muraux et sur pieds.
+ Chevalet simple face ou double face
+ Livré pré-monté

Mobilier pour Crèches & Multi Accueils

Ensemble très complet de meubles adaptés au développementt et à l’éveil
l’
des enfants par la pratique des activités graphiques : des surfacess larges
larrge
la
et très accessibles facilitent l’expression de l’enfant et sa représentation
tatio
ion
n de
l’environnement.

F1

J3

B2

Wiki Cat vous recommande :

1

2

102 cm

4
3

Prêts
pour l’inspiration

1

Chevalet mural
Ch

Dimensions
compactes

2

Ch
Chevalet
Chev
double face
largeur
larg
la
rg
100 cm

3

-e chevalet
cheva est composé d’un tableau blanc pour l’écriture
iture au feutre
itur
effaçable à sec, ou la fixation des feuilles pour le dessin
effaç
in et
et la peinture.
e.
$IFWBMFUFObois permettant l’accueil de 4 enfants
nts composé
comp
Il est
e m
porrte 2 $IFW
muni d’une tablette, faisant office de plumier, et compo
comporte

porte-gobelets. Il permet l’activité de 2 enfants.

de 2 tableaux blancs et d’une tablette sur chaque
haque
haqu
e face
fface faisant
nt
office de plumier.

AVANTAGES
AVANTAGES
t.POUBOUFUSFbord plumier en hêtre massif.
t .VOJEVOFUBCMFUUF GBJTBOUPGöDFEFQMVNJFS FUQFSDÏFEFUSPVT t&YJTUFFOIBVUFVSTQossibles 100 cm ou 120 cm
t.POUBOUFUSFbord plumier en hêtre massif
por
te-gobelets.

24

VS

DIMENSIONS
t)PSTUPVUGFSNÏ-Y)Y1105 x 73 x 18 cm
t)PSTUPVUPVWFrU-Y)Y1105 x 69 x 36 cm
tTBCMFBV-Y1100 x 61 cm
tTBCMFUUF-Y170 x 7 cm

DIMENSIONS
t)PSTUPVUIBVUFVS1DN-Y)Y1105 x 102
02 x 46 cm
t)PSTUPVUIBVUFVSDN-Y)Y1105 x 122 x 54 cm
tTBCMFUUF-Y170 x 7 cm
tTBCMFBV-Y1100 x 61 cm

RÉFÉRENCE(S)
t,$
91 + code finition produit

RÉFÉRENCE(S)
t,$ DP
OPTION(S)
Opti
on pour chevalet double face 100 cm uniquement
iquement
ment
t-ot de 4 roulettes
:
&Z970

Chev
Chevalet
simple face
largeur
larg
rgeur 100 cm

4

$IFWBMFUFObois à peinture ou à dessin composé
$IFWBMFUFObois
$IFW
sé d’un
d
tabl
tableau
blanc pour l’écriture au feutre effaçable à sec, ou
u la fixation des
feuilles pour le dessin et la peinture. 1ermet l’accueil
l’accue
ccueil de 2 enfants.
nts.

Les
es tabliers

Vêtements de protection conçus pour des acti
Vête
comme la peinture, le maquillage, les jeux d’ea
comm

AVANTAGES
tTissu polyester imperméable.
t-avable à 40°.
A
AV
VANTA
T GES
AVANTAGES
tVendus par lot de 4 tabliers coloris bleu (galo
t.POUBOUFUSFbord plumier en hêtre massif.
sif.
repérage :
t.VOJEVOFUBCMFUUF GBJTBOUPGöDFEFQMVN
QMVNJFS
JFS FUQFSDÏFEF
FUQFSD
QFSDÏFE
ÏFE
GBJTBOUPGöDFEFQMVNJFS
rouge pour la taille 2-3 ans, jaune pour la taill
trous porte-gobelets.
4-5 ans).
t)BCJMMBHFSBQJEFQBSCBOEFVelcro.
DIMENSIONS
DIMENSIONS
t)PSTUPVU-Y)Y1105 x 104 x 34 cm.
tTBCMFBV-Y1100
tTBCMFBV-Y1
T
1100 x 61 cm.
t)PSTUPVU-Y)Y186 x 82 x 63 cm.
tTBCMFUUF-Y1
T
70 x 7 cm
tTBCMFUUF-Y170
RÉFÉRENCE(S) LOT DE 4
RÉFÉRENCE(S)
TABLIERS
t ,$
t,$
 de
DPfinit
finition
ion produit
t5aille 2-3 ans :

finitions

L’espace activité et lecture

produits
VS

F1

J3

L’UNIVERS DES
TOUT-PETITS

B2

Hauteur 132 cm

Mobilier pour Crèches & Multi Accueils

Wiki Cat vous recommande :

3

4

Accès libre
pour tous
1
2

Complétez votre espace
avec la marchande
WIKI CAT
A

1

Bac à albums
Bac
4 co
compartiments H31 cm

2

Étagère
Étag
Ét
ag
simple

3

&UBHÒSFDPNQPTÏFEFUBCMFUUFTöYFT ÏQNN 
&UBH

Meuble de transition
Me
(3 ccolonnes)

AVANTAGE(S)
AV
AVAN
DIMENSIONS
D
IME
DIMENSIONS
t3FCPSEEFCMPDBHFEFTPCKFUTTVSMFTBSÐUFTEFTÏUBHÒSFT
t)BVUFVSEVEFTTVTEFMBUSBWFSTFEFCBDTBVTPM2DN
t)DN
t-MJWSÏNPOUÏ
t)PSTUPVU-YMY)6Y6YDN
RÉFÉRENCE(S)
t&# DPEFöOJUJPOQSPEVJU

DIMENSIONS
t)PSTUPVU-Y)Y10Y9Y4DN

RÉFÉRENCE(S)
t,N1 DPEFöOJUJPOQSPEVJU

4

La Mar
Marchande
chande

SUSVDUVSFFOIÐUSFNBTTJGEJNJUBU
SUSVDUVSFFOIÐUSFNBTTJGEJNJUBUJPOQFSNFUUBOU
USVD
UJPOQ
POQFSNFUUBOU
POQ
EFSFUSBDFSVOWÏSJUBCMFVOJWFSTNBScIBOE
EFSFUSBDFSVOWÏSJUBCMFVOJWFSTNBS
FUS
NBScIBOE
NBS
DIMENSIONS
t)PSTUPVU-Y)Y16Y7YDN
DN
RÉFÉRENCE(S)
tKJ96
tKJ
K 96 WFSOJTPVGSBNCPJTF

RÉFÉRENCE(S)
t&& DPEFöOJUJPOQSPEVJU
25

Structures de motricité

+

LES

L’UNIVERS DES
TOUT-PETITS

Gamme structure de motricité
Gam

+ Une barre de maintien.
+ De multiples points de contact sensoriels.
+ Des panneaux avec différentes formes de découpe.
+ Une vitre plexi miroir pour jouer avec son image.
+ Repositionnables à volonté.
+ Conformité aux normes “matériel éducatif de motricité” NF S 54-

Mobilier pour Crèches & Multi Accueils

Pour ces structures de motricité à usage intérieur, la modularité est privilégiée pourr s’
s’ad
s’adapter
dap
aux
particularités de vos locaux (coins de pièce, murs, mobiliers). Elles offrent aux enfants de multiples
mu
points de contacts moteurs et sensoriels tels que glissade, grimpe, panneaux à découpes
de
pes d
e formes,
cachettes, miroir, toucher du bois (hêtre massif) et d’autres matières.
300 label NF education.

Recommandations
Recommand
Re
dati
tions d’usage
d’
:
Comme pour toute structure de motricité, nos modèles exclusifs
nécessitent la présence d’un professionnel qualifié dans le cadre
d’une activité encadrée ainsi que l’usage de tapis amortissants.

1

2 modèles :
en ligne ou en angle !

1

Structure
Stru
ru
de motricité « Premier Pas »
(Pour
our les enfants à partir de 12 mois.)
LLe
e toboggan
to
est doté d’un fond en PVC débordant accompagnant l’enfant danss sa glissad
glissade.
ssade.

1

AVANTAGES
t*EÏBMQPVSVOBQQSFOUJTTBHFEFMBHMJTTBEFUPVUFOEPVDFVS
t'POEEFUPboggan légèrement concave avec une assise d’arrivée.
t-JWSÏQSÏmonté.
DIMENSIONS
t)BVUFVSTVSQMBUFGPSNF39 cm.
t$POöHVSBUiPOFOBOHMF-YMY)1Y1YDN
t$POöHVSBUiPOFOMJHOF-YMY)6Y7YDN
RÉFÉRENCE(S)
t$PMPSJTIÐUSFFOBOHMF
t$PlPSJTIÐUSFFOMJHOF
t$Ploris verUQSVOFFOBOHMF
t$Ploris verUQSVOFFOMJHOF

26

finitions
produits

VS

F1

J3

L’UNIVERS DES
TOUT-PETITS

B2

Mobilier pour Crèches & Multi Accueils

Structures de motricité

2

2
3

2

Structure
Stru
ru
de motricité « Mini Escapade »

3

Structure
Stru
ru
« Escapade »

Pour
our les enfants à partir de 18 mois

Pour
our les enfants à partir de 18 mois

AVAN
AVANTAGES
AV
qu’e
L’escalier est particulièrement adapté aux tout-petits tant en hauteur de marches qu’en
bordant, accompagnant
accompagn
pagnant
pagn
largeur des rampes. Le toboggan est doté d’un fond en PVC débordant,
l’enfant dans sa glissade.

AVANTAGES
A
AV
VAN

DIMENSIONS
t)BVUFVSTVSQMBUFGPSNF59 cm.
t$POöHVSBUiPOFOBOHMF-YMY)36 x 16YDN
t$POöHVSBUiPOFOMJHOF-YMY)Y7YDN
RÉFÉRENCE(S)
t$PMPSJTIÐUSFFOBOHMF
t$PlPSJTIÐUSFFOMJHOF
t$Ploris verUQSVOFFOBOHMF
t$Ploris verUQSVOFFOMJHOF

tToboggan doté d’un fond en PVC débordant pour accompagner l’enfant dans sa glissade.

t-BSHFQMBUFGPSNFDFOUSBMFQFSNFUUBOUËMFOGBOUEFDJSDVMFSEVOEÏDPSËMBVUSF
t Multiples points DUTFOTPSJFMTQBOOFBVYavec
de conta
différentes formes de découpe, vitre
plexi, miroir pour jouer avec son image.
t Partie basse de la structure offrant également de nombreux parcours de découvertes et
de cachettes.
t.BUÏSJFMMJWSÏQSÏmonté
DIMENSIONS
t)BVUFVSTVSQMBUFGPSNF59 cm.
t.oEÒMFiFOBOHMFw-YMY)8YYDN
t.oEÒMFiFOMJHOFw-YMY)37YYDN
RÉFÉRENCE(S)
t$PMPSJTIÐUSFFOBOHMF
t$PlPSJTIÐUSFFOMJHOF
t$Ploris verUQSVOFFOBOHMF
t$Ploris verUQSVOFFOMJHOF
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L’UNIVERS DE
LA MATERNELLE

Mobilier pour Écoles
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Couchage
C
ouchage sspécial
pécial m
maternelle
aternelle

L’UNIVERS DE
LA MATERNELLE

+

LES

+ Dimensions compactes.
+ Livré pré-monté.
+ Bois massif.

Concept unique dont Wiki cat a été le tout premier créateur. Il offre une tr
très
ès g
grande
rand
ra
nde
nd
e mo
mod
modularité
dula
lari
ritté
pour l’aménagement des espaces repos. Il se compose du lit gain de plac
place
(couchage
haut)
ace
ac
e (c
(co
oucha
hag
ge ha
haut
ut))
ut
sous lequel peuvent être ajoutés un ou deux lits modulaires. Grande liberté
d’aménagement
pour
té d
’am
’a
mén
énaagem
eme
ent p
our
disposer de 2 lits en superposés l’un sous l’autre, voire d’un 3ème lit placé en é
équerre
ligne.
que
uerrre ou en lilig
gne

Mobilier pour Écoles

finitions

Gamme couchage spécial
maternelle

Modulaire
par excellence

Services : Etude
d’implantation des
lits dans vos locaux
sur simple demande.

produits

VS

F1

J3

B2

Ce lit n’est pas
considéré comme
un lit superposé.
Lit homologué en
maternelle

1

2

Faîtes le choix
du Modèle original !
Souvent copié !
JAMAIS ÉGALÉ !

1

Litt “gain de place”
Util
Utilisable
Utilisab
seul ou en combinaison avec 1 ou 2 lits modulaires pour une exploitation optimale de vos espaces.
aussi être utilisé en complément de vos couchettes empilables avec un sommier en toile.
Il peut
p
AVANTAGE(S)
t-JUFSgonomique.
t-JWSÏQSÏmonté avec matelas.

30

2

Litt “modulaire”
Utilisable seul ou en combinaison avec le lit gain de place.
Utilisab
Util
AV
AVAN
AVANTAGE(S)
t&NQJMBCMFEBOTVODPJOEFMFTQace repos pour faciliter l’entretien des sols.
t-JWSÏmonté avec matelas.

DIMENSIONS
t Matelas préconisé : épaisseurssibilité
de 5 cm
d’utiliser
(po
un matelas épaisseur 10 cm).
t$PVcIBHF-YMY60 cm.
t)PSTUPVU-YMY)Y7YDN

DIMENSIONS
t.BUFMBTQSÏDPOJTÏÏQBJTTFVSEFDN
t)BVUFVSEVTPNNJFSDN
t$PVcIBHF-YMY60 cm.
t)PSTUPVU-YMY)0 x 66 x 11,5 cm.

RÉFÉRENCE(S)
t&-# Dode finition produit

RÉFÉRENCE(S)
t&-2# Dode finition produit

Couchage
C
ouchage sspécial
pécial m
maternelle
aternelle

LL’UNIVERS DE
A
LA MATERNELLE

Ensemble
Ensemb
mble lits du
duo ou trio

3

Pour les enfants de 2 à 7 ans

Mobilier pour Écoles

Lit homologué en maternelle
(Hauteur du sommier < 60 cm).

Combinez librement le lit
“gain de place” et les lits
modulaires.
Combinaison 1
1 lit gain de place
et 2 lits modulaires en ligne

100 %
pratique

Rajout d’un lit
modulaire

Combinaison 2
1 lit gain de place
et 2 lits modulaires en équerre

3

Lit duo-repos
Lit gain de place + lit modulaire

Lit homologué en maternelle
(Hauteur du sommier < 60 cm).

RÉFÉRENCE(S)
tE-# DoEFöOJUJPOQSoEVJU

4

4

DIMENSIONS
t.BUFMBTQSÏDPOJTÏFOIBVUÏQBJTTFVSEFDN
TTJCJMJUÏEVUJMJTFSVONBUFMBT
QP
$FQSoEVJUFTUVOFWBSJBOUFEVMJUEVPSFQoTLFMJUCBTFTUVOFDPVDIFUUFCBTTF
ÏQBJTTFVS1DN 
DPNQoTÏFEVOTPNNJFSFOUPJMFUFOEVF BÏSÏFRPCVTUFUJTTVFOEVJU17$EPOU
t"VDVONBUFMBTOFTUOÏDFTTBJSFFODPNQMÏNFOUEFMBUPJMFUFOEVF
MFTDPVUVSFTTPOUTPVEÏFT JMFTUEVOFOUSFUJFOGBDJMF
t$PVDIBHF-YMY6DN
t)PSTUPVU-YMY)Y7YDN
AVANTAGE(S)
t-JUFSgoOPNJRVF
RÉFÉRENCE(S)
t1SoEVJUDPOÎVQPVSGBDJMJUFSMFNÏOBHFTPVTMBDPVDIFUUFCBTTF
tEL4# DoEFöOJUJPOQSoEVJU
t-JWSÏQSÏNPOUÏBWeDNBUFMBT

Lit combiné couchette

31

Mobilier pour Écoles

L’UNIVERS DE
LA MATERNELLE

Accueil
A
ccueil et
et vestiaire
vestiaire

+

LES

finitions

Gamme accueil et vestiaires
Ga

+ Présence chaleureuse du bois dès l’espace accueil.
+ Concepti
Conception robuste.
+ Lisses proposées en 4, 6 ou 8 patères pour répondre à vos besoins.
+ Facilité de pose.

Less vestiaires réalisés en hêtre massif, avec patères à doubles
Le
ble
less crochets en
le
acier munis d’embouts PVC de protection, offrent de nombreux
acie
ac
ombr
om
breu
eu rangements
+ Bancs vestiaires accolables.
pour accueillir bonnets, écharpes, manteaux et chaussures.
es..
es

produits

VS

F1

3

1

3 dimensions :
4, 6, 8 patères

Composez votre accueil
selon la disposition
de votre accueil

2

3 dimensions :
4, 6, 8 patères

1

Lisse
Liss
ss simple
Disponible en 3 longueurs : 8, 6 et 4 patères.
Disp

32

2

Ba d’accueil
Banc
avec
av
ec casiers à chaussures

AVANTAGE(S)
AV
AVAN
t-JWSÏFmPOUÏFaWeDWJTEFöYBUion murale.

DBTJFSTEFEJTQPOJCMFTQPVSGaDJMJUFSMFSBOHFNFOUEFTchaussures
DBTJFS
DB
sous le banc.

DIMENSIONS
t)PSTUPVU-Y)Y14PV0 ou 7YY DN

DIMENSIONS
t)PSTUPVU-YMY)4Y3Y DN
t%JNFOTions casiers : YY5 cm.

RÉFÉRENCE(S)
t-JTTFQBUÒSFT
t-JTTFQBUÒSFT
t-JTTFQBUÒSFT

RÉFÉRENCE(S)
t#BODEB
DDVFJMBTTJTFGSBNboise :

3

Lisse
Liss
ss à casiers
Disponible en 3 longueurs : 8, 6 et 4 patères aWeDÏUBHÒSFË
Disp
casiers
casi en partie haute.
AVANTAGE(S)
t-JWSÏFmPOUÏFaWeDWJTEFöYBUion murale.
DIMENSIONS
t)PSTUPVU-Y)Y14PV0 ou 7Y YDN
t$BTJFST-Y1 Y5 cm.
RÉFÉRENCE(S)
t-JTTFËDBTJFSTQBUÒSFT
t-JTTFËDBTJFSTQBUÒSFT
t-JTTFËDBTJFSTQBUÒSFT

J3

B2

+

LES

+

finitions
nss

Gamme classe Wiki Cat
Ga

produits
duits
ts

+ Chaise en hêtre
hê massif empilable de la taille T1 à T4.
+ Tables
T
en hêtre massif avec plus de 10 coloris de plateaux.

Une gamme complète, tout bois et colorée - de la taille T1 à la taille T4
(grande section de maternelle) pour aménager vos salles de classe.
clas
cl
asse
se.
se

VS

F1

J3

LL’UNIVERS DE
A
LA MATERNELLE

B2

Mobilier pour Écoles

LLaa cclasse
lasse W
Wiki
iki C
Cat
at

Chaises et fauteuils
pour
p
our la maternelle

34
TTables
ab
blles

35
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LLaa cclasse
lasse Wiki
Wiki C
Cat
at

L’UNIVERS DE
LA MATERNELLE

Mobilier pour Écoles

La qualité
qui fait la différence

+

LES

finitions

Gamme chaises et fauteuils
Ga

produits

+ Irremplaçable
Irremplaçabl toucher du bois (hêtre massif).
+ Conception robuste
r
et esthétique.
+ Légèreté.
+ Association harmonieuse de bois vernis et de bois coloré.

Naturellement
plus doux

VS
V

F1

J3

#

+ Chaise en hêtre massif empilable de la taille TC à T4 & T6.

1

2

3

Comp
Composez
Co
mpos
osez vos
v réf
références
éfér
éren
ences
de chaises et de fauteuils :
1

Références
chaises et fauteuils :
Réf
t$IBJTFFNQJMBCMFE$3
t$I
tFBVUF
BVUF
tFBVUFVJME'



2

5
4

Codes piétements
Cod
 VS

3

F1


J3 

exemple : EC030

(voir nuancier p.7) :

exemple : EC030 B2

#

Codes tailles :
Cod
exemple : EC030 B2 T2

t TC T0 T1 T2 T3


Chaise bleue en taille 2

1

Chaise empilable
Ch

2

Fauteuil
Fau
au

3

TTabouret
Ta
b
sur roulettes T3

DIMENSIONS
D
IM
AVANTAGE(S)
AVAN
AV
t)BVUFVSEBTTJTF5)35 cm
t.POUÏTVSQBUJOTBOUJCSVJU
t -es aDDPVEPJSTTPOUDPOÎVTQPVSTFHMJTTFSQBSGBJ
RÉFÉRENCE(S)
UFNFOUTPVTMFTQMBUFBVYEFUBCMFTBZBOUMBNÐNF
DPSSFTQPOEBODFEFUBJMMF
t&5
t-JWSÏmonté.

AVANTAGE(S)
AV
AVAN
t.VOJFEFQBUJOTBOUJCSVJU
t&NQJMBCMF
t-JWSÏFmontée.
RÉFÉRENCE(S)
t EC030 + code finitiPOQSoduit + code taille

RÉFÉRENCE(S)
t EEF020
F020 + code finitiPOQSoduit + code
de taill
ttaille
aille

4

Banc simple L 110 cm
Ba

5

Banc dossier
Ba

RÉFÉRENCE(S)
RÉFÉ
DIME
DIMENSIONS
IME
t)PSTUPVU-YMY)HSBOECBODY3YDN
t)P
t#BODEP
t#BODE
t#B
TTJFSBTTJTFUJMMFVM
t#BODEossier assise framCPJTF
RÉFÉRENCE(S)
t#BODTJNQMFBTTJTFUJMMFVM
t#BODTJNQMFBTTJTFGSBNCPJTF
34

Tableau de correspondance
des tailles :

Esthétique et couleurs en harmonie aavec
Esth
v l’univers
vec
ers6OQ
6OQBSGBJUNBJOUJFOBTTVSÏQBSMBQSÏTFODFEaccoudoirs.
des enfants.
ÏTFODFEaccou
ÏTFO
ccoudoir
doir
6OQBSGBJUNBJOUJFOBTTVSÏQBSMBQSÏTFODFEaccoudoirs.
6OQ

Stature de l’enfant
(nomes européennes)

Codification
européenne

Hauteur
d’assise

Hauteur
de plateau
46 cm

3 à 4 ans - 93 à 116 cm

T1

26 cm

4 à 5 ans - 108 à 121 cm

T2

31 cm

53 cm

5 à 7 ans - 119 à 142 cm

T3

35 cm

59 cm

Primaire - 133 à 159 cm

T4

38 cm

64 cm

Adultes - Plus de 159 cm

T6

46 cm

76 cm

+

LES

Gamme tables
Ga

+ Chant ABS hêtre avec rayonnage 2 mm.
+ Ceinture sous plateau coloris hêtre naturel.
+ Patins plastiques.
+ Possibilité de tables avec roulettes.

+ Plateaux stratifiés épaisseur 20 mm.
+ Monté sur
su 4 patins anti-bruit.

Composez vos références de tables
bles :

ÉTAPE
T
1 : RÉFÉRENCE
RÉFÉRENCE PLATE
PLATEAU
A AU

Référence plateau + code coloris + code taille
Etape 1

Etape 2 + 3

LL’UNIVERS DE
A
LA MATERNELLE

Mobilier pour Écoles

LLaa cclasse
lasse W
Wiki
iki C
Cat
at

Tables rectangulaires
t1MBUFBV6Y5DN


t1MBUFBVY6DN


t1MBUFBV16Y8DN



Etape 4

3ÏG,
,T01
,5
3ÏG,
3ÏG,T03

exe
exemple
: KT01
( able 60 x 50 cm)
(table

ÉTAPE 2 : CODES PLATEAUX

A

A
B
C
F

B

C

F

Aubergine
Aub
Blanc Sélénite
Bla
Platea
Pla
Plateau citron
Fuschia
Fus

H

H
J
K
M

J

,

Hêt
Hêtre 2016
Jaune Heliante
Jau
Camel
Cam
Ora
Orange

1

M

P
R
Z

R

Z

Pomm
omm verte
Pomme
Refl
Reflet
Ble
Bleu horizon
exempl
exemple : KT01 P
(table 60 x 50 cm)

ÉTAPE 3 : COLORIS PIÉTEMENTS

VS

F1

J3

exemple : KT01 P B2

#

(table 60 x 50 cm)

ÉTAPE 4 : CODES TAILLES
Stature de l’enfant
(nomes européennes)

Wikicat
W
ikicat vous propose de composer vos associations :
Modèles
Mod
sur roulettes
disponibles
dis

Adaptez la taille en fonction de l’âge des enfants

Plus de
Plu
10 coloris
de plateaux

Codification
européenne

Hauteur
d’assise

Hauteur
de plateau
46 cm

3 à 4 ans - 93 à 116 cm

T1

26 cm

4 à 5 ans - 108 à 121 cm

T2

31 cm

53 cm

5 à 7 ans - 119 à 142 cm

T3

35 cm

59 cm

Primaire - 133 à 159 cm

T4

38 cm

64 cm

Adultes - Pl
us de 159 cm
Plus

T6

46 cm

76 cm

Pour les tailles TC à T0

p 21

exemple : KT01 P B2 T3
(table 60 x 50 cm)

35

LLa
ac
classe
lasse Wiki
Wiki C
Cat
at

Mobilier pour Écoles
es

L’UNIVERS DE
LA MATERNELLE

Struct en hêtre massif destinée aux enfants en crèche et en école maternelle.
Structure
Stru
Table avec 4 pieds et Montée sur 4 patins anti-bruit. Plateau en panneau de particules stratifié ép.20mm.
Ta
Chant ABS hêtre avec rayonnage 2 mm. Ceinture sous plateau coloris hêtre naturel.

1

Coloris

Le plus Wikicat :
Livré monté !

2

A

B

C

P

R

Z

de plateaux

F

H

3

J

K

M

4

Livré avec
couvercle

5

1

Table
Tabl
Ta
bl polygone 5P

6

2

RÉFÉRENCE(S) : KT16
RÉFÉ

5

Table
Tabl
Ta
bl octogonale 4P
P
RÉFÉRENCE(S) :
RÉFÉ
- 4 pied
pieds : • KT15
- Pied central : • KT07

36 WIKI CAT

Table
Tabl
Ta
bl ronde Ø120 + pied central
ral
ra

7

3

Table demi-lune 4P
Ta
Tabl
RÉFÉRENCE(S) : • KT05
RÉFÉ

4

Table
Tabl
Ta
bl ronde Ø120
+ ba
bac central 4P

8

Table
Tabl
Ta
bl rect. 160x80 cm 4P

RÉFÉRENCE(S) : • KT09
RÉFÉ

RÉFÉRENCE(S) : • KT06
RÉFÉ

6

Table
Tabl
Ta
bl ronde Ø120 4P

8

7

RÉFÉRENCE(S) : • KT19
RÉFÉ

Table
Tabl
Ta
bl trapèze 4P
RÉFÉRENCE(S) : • KT04
RÉFÉ

RÉFÉRENCE(S) : • KT03
RÉFÉ

Coloriss

Le plus Wikicat :
Livré monté !

A

B

C

P

R

Z

de plateaux
ux
F

H

J

K

LL’UNIVERS DE
A
LA MATERNELLE

M

Mobilier pour Écoles

LLaa cclasse
lasse W
Wiki
iki C
Cat
at

Wiki Catt vous
vous recommande
rec
eco
omma
mm nd
nde :
9

10

13

11

12

14

Détail produits :
angle arrondi

9

TTable
ab rect. 60x50 cm 4P
RÉFÉRENCE(S)
RÉFÉ

13

TTable
Tab
ab rect. 120x80 cm 4P
RÉFÉRENCE(S)
RÉFÉ

10

: tKT14

TTable
ab rect. 120x60 cm 2R
RÉFÉRENCE(S)
RÉFÉ

: tKT01

15

: tKT32

11

TTable
Tab
ab rect. 120x60 cm 4P
RÉFÉRENCE(S)
RÉFÉ

: tKT02

12

TTable
Tab
ab carré 80x80 cm 4P
RÉFÉRENCE(S)
RÉFÉ

: tKT12

Tiers
Tie
ie anneau 5P
RÉFÉRENCE(S)
RÉFÉ

: tKT17

37

L’univers des

rangements

LL’UNIVERS DES
RANGEMENTS

Crèches & Maternelles
Produits

L’espace dessin

40

5

Le coin bibliothèque et lecture

41

Les rangements étagères
et bacs gamme 107 cm

42

Le mobilier de l’enseignant

45

Les casiers

45

ans

garantis

39

LL’espace
esp
pace dessin

LL’UNIVERS DES
RANGEMENTS

pour l’inspiration
Prêts

Crèches & Maternelles

Ensemble très complet de meubles adaptés au développement et à l’éveil des enfants
par la pratique des activités graphiques : des surfaces larges et très accessibles
facilitent l’expression de l’enfant et sa représentation de l’environnement.

1

2

3

4

1

Meuble 30 casiers
Me
.FVCMFQPVSMFSBOHFNFOUEFTEFTTJOT
.FVC

2

AV
AVANTAGES
A
tTablettes coulissantes.
t Livrévec
a panneau arrière pour simplifier le rangement des
dessins.
t 1JÏUFNFOU
verses
USB côtés et façades en hêtre massif,
panneaux côtés
et aménagement en panneaux de particules mélaminées.
t Livréonté
m sur patin en option lot de 4 roulettes; 4 coloris
possibles de piétement.
DIMENSIONS
t6UJMFTEFTDBTJFST-Y)Y17 x 6 x 45 cm.
t)PSTUPVU-Y)Y186 x 97 x 50 cm.
RÉFÉRENCE(S)
t,N91 Dode finition produit
t,

3

4

Meuble pour rames papier
Me
AV
AVANTAGES
A
t1JFET USaverses côtés et façades en hêtre massif.
t 1anneaux côtés et aménagement en panneaux de particules mélaminées.
t-JWSÏmonté sur patin; en option lot de 4 roulettes.
tÏUBHÒSFTBmPWJCMFTFUDBTFTEFSBOHFNFOU
tDPloris possibles de piétement.
DIMENSIONS
t)PSTUPVU-Y)Y186 x 9YDN
t6UJMFTEFTDBTJFST-Y)Y176 x 4.5 x 57,5 cm.
RÉFÉRENCE(S)
t,/1 Dode finition produit

Poste Atelier Mobile
Pos
Nouveau meuble élaboré pour faciliter
Nouv
ter le range
rangement
angement
ment et la
distribution du matériel de peinture sur 2 faces bilatérales et 1
dist
partie haute comprenant 8 casiers de rangement.
AVANTAGES
tDPloris de finitions possibles.
t 2 barres de retenues présentes
ce permettant
sur une fa le
5
blocage du matériel.
DIMENSIONS
t)PSTUPVU-Y)Y18YYDN

6

RÉFÉRENCE(S)
t,% Dode finition produit

Idéal pour le rangement des feuilles de papier au format raisin (50 x 65 cm).

40

6

Chevalet simple face
largeur 100 cm
DIMENSIONS
t)PSTUPVU-Y)Y1105 x 1YDN
tTBCMFBV-Y1100 x 61 cm.
tTBCMFUUF-Y170 x 7 cm
RÉFÉRENCE(S)
t ,$ de
DPfinition produit

5

Chevalet mural
Ch
Le cchevalet est composé d’un tableau blanc pour l’écriture au feutre effaçable à sec,

ou lla fixation des feuilles pour le dessin et la peinture.
Il est muni d’une tablette, faisant office de plumier, et comporte 2 porte-gobelets. Il

permet l’activité de 2 enfants.
AVANTAGES
t.POUBOUFUSFbord plumier en hêtre massif.
t .VOJEVOFUBCMFUUF GBJTBOUPGöDFEFQMVNJFS FUQFSDÏFEFUSPVTQPS
DIMENSIONS
t)PSTUPVUGFSNÏ-Y)Y1105 x 7Y18 cm
t)PSTUPVUPVWFrU-Y)Y1105 x 69 x 6 cm
tTBCMFBV-Y1100 x 61 cm
tTBCMFUUF-Y170 x 7 cm
RÉFÉRENCE(S)
t,$
 Dode finition produit

Chevalet double face
Ch
largeur 100 cm
larg
la

Chev
Chevalet
en bois permettant l’accueil de 4 enfants c
de 2 tableaux blancs et d’une tablette sur chaque fa
office de plumier.

DIMENSIONS
t)PSTUPVUIBVUFVS1DN-Y)Y1105 x 102 x 46
t)PSTUPVUIBVUFVSDN-Y)Y1105 x 122 x 54
tTBCMFUUF-Y170 x 7 cm
tTBCMFBV-Y1100 x 61 cm
RÉFÉRENCE(S)
t)BVUFVSDN,$ DP
t)BVUFVS1DN,$ Dode finition produit

OPTION(S)
Opti
on pour chevalet double face 100 cm uniquemen
tLot de 4 roulettes :

Le coin bibliothèq
bibliothèque
que et lecture

finitions
produits

Accès libre
pour tous

VS

F1

J3

LL’UNIVERS DES
RANGEMENTS

B2

Crèches & Maternelles

1
3

2

Hauteur 132 cm

En superposée,
l’étagère doit
être fixée au mur

4

5

1

Bac à albums
Ba
4 compartiments H31 cm

2

Bac à albums
Ba
4 compartiments H56 cm

3

Bac à albums
6 compartiments H66 cm

4

Étagère simple superposable
Éta
able
ab

5

Meuble de transition
Me

Etagère composée de 3 tablettes fixes (ép. 16 mm).).( 3 c
Etag
colonnes)
La ssuperposition de deux étagères permet
et de
de disposer
dispo
disp
oser d’un
espace de rangement sur 192 cm de hauteur.
DIMENSIONS
DIMENSIONS
DIMENSIONS
DIMENSIONS
t)BVUFVSEVEFTTVTEFMBUSaWFSTFEFCacs
au sol 60 cm.
au sol
52 cm.
t)DN
t)BVUFVSEVEFTTVTEFMBUSaWFSTFEFCacs au solt)BVUFVSEVEFTTVTEFMBUSaWFSTFEFCacs
27 cm.
AVANTAGE(S)
t)PSTUPVU-YMY)100 x 60 x 66 cm.
t)PSTUPVU-YMY)69 x 60 x 56 cm.
t)PSTUPVU-YMY)69 x 60 x 31 cm.
t3Fbord de blocage des objets sur les arêtes des étagères.
RÉFÉRENCE(S)
RÉFÉRENCE(S)
t-MJWSÏmonté.
RÉFÉRENCE(S)
RÉFÉRENCE(S)
t,N11
t&B310 + code finition produit
t&B320 + code finition produit
t&B330 + code finition produit
DIMENSIONS
t)PSTUPVU-Y)Y1108 x 97 x 45 cm
RÉFÉRENCE(S)
t&E010 + code finition produit

41

LLes meubles de rangement
rang
gement

LL’UNIVERS DES
RANGEMENTS

finitions
produits

Composez vos référen
Co
références
ence
ces de meubles de rangem
rangements
emen
ents
ts ccasiers

Crèches & Maternelles

Choix de la hauteur du meub
meuble
euble + Sél
Séléction de la taille des casiers
rs
Etape 1

F1

J3

B2

Etape 2

Etape 3

ÉTAPE
T
1 : CHOIX
CHOIX DE LA HAUTEUR DU
U MEUBLE
LE + ÉTAPE
T
2 : SÉLÉCTION
SÉLÉCTION DE LA TAILLE
T ILLE
TA
LLE DES CASIERS
CAS IERS

Tableau de correspondance
des tailles de meubles

1 colonne

2 colonnes

2 colonnes + étagères

3 colonnes

Hauteur du meubles

97 cm

132 cm

168 cm

Références casiers 7,5 cm

KN31P

KN36P

KN61P

KN32P

KN37P

KN62P

KN34P

KN39P

KN64P

KN33P

KN38P

KN63P

Références casiers 15 cm

KN41P

KN46P

KN71P

KN42P

KN47P

KN72P

KN44P

KN49P

KN74P

KN43P

KN48P

KN73P

97 cm

132 cm

168 cm

97 cm

132 cm

168 cm

97 cm

132 cm

168 cm

J3

Rang
Rangement
casier 1 colonne
132 cm, casiers de 7,5 cm,
finition vernis hêtre.

B2

Rangement Casiers « Translucides » - Hauteur 97, 132 ou 168 cm

(Hauteur intérieure des casiers : 7,5 ou 15 cm)

Rangement casiers 2 colonnes

Hauteur 97 cm

Hauteur 132 cm

Rangement casiers 1 colonne

Rangement casiers 3 colonnes

Hauteur 97 cm

1

F1

Déclinaison
sur 3 largeurs
46, 86, 126 cm

exemple : KN36P VS
exe

ÉTAPE 3 : CODE FINITION PRODUIT

VS

42

VS

+ Code
ode finition produit (reprendre les 4 coloris de fintion possible)

Les meubles de rangement
rang
gement
2

finitions
produits

Rangement Portes - Hauteur 97, 132 ou 168 cm

VS

Tableau de correspondance des tailles de meubles

1 colonne

2 colonnes

B2

Crèches & Maternelles

Rangement portes 3 colonnes

132 cm 168 cm

3 colonnes

Hauteur du meubles

97 cm

132 cm 168 cm

Références

KN21p

KN26P KN51P KN22P KN27P KN52P KN23P KN28P KN53P

97 cm

132 cm 168 cm

Tableau de correspondance des tailles de meubles

1 colonne
132 cm 168 cm

Hauteur 132 cm

Hauteur 132 cm

Rangement avec Etagères - Hauteur 97, 132 ou 168 cm

Hauteur 97 cm

3

97 cm

J3

Hauteur 168 cm

Hauteur 97 cm

Rangement portes
1 colonne

Hauteur 132 cm

Rangement portes 2 colonnes

F1

LL’UNIVERS DES
RANGEMENTS

2 colonnes

Hauteur du meubles

97 cm

97 cm

Références

KN11P KN16P KN01P KN12P

132 cm 168 cm
KN17P

3 colonnes
97 cm

132 cm 168 cm

KN02P KN13P KN18P KN03P

43

Crèches & Maternelles

produits

VS

F1

J3

B2

on robu
pti

en

s te

WIKICAT
vous conseille les meubles
superposables pour leur
grande modularité

5

4

finitions

Gamme meubles 107 cm
G

+ Concepti
Conception robuste et esthétique.
+ Présence chaleureuse du bois (hêtre massif).
+ Choix entre 2 ou 4 étagères réglables.
+ Arêtes en bordure d’étagères pour le blocage des objets.
+ Large gamme de casiers : taille, couleur , polypropylène.
+ Choix de 4 coloris de montants (voir nuancier page 7).
+ Livré monté.
+ Dimensions hors tout : L x H x P = 107 x 78,5 x 53 cm

Modularité
exemplaire

hêatssrief
m

15 casiers
pour tout ranger

7

6

4

Meuble 2 étagères
Me
RÉFÉRENCE(S)
RÉFÉ
t&R08 DoEFöOJUJPOQSoEVJU
t&

5

Meuble 4 étagères
Me
RÉFÉRENCE(S)
RÉFÉ
t&R09 DoEFöOJUJPOQSoEVJU
t&

44

+

LES

e

LLes meubles de rangement
rang
gement

C onc

LL’UNIVERS DES
RANGEMENTS

6

8

Lot
ot de 2 portes
avec serrure
av
+ Fond de meuble

Fond de meuble

RÉFÉRENCE(S)
t&Z220

Lot de 4 roulettes

7

(dont 2 avec frein)
RÉFÉRENCE(S)
t&Z980

Meuble 9 casiers translucides
Me
-JWSÏaWeDMFTDBTJFST
-JWS

RÉFÉRENCE(S)
t&Z210

RÉFÉ
RÉFÉRENCE(S)
t&R18 DoEFöOJUJPOQSoEVJU
tt&R

8

Meuble 15 casiers translucides
Me
-JWSÏaWeDMFTDBTJFST
-JWS
RÉFÉ
RÉFÉRENCE(S)
t&R19 DoEFöOJUJPOQSoEVJU

Ne pas oublier de noter les références
des options sur le bon de commande.

Le mobilier de l’enseignant
l enseig
gnant

+

LES

finitionss

Gamme mobilier enseignant
G

produits
ts

+ Concepti
Conception robuste et confortable

Une gamme complète de meubles taille adulte pour accompagner les prof
professeurs
ofes
esse
es
seur
se
urss da
ur
dans
ns le
leur
ur
enseignement.

VS

F1

J3

LL’UNIVERS DES
RANGEMENTS

B2

2

C onc

3

on robu
pti

en

s te

e

1

3

hêtref

4

5

Rangement portes
Ra
Mobi
Mobilier
bois conçu pour
ur le
e rangement.
ra
ent.
+ étagères
Armoire 2 portes
Ar

Maxi casiers sans roulettes polypropylène
ne
A1
A
1 Max
t-PUE
t-PUEF
PUEF KBVOF WFrU SPVHF 
PUE
t)PSTUPVU-Y)Y1Y3YDN
t)P
t3ÏGEZ03
t3Ï

4

Maxi casiers à roulettes polypropylène
A2
A
2 Max

5

t-PUE
t-PUEF
PUEF KBVOF WFrU SPVHF 
PUE
t)PSTUPVU-Y)Y1YYDN
t)P
$IBJTFËMBSHFBTTJTFFUEFQFUJUFUBJMMFQFSNFUUBOU
$IBJ
QFUJUFUBJMM
QFUJ
BJMMFQF
BJMM
BJMMFQFSNFU
FQFSNFU
SNFUUBOUEZ04
SNFUUBOU
SNFUUBOU
SNFU
UBOU
t3ÏGEZ04
à l’l’enseignant de travailler à hauteur
hauteurr des
hauteu
de enfants
enfant
fants
dans une posture d’assise confortable.
onfortabl
onfo
tabl
table.

Chaise adulte T6
Ch

Ossature en hêtre massif.
Ossa
AVANTAGE(S)
Meuble à ossature en hêtre massif comportant
un
$BJTTPOFOQBOOFBV.ÏMBNJOÏ
vPJMFTVSMFGPOEFUMFTEFVYDÙUÏTBJOTJRVVOUJSPJSË
tPortes fermant à clé.
Mobilier bois conçu pour le rangement. AVANTAGE(S)
droite (avec poTTJCJMJUÏEFMFöYFSËHBVche).t 6 Etagères réglables en hauteur
t%JTQPOJCMFFODPloris
(3 dehaque
c
coté de la séparation). AVANTAGE(S)
tVernis naturel.
AVANTAGE(S)
tPortes en partie basse aveDÏUBHÒSFTSÏHMBCMFT
DIMENSIONS
t$Ploris
en hauteur à l’intérieur
DIMENSIONS
t-JWSÏmonté.
(1 de chaque coté de la séparation).
t)PSTUPVU-Y)Y110Y16Y50 cm.
cm.
tÏUBHÒSFTSÏHMBCMFTFOIBVUFVSFOQBrtie t)BVUFVSEBTTJTF46
haute.
t-BSHFVS40 cm.
t3BOHFNFOUTmodulables et déclinables sous
DIMENSIONS
RÉFÉRENCE(S)
tPSPGPOEFVSDN
différentes formes
tJOUÏSJFVSFTEVUJSPJS-Y)Y13Y7 Y40
cm
t," $ode finition produit
t3BOHFNFOUDBTJFST ÏUBHÒSFT
t.FVCMFhPSTUPVU-YMY)Y6Y76 cm
t3BOHFNFOUDBTJFST ÏUBHÒSFT
RÉFÉRENCE(S) :
&$40VST6
0VST6
6
RÉFÉRENCE(S)
t Bureau
veDDBJTTPOUJSPJST3Y65
a
,#) $ode finition produit

C

$PODVQPVSMFSBOHFNFOUFOUPVUFTÏDVSJUÏEVNBUÏSJFMWJEÏP UÏMÏWJTFVS
$POD
TFVS ÏDSBOQMBUy
ÏDSBO
SBOQMBUy
y

RÉFÉRENCE(S)
t,V01 $ode finition produit

2

B

Meuble vidéo modèle ouvert
Me

DIMENSIONS
t)PSTUPVU-Y)Y110Y16Y50 cm.

Bureau de
Bu
l’l’en
en
l’enseignant

A2
A
2

D
AVANTAGE(S)
AV
tPortes en partie basse aveDÏUBHÒSFTSÏHMBCMFTFOIBVUFVSËMJOUÏSJFVS
EFchaque
FVS EF
chaque
e coté
coté de
de la séparation),
séparation),
séparat
on),
pour positionner un leDUFVS%7%
tÏUBHÒSFSÏHMBCMFFOIBVUFVSFOQBrtie haute.

i
mass

1

A1
A
1

Crèches & Maternelles

Casiers

DIMENSIONS
t)PSTUPVU
-Y)Y110Y16Y50 cm.
RÉFÉRENCE(S)
t,/1 $ode finition produit

B

C

Petits
eti casiers polypropylène

t-PUEF
t-PUE
PUEF KBVOFT WF
WFrUT
rUT SPVHFT 
t)P
t)PSTUPVU-Y)Y1Y
7 YDN
DN
t)PSTUPVU-Y)Y1Y7
t3ÏGEZ08
t3Ï
t3ÏG
EZ08


Grands casiers translucides
Gra

t-ot
ot d
de 6
t)P
t)PSTUPVU-Y)Y1Y
1YDN
t)PSTUPVU-Y)Y1Y1YDN
t3ÏGEZ0
t3ÏG
t3Ï
EZ0

Petits
etits casiers translucides
eti
D Peti

t-ot
ot d
de 6
t)PSTU
t)P
STUPVU
STU
PVU-
PVU
-Y)
-
Y)Y1
Y)
Y1
Y1
Y

Y7
Y
7 YDN
Y
Y
DN

DN
t)PSTUPVU-Y)Y1Y7
t3ÏGEZ084
45

L’univers des

jeux d’intérieur

LL’UNIVERS DES
JEUX D’INTÉRIEUR

Jeux d’intérieur et barrières
Espace éveil et jeux

48

Le coin poupées

49

Les cuisines d’imitation

50

Espace jeux et barrières

52

47

LL’UNIVERS
’UNIVERS DES
R
JEUX D’INTÉRIEUR

EEspace
Es
sp
pace ÉÉveil
veil et Jeux

+

LES

Jeux d’intérieur et barrières

Gamme de jeux conçus pour l’intérieur offrant de nombreuses possibilités
pos
ossi
os
sibi
bi
favorisant le développement moteur en recréant un univers familial.
al.. SSolution
al
olut
ol
ut
idéale pour le ludique et le gain de place.

produits

VS

F1

2

1

1

Maisonnette d’intérieur
Ma
Pour
our les enfants de 18 mois à 7 ans.
Cette maisonnette conçue pour l’intérieur, offre de nombreuses ouvertures permettant de reCett
créer les activités de l’univers familial. Toit en panneaux médium mélaminé coloris framboise,
épaisseur 19 mm. 4 faces en panneaux médium mélaminé coloris blanc cassé, épaisseur 19
mm. Stores et appuis de fenêtre en panneau médium mélaminé coloris vert.
AVANTAGES
Aménagements intérieurs :
tGFOÐUSFT
t4BOTQMBOcher
t-JWSÏFQSÏmonté.
DIMENSIONS
t*OUÏSJFVSFT-YMY)BVGBÔUBHF98916DN
t)PSTUPVU-GBÎBEFY1Y)GBÔUBHF49 x 88 x 16DN
RÉFÉRENCE(S)
t..10

48

finitions

Gamme É veil et Jeux
Ga

+ Panneau en médium mélaminé,
+ épaisseu
épaisseur 19 mm.
+ Conception prévue pour un usage intensif.

2

Miroir 120x60 cm :
Mi
.PCJMJFSDPOÎVQPVSQFSNFUUSFËMFOGBOUEFTFEÏDPVWSJS$BESFFUCBSSFFOIÐUSFNBTTJG 
.PCJ
.JSPJSFOWFSSFjTÏDVSJUx4VQQPrt en métal époxy.
.JSP
AVANTAGES
t1ossibilité de le fixer horizontalement ou verticalement.
t-BCBSSFQFSNFUËMFOGBOUEFTFNBJOUFOJSEFbout.
DIMENSIONS
t.JSPJSr%JNFOTions hPSTUPVU-YMY66 cm.
t#BSSFEFNBJOUJFO%JNFOTions hPSTUPVU-YMY1DN
RÉFÉRENCE(S)
K. $ode finition produit
t.JSPJS
t#BSSFEFNBJOUJFO
K.1 Dode finition produit
t.JSPJS CBSSFEFNBJOUJFO
K. Dode finition produit

J3

B2

Le coin poupées
poup
pées

finitions
produits

VS

F1

J3

L’UNIVERS DES
JEUX D’INTÉRIEUR

B2

Jeux d’intérieur et barrières

Tout pour jouer
aux grands

2
3
4

1

1

Chaise haute
Ch

2

Lits
ts superposés

Mobilier d’imitation permettant l’accueil
Mobi
ccueil des poupons.
ccue
oupons.
Mobilier
ns.
d’imitation représentant des lits
supe
superposés pour coucher les poupons
DIMENSIONS
D
IM
DIMENSIONS
t)PSTUPVU-Y)Y13Y6Y40 cm.
t)PSTUPVU-YMY)3YYDN
RÉFÉRENCE(S)
RÉFÉ
RÉFÉRENCE(S)
t,J910
t,J9
t,
t,J950
t,J
t,
J95

3

Table
TTab
ab à repasser

4

Poussette
Pou
ou

5

5

Litt simple

Mobilier d’imitation représentant une tabl
Mobi
table
repasser avec son fer.
à repass
re

Mobilier d’imitation représentant une pous
Mobi
poussette Mobi
Mobilier d’imitation représentant lit simple pour
coucher
les poupons.
pour balader les poupées des enfants.
ants.
cou

DIMENSIONS
t)PSTUPVU-Y)Y17YY55 cm.

DIMENSIONS
t)PSTUPVU-Y)Y1Y6Y58 cm.

DIMENSIONS
t)PSTUPVU-YMY)Y3Y19.5 cm.

RÉFÉRENCE(S)
t,+

RÉFÉRENCE(S)
t,J900

RÉFÉRENCE(S)
t,J940
49

Jeux d’intérieur et barrières

LL’UNIVERS
’UNIVERS DES
R
JEUX D’INTÉRIEUR

EEspace
ssp
pace jeux
jeux d’imitation

LES

produits

les amusant.
amus
Conforme à la norme jouets, ce mobilier réalisé en petites tailles est destiné
Con
Co
+ Qualité de fabrication qui confère résistance et durabilité.
+ Portes ajourées anti-pince doigts.
aux espaces de jeux. La conception est similaire à celle des meubles de cuisine
+ Jeux conçus avec un souci de réalisme.
(marquages inaltérables, structure en hêtre massif) et permet un usage intensif.
+ Large gamme de meubles d’imitation.
+ Dimensions : L x H x P = 40 x 55 x 35,5 cm.

VS

F1

7

8

55 ccm

2

1

3

4
5

Comme
à la maison

Nos meubles
es sont
sont vend
vvendus
endus séparément.
Possibilité de choisir et de composer sa propre cuisine.

6

CUISINE COMPLÈTE
Ensemble composé de 6 meubles et d’une tablette d’angle : évier, lave-vaisselle, machine à laver, réfrigérateur,
rigérate
rigé
rateur,
rate
ur, cuis
cuisinière, meuble de rangement.
tPortes coloris blanc : meuble évier, réfrigérateur, lave vaisselle
tPortes coloris vert anis : machine à laver, cuisinière, meuble rangement

1

Réfrigérateur

2

Machine à laver

3

Lave-vaisselle

4

Meuble de rangement

Complétez votre cuisine
avec la marchande
WIKI CAT

www.nf-mobilier-pro.com

RÉFÉRENCE(S)
tEJ274 + code finition produit

50

finitions

Gamme jeux d’imitation
Ga
+ Jeux d’imita
d’imitation favorisant l’apprentissage des petits, tout en

8

t3ÏGEJ240 + code finition produit
t3ÏGEJ231 + code finition produit

t3ÏGEJ220 + code finition produit

5

Meuble évier

6

Cuisinière

7

Tablette d’angle

t3ÏGEJ261 + code finition produit

t3ÏGEJ210 + code finition produit

t3ÏGEJ251 + code finition produit
t3ÏGEJ080VS

La Marchande
Structure en hêtre massif d’imitation permettant
de retracer un véritable univers marchand.
DIMENSIONS
t)PSTUPVU-Y)Y16Y7YDN
RÉFÉRENCE(S)
tKJ60 + code finition produit

2

de votre coin
imitation cuisine

L’UNIVERS DES
JEUX D’INTÉRIEUR

Jeux d’intérieur et barrières

lter
Nous consunagement
é
m
l’a
r
u
o
p

Espace
Esp
pace jjeux
eux d’imitation

1

1

2

3

COMBINÉ CUISINE

CUISINE MODULABLE

Ensemble de 3 meubles : évier (porte blanche), cuisinière (porte vert anis), réfrigérateur (porte
blanche)composé
et d’une partie
haute reliés par un plateau central.
Ensemble
de 2 meubles
constituée d’une hotte, d’un meuble étagère et d’un four micro-ondes (porte vert anis).
LES COUPLES DE MEUBLES DISPONIBLES SONT :
AVANTAGE(S)
t&WJFS-ave-Vaiselle
t.achine à laWFS.FVCMFEFSBOHFNFOU
t-JWSÏQSÏmonté.
t3ÏGSJHÏSBUFVSDVJTJOJÒSF
DIMENSIONS
AVANTAGE(S)
t)PSTUPVU-Y)Y1YY35,5 cm.
ons (en ligne,
regro
egro
t-es îlPUTTPOUKVYUBQosables en de multiples configurations
regroupés,
etc.).
2 Module
réfrigérateur
RÉFÉRENCE(S)
RÉFÉR
RÉFÉ
R ENC
t-JWSÏQSÏmonté.
RÉFÉRENCE(S)
tEJ203 + ccode finition produit
duit
DIMENSIONS DE CHAQUE PRODUIT
tEJ724 + code finition produit
t)PSTUPVU-Y)Y17
Y5Y68,5 cm.
t)PSTU
STUPVU
STU
PVU
1 Meuble haut
2 Meuble bas
DIMENSIONS
t-Y)Y17Y5Y DN

DIMENSIONS
t - Y ) Y 1   Y 55 Y 35,5 cm.

1

Module évier / lave vaiselle
RÉFÉRENCE(S)
tEJ70 + code finition produit

3

/ cuisinière

Module machine à laver / rangement
RÉFÉRENCE(S)
tEJ7 Dode finition produit
51

Jeux d’intérieur et barrières

LL’UNIVERS
’UNIVERS DES
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JEUX D’INTÉRIEUR

52

EEspaces
Es
sp
paces sur mesure
mesure

COMPOSEZ
VOS MINI-ESPACES
SUR MESURE !

Espace
Esp
pace jjeux
eux & barrières

+

LES

Gamme jeux & barrières
Gam
L’UNIVERS DES
JEUX D’INTÉRIEUR

+ Barrière en hêtre massif.
+ Conception
Concepti robuste.

1

Jeux d’intérieur et barrières

EnTFNCMFE’éléNFnUTEFCBSSJÒSFTQPVSEÏMJNJUFSMFT[POFTEBDUJWJUÏTEBOTMFTFTQBDFT
+ Livrée montée.
EFTUJOÏTËMBQFUJUFFOGBODF.
$FNPCJMJFSDPnGPrNFBVxFYJHFODFTEFTnorNFTEFCBrSJÒrFTFTUE’VOFDPnDFQUJPOQrÏWVF
QPVrVnVTBHFJnUFnTJG.
%ÏDMJOBJTPn EF CBrrJÒSFT TPVT 3 NPEÒMFT EJòÏrFnUT QFrNFUtBOU EF DrÏFS Vn FOTFNCMF
DPIÏSFnUEFTQBDFTMVEJRVFT.

2

4

5

3

1

Barrière décorative simple

2

Barrière Wiki

DIMENSIONS
DIMENSIONS
tDimensi
POThPSTUPVU EaYFFOaYFEFcIBSOJÒSFT 
tDimensi
-Y)Y11Y5Y3DN
-Y)Y11Y5Y3DN
RÉFÉRENCE(S)
tKB110

RÉFÉRENCE(S)
tKB260

3

Barrière Hublot
DIMENSIONS
tDimensi
-Y)Y11Y5Y3DN
RÉFÉRENCE(S)
tKB270

4

Portillon décoratif
DIMENSIONS
tDimensi
-Y)Y11Y5Y3DN

t1orUJMMPOTJNQMF-Y)Y17Y5Y3DN
t1orUJMMPOEPVCMF-Y)Y1Y5Y3DN

RÉFÉRENCE(S)
tPorUJMMPOTJNQMF
tPorUJMMPOEPVCMF

5

Support mural
EVOFOTFNCMFEFCBSSJÒSFT
DIMENSIONS
t&QBJTTFVSEF1NN
t)PSTUPVU-Y)YDN
RÉFÉRENCE(S)
53
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Maisonnette & bac à sable
M

+

LES

Ce chalet en bois et métal, conçu pour l’extérieur, offre de multiples jeux
ouvertures permettant de recréer les activités de l’univers familial.

Spécial P lein Ai
Air

Gamme maisonnette-chalet
Ga

+ Aménagem
Aménagements intérieurs :

Leur 1

r iè
V ue a r

ère

t%FVYCBODT
t%FVYCBODT
ettDPNQUPJSDÙUÏNBSDIBOEF
de nombreuses
tGFOÐUSFTEPOUVOFBWFDBQQVJFUBWFDKBSEJOJÒSFEFøFVST
t 6OQMBODIFS IBVUFVSQMBODIFSTPMDN ÏWJUBOUVODPOUBDUEJSFDU
JSFDU
U
BWFDMFTPMFUGBDJMJUBOUMFOFUUPZBHF
t$IBMFUMJWSÏNPOUÏFUUFSSBTTFMJWSÏFQSÏNPOUÏF

Produits
garantis

10

sur les toits
et panneaux
décors blancs
en Compact HPL

maison
Préciser le type de fixations
souhaitées à la commande.
Infos fixations au sol page 66.

re

3
1

2

Pose sur pelouse
possible
1

Chalet
Ch

2

Chalet + Terrasse
Ch

3

Bac à sable
Ba

Pour crèches,
halte-garderie,
école maternelle

Pour
our les enfants de 18 mois à 7 ans.

Pour
our les enfants de 18 mois à 7 ans.

Pour
our les enfants de 18 mois à 7 ans.

DIM
DIMENSIONS
t*OUÏSJFVSFT-YMY)BVGBÔUBHFYY1DN
t)PSTUPVU-GBÎBEFY1Y)GBÔUBHF1Y9Y17DN
t4PMBNPSUJTTBOUOÏDFTTBJSF1N

DIM
DIMENSIONS
t#BODJOUÏSJFVSFUFYUÏSJFVS-YMY)BTTJTFYYDN
t)PSTUPVU-GBÎBEFY1Y)GBÔUBHF1Y16Y17DN
t4PMBNPSUJTTBOUOÏDFTTBJSFN

RÉFÉRENCE(S)
t$IBMFUöYBUJPOTMPOHVFT
t$IBMFUöYBUJPOTDPVSUFT

RÉFÉRENCE(S)
tTFSSBTTFöYBUJPOTMPOHVFT
tTFSSBTTFöYBUJPOTDPVSUFT
t$IBMFU UFSSBTTFöYBUJPOTMPOHVFT
t$IBMFU UFSSBTTFöYBUJPOTDPVSUFT

AVAN
AVANTAGE(S)
AV
t4USVDUVSFFOBMVNJOJVN
t1BOOFBVYEFDÙUÏTFOTUSBUJöÏIBVUFEFOTJUÏPSBOHF DPNQBDU 
t"TTJTFTWFSUFTFOQBOOFBV$5#9
t'POEUBQJTTÏEVOUJTTVHÏPUFYUJMFQFSNFUUBOUMÏDPVMFNFOUEFMFBVFU
Autostabilité dès
ÏWJUBOUMFTSFN
POUÏTEFNBUÏSJBVYFUEFWÏHÏUBVY
t-JWSÏBWFDCÉDIFEFQSPUFDUJPODPOUSFMFBVFUMFTTPVJMMVSFT remplissage : ne
t#ÉDIFFO17$WFSU EFOTJUÏ5HN DMBTTÏOPOGFV . ÏQBJTTFVS
nécessite aucun
NN öYBUJPOQBSUFOEFVSTÏMBTUJRVFT
t$POUFOBODF NEFTBCMF
DPNNBOEÏTBCMFEFSJWJÒSF
TBCMFSF
scellement au sol
MBWÏ OPOGPVSOJBWFDMFKFVY (SBOVMPNÏUSJFNBYJNBMF NN 

t-JWSÏQSÏNPOUÏ

DIMENSIONS
t)PSTUPVU-GBÎBEFY*Y)GBÔUBHFYY DN
56

ans

LL’UNIVERS
’UNIVERS DES
AIRE DE JEUX
AIRES

RÉFÉRENCE(S)
t.#1

Faible hauteur de
plancher : 0,85 cm

Produits

TOBO’GLISSE
B L E…
S’AM USE R E NSE M

Pose sur pelouse
possible

Faible entretien

10

LL’UNIVERS
’UNIVERS DES
AIRE DE JEUX
AIRES

ans

garantis

Spécial P lein Air
Ai

Structure tobo’glisse

sur les
panneaux
en Compact
HPL

Tobo’glisse

COMPOSITION
t%FTUJOÏBVYFOGBOUTEF1mPJTËBOT
t$PNQoTÏFEVOFTDBMJFSFUEFUPboHHBOT
tPPUFBVYFODIÐOFEFQBZT
t.BSDIFTFUUBTTFBVYFOQPMZÏUIZMÒOF 1EH%
tPBOOFBVYEFEÏDPSTFODPNQBDUHPL
t1MBODIFSFUSBNQFFOQBOOFBVNVMUJQMJTSFWÐUVEVOöMNBOUJEÏS
t(MJTTJÒSFQPMZFTUFS
t-JWSÏPSÏmPOUÏ
DIMENSIONS
t)PSTUPVU SUSVDUVSFEFCBTF -Y1Y)5Y4Y15DN
t)BVUFVSQMBODIFSTPM8DN
t4VSGBDFEFMB[POFEFTÏDVSJUÏ SUSVDUVSFEFCBTF  N
RÉFÉRENCE(S)
tTobPHMJTTFöYBUJPOTDPVSUFT
tTobPHMJTTFöYBUJPOTMPOHVFT

Structure Évolutive
$PNQoTÏFEVOFTDBMJFSEVODÙUÏFUEVOFSBNQFEFMBVUSF
FUEFUPboHHBOT
DIMENSIONS
t)PSTUPVU SUSVDUVSFDPNQMÒUF -Y1Y)Y4Y15DN
t4VSGBDFEFMB[POFEFTÏDVSJUÏ SUSVDUVSFDPNQMÒUF  N
RÉFÉRENCE(S)
tTobPHMJTTF0QUJPOSBNQFöYBUJPOTDPVSUFT
tTobPHMJTTF0QUJPOSBNQFMPOHVFT

57

LL’UNIVERS
’UNIVERS DES
AIRE DE JEUX
AIRES

Ponts
P
o de Singe

Spécial P lein Ai
Air

Gamme ponts modulaires
Ga

+ Structures composées d’une pente, d’une rampe, d’un passage souple

De 18 mois à 7 ans, retrouvez l’univers d’un parcours aventure avec deux types de ponts
disponibles sous la forme d’un pont mobile ou simple . Ces deux structures entièrement
conçues en chêne de pays et en acier inox, permettront de favoriser le développement de la
marche, l’ascension et la tenue en station debout.

ou rigide.
+ Polyéthylène pour une meilleure résistance des décors.
+ Structures conçues en chêne de pays et acier inox.
+ Panneaux antidérapants.
+ Pont mobile avec marches fixées sur un système de sangles.
+ Livré prémonté.
+ Scellement assuré
assur par des fixations indépendantes de l’équipement pour

faciliter la pose ou dépose pour entretien.
En option

R ambardes de sécurité en polyéthylène et inox pour rampe d’accès par
2 ou 4.

Large Gamme de modules
d’équilibre pour apprenti
équilibriste !
Livraison avec
ou sans rambarde

1
1

Pont de Singe
AVANTAGE(S)
Faible hauteur de chute inférieure à 40 centimètres,
permettant un accès pour les plus jeunes.
DIMENSIONS
t%JNFOTions hors tout : L x P x H : 330 x 73.5 x 103 cm.
t4VSGace de la zone de sécurité : 23.3 m2.
RÉFÉRENCE(S)
tPont de singe sans rambarde – fixations courtes :
tPont de singe sans rambarde – fixations longues :
tPont de singe avec 2 rambardes – fixations courtes :
tPont de singe avec 2 rambardes - fixations longues :
tPont de singe avec 4 rambardes - fixations courtes :
tPont de singe avec 4 rambardes – fixations longues :
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Chacune des structures Mini’pouss est composée de sa structure de base, d’un escalier, d’un

toboggan fixés sur une tour de hauteur 55 cm. Retrouvez les plaisirs de la grimpe et de la
glissade dans un tout nouveau décor aventurier.

Gamme structures Mini’Pouss
Ga

+ Structure conçue en chêne de pays et acier inox.
+ Panneaux antidérapants.

LL’UNIVERS
’UNIVERS DES
AIRE DE JEUX
AIRES

+ Panneaux polyéthylène pour plus de résistance des décors.
+ Livré prémonté.
+ Hauteur de chute critique d’1mètre en sortie de toboggan.
+ Scellement assuré par des fixations indépendantes de l’équipement

Spécial P lein Air
Ai

Structures Mini’Pouss

pour faciliter la pose ou dépose pour entretien.
+ Hauteur de chute libre : 55 cm.

2

1

1

Structure Mini’Pouss - Gliss

2

Structure Mini’Pouss - Grimpe

DIMENSIONS
t%JNFOTJPOThPSTUPVU-YMY)4Y7Y3DN
t4VSGaDFEFMB[POFEFTÏDVSJUÏ Nħ

DIMENSIONS
t%JNFOTJPOThPSTUPVU-YMY)4Y7Y3DN
t4VSGaDFEFMB[POFEFTÏDVSJUÏNħ

RÉFÉRENCE(S)
t'JYBUJPOTDPVrUFT
t'JYBUJPOTMPOHVFT

RÉFÉRENCE(S)
t'JYBUJPOTDPVrUFT
t'JYBUJPOTMPOHVFT

WIKICAT vous conseille la
structure évolutive complète
avec une rampe d’accès.
(Hauteur de chute critique d’1
mètre en sortie de toboggan).
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Aménagement
g
de l’espace
p
jjeux

Spécial P lein Ai
Air

LL’UNIVERS
’UNIVERS DES
AIRE DE JEUX
AIRES

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Délimiter
imiter l’l’air
l’aire
aire
air
e de
de jeux
jeux à réaliser
réa

Sélectionner less balu
balustrades
alustr
strade
adess souh
ade
ssouhaitées
ouhait
ouh
aitées hors poteaux :
1m ou 2 m et intégrer le porti
portillon

Définir le nombre
nombr
no
mbre
e de
de poteaux
p
pote
es fixations au sol néce
avec les
nécessaire

Clôtures d’extérieur

3

AVANTAGE(S)
t.BUÏSJBVYHBSBOUJT1BOT
t-BNFTFOQPMZÏUIZMÒOFDPMPSJTWFSUFUPSBOHF
t#PJTNBTTJGFODIÐOF
t'JYBUJPOTCBMVTUSBEFTTVSQPUFBVYFOJOPY
t'FSNFUVSFEVQPSUJMMPOQBSWFSSPVT
t'FSNFU
t'F

1

RÉFÉRENCE(S)
RÉFÉ
t#BMVTUSBEFNÒUSFTMJWSÏFTBOTQPUFBVY
t#BMVTU
t#B

2

t#BMVTUSBEFNÒUSFMJWSÏFTBOTQPUFBVY
t#BMVTU
t#B
MVTU

3

tPP
P
tPPSUJMMPO

4

tPPUFB
PUFB
tPPUFBVYöYBUJPOTDPVSUFT
tPPUFB
PUFB
tPPUFBVYöYBUJPOTMPOHVFT

Détail fixations
2

4
1

Etude implantation
gratuite

6

5

6

7

Panneau simple

7

Panneau «Le Môme»

AVANTAGE(S)
AVANTAGE(S)
tPBOOFBVFORPMZHSBQIFÏQBJTTFVS1NN tPBOOFBVFODQNÏMBNJOÏCMBODTÏSJHSBQIJÏ
QFSGPSÏËTFTFYUSÏNJUÏT
ÏQBJTTFVS1NN

5

AVANTAGE(S)
t"TTJTFFUEPTTJFSFOQBOOFBVNVMUJQMJT$5#9BOUJEÏSBQBOUDPMPSJTWFSU ÏQBJTTFVS1NN

t'JHVSJOFFO$1CPVMFBVEF'JOMBOEFMBRVÏ

öOJUJPOQFJOUVSFÏQPYZ
t'JYBUJPOTGPVSOJFTDIFWJMMFTFUUJSFGPOETQPVSTPDMFCÏUPO
t-JWSÏNPOUÏ
60

DIMENSIONS
t-Y)7Y3DN

Banc «Ecureuils»

RÉFÉRENCE(S)
DIMENSION(S)
t.P900
t)PSTUPVU-Y1Y)Y4YDN
t)BVUFVSEBTTJTFQBSSBQQPSUBVTPMDN
RÉFÉRENCE(S)
t.#30

Texte personnalisable
sur simple demande

DIMENSIONS
t-Y)7Y3DN
t)BVUFVSTVSQJFE3DN
RÉFÉRENCE(S)
t"TDFMMFS
tTVSUBCPVSFUEBODSBHF

Jeux tournants

+

LES

Ces jeux tournants à 4 ou 5 places, s’animent autour d’un axe fixe et offrent une sécurité optimale.
Un volant central permet aux enfants d’en contrôler la vitesse de rotation. Les sièges, composés
d’éléments polyéthylène aux formes très arrondies, garantissent un maintien du corps sécurisant.

1

Gamme jeux tournants

+ Sécurité optimale.
+ Livré monté.

LL’UNIVERS
’UNIVERS DES
AIRE DE JEUX
AIRES

+ Livré avec fixations pour scellement béton.

Spécial P lein Air
Ai

Infos fixations au sol souhaitées page 82.
+ Pour les enfants de 2 à 7 ans.

2

Modèle 4
ou 5 places

1

Virosol 4 places

Excellent
maintien

2

Le virosol 5 places

DIMENSIONS
t)BVUFVSEFcIVUFNBYJNBMFN
t%JBNÒUSFYIBVUFVSEBTTJTFEVWJSoTPMQMBDFT3YDN
t4PMBNoSUJTTBOUOÏDFTTBJSFN

DIMENSIONS
t)BVUFVSEFcIVUFNBYJNBMFN
t%JBNÒUSFYIBVUFVSEBTTJTFEVWJSoTPMQMBDFT6YDN
t4PMBNoSUJTTBOUOÏDFTTBJSFN

RÉFÉRENCE(S)
t.5

RÉFÉRENCE(S)
t.530
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Gamme parcours de motricité
Ga

+ Décors fleurs et feuilles conçus en polyéthylène permettant une

meilleur résistance dans le temps.
+ Conception robuste.
+ Gamme d’agrès destinés aux enfants de 24 mois à 12 ans.

Ces agrès offrent de multiples possibilités permettant à l’enfant de pouvoir recréer un univers sportif tout
ut
en développant ses facultés motrices.
Les barres fixes permettent aux enfants un développement de la notion d’équilibre sur 2 hauteurs de
barres (70 et 100 cm). Accès aux barreaux par marches rondes en inox.

Produits

garantis

10

1

5
1

4
3

2

2

Pour les enfants de 24 mois à 12 ans.
COMPOSITION TYPE DU PARCOURS
• 1 lot de barres parallèles modèle poteaux verticaux
• 1 pont singe
• 1 lot de barres fixes
• 2 poutres d’équilibre (à sélectionner selon la hauteur souhaitée)
• 1 échelle horizontale

RÉFÉRENCE(S) DU PARCOURS COMPLET
PLET
• Parcours motricité extérieur fixations courtes : MP401
• Parcours motricité extérieur fixations longues : MP402

Possibilité de composer
son parcours selon
les agrès souhaités

62 WIKI CAT

1

Barres parallèles
Ba

2

Barres fixes
Ba

Modèle poteaux verticaux
Mod

Mod
Modèle poteaux verticaux

DIMENSIONS
DIME
• Dimensions hors tout : L x P x H : 163 x 108 x 85 cm.
• Dimensions des 2 barres : L x Ø : 150 x 3 cm.
• Surface de la zone amortissante : 14,5 m2
• Hauteur de chute inférieure à 1 mètre.

DIMENSIONS
DIME
• Dimensions hors tout : L x P x H : 203 x 35 x 115 cm.
• Dimensions barre : L x Ø : 80 x 3 cm.
• Hauteur de chute inférieure à 1 mètre.
• Surface de la zone amortissante : 16 m2

RÉFÉRENCE(S)
• Fixations courtes : MP231
• Fixations longues : MP232

RÉFÉRENCE(S)
• Fixations courtes : MP211
• Fixations longues : MP212

ans

Parcours de motricité extérieur
urr

Spécial Plein A
Air

L’UNIVERS DES
AIRES DE JEUX

DIMENSIONS
t%JNFOTJ
POTIPSTUPVU
-Y1Y)7YYDN
t%JNFOTJ
POTEFTCBSSFT
-Y8YDN

Parcours de motricité extérieur

LL’UNIVERS
’UNIVERS DES
AIRE DE JEUX
AIRES

Spécial P lein Air
Ai

t4VSGBDFEFMB[POFBNoSUJTTBOUF N
t)BVUFVSEFDIVUFN
RÉFÉRENCE(S)
t'JYBUJ
POTDPVSUFT
t'JYBUJ
POTMPOHVFT

3

5

Apprenti
aventurier

4

3

Poutres
Pou
ou
d’équilibre

4

Poutres
Pou
ou
d’équilibre largeur

5

échelle horizontale
éche

Largeur simple à l’unité
Largeu
Lar

Double à l’unité
Dou

Modèle incliné
Mod

DIME
DIMENSIONS
t%JNFOTJPOTQPVUSFQFUJUFIBVUFVS-YMY)YYDN
t%JNFOTJPOTQPVUSFHSBOEFIBVUFVS-YMY)YY4DN
t%JNFOTJPOTQPVUSFJODMJOÏF-YMY)YY4DN

DIM
DIMENSIONS
t%JNFOTJPOQPVUSFQFUJUFIBVUFVS-YMY)Y YDN
t%JNFOTJPOTQPVUSFHSBOEFIBVUFVS-YMY)Y Y4DN
t%JNFOTJPOTQPVUSFJODMJOÏF-YMY)Y Y4DN

RÉFÉRENCE(S)
t)BVUFVSDNöYBUJ
POTDPVSUFT öYBUJPOTMPOHVFT
t)BVUFVS
DNöYBUJPOTDPVSUFT
öYBUJPOTMPOHVFT

t)BVUFVSJODMJOÏFöYBUJ
POTDPVSUFT öYBUJPOTMPOHVFT

RÉFÉRENCE(S)
t)BVUFVSDNöYBUJ
POTDPVSUFT öYBUJPOTMPOHVFT
t)BVUFVS
DNöYBUJPOTDPVSUFT
öYBUJPOTMPOHVFT
t)BVUFVSJODMJOÏFöYBUJ
POTDPVSUFT öYBUJPOTMPOHVFT

AVANTAGE(S)
$FUBHSÒTPòSFEFNVMUJQMFTQoTTJCJMJUÏTQFSNFUUBOUË
MFOGBOUEFQPVvPJSEÏWFMPQQFSMFTGBDVMUÏTNPUSJDFT
UFMMFTRVFMBTVTQFOTJPO MÏUJSFNFOUFUMBNPUSJDJUÏ
EFTCSBTMVOBQSÒTMBVUSF)BVUFVSEJòÏSFOUFEFT
NPOUBOUTDSÏBOUVOFQFOUFEFQSoHSFTTJPO%FTUJOÏF
BVYFOGBOUTEFNPJTËBOT
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Jeux ressorts Vis-à-vis

LES

+

Spécial Plein A
Air

L’UNIVERS DES
AIRES DE JEUX

Les Vis-à-vis - Pour les enfants de 2 à 7 ans.
Jeux basculants reprenant les figurines animales créées par Wiki cat. Ressort à lame
assurant un balancement souple et sécurisant.
Fixation au choix : version “à sceller” et version “tabouret”. (Infos fixations au sol page 82).

Gamme jeux ressorts Vis-à-vis
Ga

+ Produits exclusifs.
+ Balancement en douceur.
+ Butées caoutchouc amortissantes.
+ Livré monté.

Infos fixations au sol page 78
Côté sécurité : hauteur de chute de 60 cm
c maxi.
Sol amortissant nécessaire = 9 m2.

Ressort à lame :
balancement souple
et sécurisant

2

1

3

1

64 WIKI CAT

Je ressort Vis-à-vis
Jeu
Le chat et la souris

2

Je ressort Vis-à-vis
Jeu
Les abeilles
Le

3

Je ressort Vis-à-vis
Jeu
Les dauphins
Le

DIME
DIMENSIONS
• Hors tout : L x l x H d’assise = 214 x 33 x 42 cm.

DIME
DIMENSIONS
• Hors tout : L x l x H d’assise = 214 x 33 x 42 cm.

DIME
DIMENSIONS
• Hors tout : L x l x H d’assise = 214 x 33 x 42 cm.

RÉFÉRENCE(S)
• A sceller : MV031
• Tabouret : MV032

RÉFÉRENCE(S)
• A sceller : MV021
• Tabouret : MV022

RÉFÉRENCE(S)
• A sceller : MV041
• Tabouret : MV042

+

LES

Enfants de 2 à 7 ans. Jeux basculants reprenant une famille de figurines créées par Wiki cat. Ressort
à lame conçu pour un balancement doux d’avant en arrière, aisé à maîtriser pour les plus petits, à
partir de 2 ans. Fixation au choix : en version “à sceller” et version “tabouret”.

Ressort à lame :
balancement souple
et sécurisant

Le
e caneton
ca

LL’UNIVERS
’UNIVERS DES
AIRE DE JEUX
AIRES

+ Livré monté.
+ Sol amortissant nécessaire de 5 m2.

À partir de
2 ans

1

1

Gamme monde des puces

+ Produits exclusifs.
+ Doux balancement d’avant en arrière.
+ 10 modèles différents.

Spécial P lein Air
Ai

Monde des puces

2

2

La souris

3

3

L’écureuil
LL’é
’écu

DIME
DIMENSIONS
IME
t)PSTUPVU-YMY)EBTTJTFYYDN
t)PSTU
t)P
STU

DIM
DIMENSIONS
M
t)PSTUPVU-YMY)EBTTJTFYYDN
t)P

DIM
DIMENSIONS
M
t)PSTUPVU-YMY)EBTTJTFYYDN
t)P

RÉFÉRENCE(S)
t"TDFMMFS
tTBbPVSFU

RÉFÉRENCE(S)
t"TDFMMFS
tTBbPVSFU

RÉFÉRENCE(S)
t"TDFMMFS
tTBbPVSFU
65

M
Monde
des puces

Aire de jeux

Spécial P lein Air

Enfants de 2 à 7 ans.
Jeux basculants reprenant une famille de figurines créées par Wiki cat. Ressort à lame conçu pour un
balancement doux d’avant en arrière, aisé à maîtriser pour les plus petits, à partir de 2 ans. Fixation
au choix : en version “à sceller” et version “tabouret”.

+

LES

66

10

Gamme monde des puces
Ga

5

5

L’abeille
LL’a
’abe

Compact HPL
et assise en
polyéthylène

+ Livré monté.
+ Sol amortissant nécessaire de 5 m2.

À partir de
2 ans

4

Le
e da
dauphin

garantis

+ Produits exclusifs.
+ Doux balancement d’avant en arrière.
+ 10 modèles différents.

Ressort à lame :
balancement souple
et sécurisant

4

HPL & polyéthylène

6

6

Le
e to
toucan

ans
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7

7

La baleine

DIME
DIMENSIONS
IME
t)PSTUPVU-YMY)EBTTJTFYYDN
t)PSTU
t)P

DIM
DIMENSIONS
M
t)PSTUPVU-YMY)EBTTJTFYYDN
t)PSTU
t)P
DN

DIM
DIMENSIONS
M
t)PSTUPVU-YMY)EBTTJTF9YYDN
t)PSTU
t)P
DN

DIM
DIMENSIONS
M
t)PSTUPVU-YMY)EBTTJTFYYDN
t)P

RÉFÉRENCE(S)
t"TDFMMFS
tTBbPVSFU

RÉFÉRENCE(S)
t"TDFMMFS
tTBbPVSFU

RÉFÉRENCE(S)
t"TDFMMFS
tTBbPVSFU

RÉFÉRENCE(S)
t"TDFMMFS
tTBbPVSFU

LES

+

Les Sosies - Pour les enfants de 18 mois à 7 ans.
Jeux avec grandes figurines disposées de part et d’autre du siège, ayant pour effet d’envelopper et de
rassurer l’enfant. Ressort à lame conçu pour un doux balancement d’avant en arrière, aisé à maîtriser
pour les plus petits, à partir de 18 mois. Jeux disponibles en version “à sceller” et “tabouret”.

1

2

1

Sosies - Les écureuils
So

2

Sosies - Les canetons
Sosi
So

Gamme sosies
Ga

+ Conception robuste et sécurisante.
+ Doubles figurines enveloppantes.
+ Balancement souple sur ressort à lam
lame.

L’UNIVERS DES
AIRES DE JEUX

Spécial Plein Air
A

Les sosies

+ 3 modèles différents

Infos fixations au sol page 78
Côté sécurité : hauteur de chute de 42 ccm maxi.
Sol amortissant nécessaire = 5,5 m2.

3

3

Sosies - Les tortues
So

DIMENSIONS
DIME
• Hors
Ho tout
t : L x l x H d’assise = 68 x 38 x 42 cm.

DIMENSIONS
DIME
• Hors
Ho tout
t : L x l x H d’assise = 68 x 38 x 42 cm.

DIMENSIONS
DIME
• Hors
Ho ttout : L x l x H d’assise = 68 x 38 x 42 cm.

RÉFÉRENCE(S)
• A sceller : MS351
• Tabouret : MS352

RÉFÉRENCE(S)
• A sceller : MS341
• Tabouret : MS342

RÉFÉRENCE(S)
• A sceller : MS331
• Tabouret : MS332

WIKI CAT 67
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Les costos

+

LES

Gamme les costos
Gam

+ Hauteur de chute maximale : 70 cm.
+ Jeux disponibles en version “à sceller” uniquement.
+ Livré monté.

Enfants de 2 à 14 ans.
Jeux basculants à ressort hélicoïdal disponibles en version “à sceller” et version “tabouret”.
ourett”.
Balançoires avec 2 ressorts hélicoïdaux d’une grande robustesse. Poignées avec repose-pieds
se-pieds en tube
métal. Butées caoutchouc amortissantes.

Ressort hélicoïdal
pour les plus grands

1
2

1

68

Costos les gorilles
Cost
Co

2

Costos les vaches
Cost
Co

DIM
DIMENSIONS
M
t)PSTU
t)P
t)PSTUPVU-YMY)EBTTJTF1YY4DN

DIM
DIMENSIONS
M
t)PSTU
t)P
t)PSTUPVU-YMY)EBTTJTF1YY4DN

RÉFÉRENCE(S)
t"TDFMMFS

RÉFÉRENCE(S)
t"TDFMMFS

+

LES

Enfants de 2 à 14 ans.
Jeux sur ressort hélicoïdal avec grandes figurines sur 2 faces pour
envelopper et rassurer l’enfant.
Jeux disponibles en version “à sceller” et version “tabouret”.

+

LES

Gamme quatros
Ga

+ Hauteur de chute maximale : 55 cm.
+ Hauteur d’as
d’assise : 45 cm.
+ Livré monté.

Gamme duos
Ga

+ Ressort hélicoïdal.
+ Large mo
mouvement de bascule.
+ 3 modèles différents.

Infos fixations au sol page 78

Infos fixations au sol page 78

Côté sécurité : hauteur de chute de 55 cm
m maxi.
Sol amortissant nécessaire = 7,5 m2

Côté sécurité : hauteur de chute de 47 cm maxi.
Sol amortissant nécessaire = 5,5 m2

LL’UNIVERS
L’UNI
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Les quatros et les duos

1
2

3

1

3

Quatro les limaces
Qu

2

DIM
DIMENSIONS
M
t)PSTU
t)P
STU
t)PSTUPVUY)9YDN

DIM
DIMENSIONS
M
t)PSTU
t)P
STU
t)PSTUPVUY)10Y6DN

RÉFÉRENCE(S)
t"TDFMMFS
tTabPVSFU

RÉFÉRENCE(S)
t"TDFMMFS
tTabPVSFU

Duo les tortues
Du

4

4

Quatro les coccinelles
Qu

Duo les écureuils
Du

5

5

Duo les cannetons
Du

DIME
DIMENSIONS
IME
DIMENSIONS
DIM
M
DIMENSIONS
DIM
M
t)PSTU
t)P
6Y
Y3
Y
3Y
Y
DN
DN
t)PSTU
t)P
STU
Y3
Y
3Y
Y
DN
DN
t)PSTU
t)P
DN
t)PSTUPVU-YMY)EBTTJTF6Y3YDN
t)PSTUPVU-YMY)EBTTJTF6Y3YDN
t)PSTUPVU-YMY)EBTTJTF6Y3YDN
RÉFÉRENCE(S)
t"TDFMMFS
tTabPVSFU

RÉFÉRENCE(S)
t"TDFMMFS
tTabPVSFU

RÉFÉRENCE(S)
t"TDFMMFS
tTabPVSFU
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Figurines Polyéthylènes

Produits

Spécial P lein Ai
Air

Enfants de 2 à 7 ans.
Jeux sur ressort hélicoïdal avec grandes figurines sur 2 faces pour envelopper et rassurer l’enfant.
t.
Jeux disponibles en version “à sceller” et version “tabouret”.

garantis

10

ans

LL’UNIVERS
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2

1

3

Confort
et sécurité

1

Les
es limaces

Figurine et feuille
en polyéthylène

2

Porte
Por
or bonheur

3

4

Poulpes
Pou
ou

4

Souris
Sou
ou verte

DIME
DIMENSIONS
IME
t-YMY)9YDN
t-YM
t-

DIM
DIMENSIONS
M
t-YMY)9Y9YDN
t-YM
t-

DIM
DIMENSIONS
M
t-YMY)7Y YDN
t-YM
t-
DN

DIM
DIMENSIONS
M
t-YM
t-
t-YMY)8 Y9DN

RÉFÉRENCE(S)
t"TDFMMFS
tTabPVSFU

RÉFÉRENCE(S)
t"TDFMMFS
tTabPVSFU

RÉFÉRENCE(S)
t"TDFMMFS
tTabPVSFU

RÉFÉRENCE(S)
t"TDFMMFS
tTabPVSFU

Figurine et assise
en polyéthylène
70

Destiné aux enfants de 18 mois à 7 ans
Panneaux ludiques déclinés en 3 modèles d’activités distincts
ts :
tPanneau ludique « Animaux / Habitat »
tPanneau ludique « Labyrinthe »
tPanneau ludique « Découverte du monde »

Panneaux
Pan
an
La découverte du monde

Aire de jeux
HPL & polyéthylène

garantis

+ Scellement assuré par des fixations indépendantes de l’équipement

pour faciliter la pose ou dépose pour entretien.

2

1

1

Gamme panneaux ludiques
Ga

+ Poteaux en chêne de pays lasurés.
+ Panneau d’activités en Compact (HPL) décor extérieur.
+ Accessoires en Compact avec sérigraphie laminée ou dômé.
+ Fixations au sol en acier galvanisé.
+ Livré monté.

2

Panneaux
Pan
an
Labyrinthe

10
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+

LES

ans

Panneaux ludiques

3

3

Panneaux
Pan
an
Animaux & habitats

DIM
DIMENSIONS
M
t%JNFOT
t%J
NFOT
t%JNFOTJPOTQBOOFBVYMVEJRVFT-Y1Y)YËY6DN
t%JNFOTJPOThPSTUPVU-Y1Y)YË1YDN

DIM
DIMENSIONS
M
t%JNFOT
t%J
NFOT
DN
t%JNFOTJPOTQBOOFBVYMVEJRVFT-Y1Y)YËY6DN
t%JNFOTJPOThPSTUPVU-Y1Y)YË1YDN

DIM
DIMENSIONS
M
t%JNFOT
t%J
NFOT
t%JNFOTJPOTQBOOFBVYMVEJRVFT-Y1Y)YËY6DN
t%JNFOTJPOThPSTUPVU-Y1Y)YË1YDN

RÉFÉRENCE(S)
t'JYBUJPODPVrUF
t'JYBUJPOMPOHVF

RÉFÉRENCE(S)
t'JYBUJPODPVrUF
t'JYBUJPOMPOHVF

RÉFÉRENCE(S)
t'JYBUJPODPVrUF
t'JYBUJPOMPOHVF

71
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Structures fripounettes et citadelles
IDÉAL POUR
LES ESPACES RÉCRÉATIFS
2 coloris de panneaux
toits au choix
gris / prune
ou orange / bleu

Panneaux décors
en HPL
garantie 10 ans

2 types de glissières

Fond Polyester

Poteaux bois
en pin douglas
nouvelle section
70x70 certifié PEFC

Fond Inox

Nouveauté !
Hauteur
de plateforme
0,85 m pour les
fripounettes

72

Poteaux acier galvanisé,
peint en option,
garantie 10 ans,
sans entretien,
idéal pour les espaces
collectifs publics

Hauteur
de plateforme
1,15 m pour les
structures citadelles
str

L’aventure des 1ers pas - De 18 mois à 7 ans.
Conçues pour les 1ers pas des tout-petits, ces versions Baby de la structure fripounette proposent
sent
une rampe en lieu et place de l’escalier afin de permettre un accès progressif à la plateforme
rme
de la tour.

1

+

Modu pour l’extension des fripounettes miniModule
glis
glisse, mini-grimpe, baby-glisse et baby-grimpe
en version fripounette mini-pont ou fripounette
baby
baby-pont.

Fripounette
Frip
Fr
ipounett
ip
tte ba
baby
baby-glisse
by-glilisse

2

RÉFÉ
RÉFÉRENCE(S)
• VVoir document tarifs.

3

Toits et panneaux décors
rambardes en compact HPL
Garantie 10 ans

Fripounette
Frip
Fr
ip
baby-grimpe

3

Fripounette baby-pont
Frip

coloris
colori orange/bleu ou gris/prune
col

coloris orange/bleu ou gris/prune
colori
col

coloris
colori orange/bleu ou gris/prune
col

DIME
DIMENSIONS
• Hors tout : L x l x H = 245 x 204 x 205 cm.
• Sol amortissant nécessaire = 23 m2.

DIME
DIMENSIONS
• Hors tout : L x l x H = 315 x 204 x 205 cm.
• Sol amortissant nécessaire = 27 m2.

DIME
DIMENSIONS
• Hors tout : L x l x H = 350 x 245 x 205 cm.
• Sol amortissant nécessaire = 32 m2.

RÉFÉRENCE(S)
Sections 70x70 cm
• Orange/bleu : Glissière polyester - fixations courtes : MF371
• Orange/bleu : Glissière polyester - fixations longues : MF372
• Orange/bleu : Glissière inox - fixations courtes : MF373
• Orange/bleu : Glissière inox - fixations longues : MF374
• Gris/prune : Glissière polyester - fixations courtes : MF301
• Gris/prune : Glissière polyester - fixations longues : MF302
• Gris/prune : Glissière inox - fixations courtes : MF303
• Gris/prune : Glissière inox - fixations longues : MF304

Acier galvanisé
• MG081
• MG082
• MG083
• MG084
• MG011
• MG012
• MG013
• MG014

L’UNIVERS DES
L’UN
AIRE DE JEUX
X
AIRES

DIME
DIMENSIONS
• Ho
Hors tout : L x l x H = 195 x 155 x 205 cm.
• Ha
Hauteur de chute maximale : 1 m.

+ Structure livrée avec fixations au sol.
+ Livré prémonté.
+ 2 coloris au choix : Orange/Bleu ou Gris/Prune.

Nouvelle section
de bois 70x70

POTEAU MÉTAL I ACIER GALVANISÉ PEINT

Fripounette additionnelle
Fr

Gamme fripounette baby
Ga

+ Conception robuste et colorée.
+ Extensions possibles.
+ Fond de glissière polyester ou inox.
+ Dimensions compactes.

2

Option :

1

LES

Spécial Plein Air
A

Structures fripounette baby
y

RÉFÉRENCE(S)
Sections 70x70 cm
• Orange/bleu : Glissière polyester / fixations courtes : MF381
• Orange/bleu : Glissière polyester / fixations longues : MF382
• Orange/bleu : Glissière inox / fixations courtes : MF383
• Orange/bleu : Glissière inox / fixations longues : MF384
• Gris/prune : Glissière polyester / fixations courtes : MF311
• Gris/prune : Glissière polyester / fixations longues : MF312
• Gris/prune : Glissière inox / fixations courtes : MF313
• Gris/prune : Glissière inox / fixations longues : MF314

Acier galvanisé
• MG091
• MG092
• MG093
• MG094
• MG021
• MG022
• MG023
• MG024

RÉFÉRENCE(S)
Sections 70x70 cm
• Orange/bleu : Glissière polyester - fixations courtes : MF391
• Orange/bleu : Glissière polyester - fixations longues : MF392
• Orange/bleu : Glissière inox / fixations courtes : MF393
• Orange/bleu : Glissière inox / fixations longues : MF394
• Gris/prune : Glissière polyester - fixations courtes : MF321
• Gris/prune : Glissière polyester - fixations longues : MF322
• Gris/prune : Glissière inox / fixations courtes : MF323
• Gris/prune : Glissière inox / fixations longues : MF324

Acier galvanisé
• MG101
• MG102
• MG103
• MG104
• MG031
• MG032
• MG033
• MG034
WIKI CAT 73

Structures fripounette
ipounet
unett mini

L’UNIVERS
’UNIVERS DES
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Spécial P lein Air

Structures de jeu de petites dimensions et de faible hauteur de chute conçues pour les plus
petits, les fripounette associent modularité et évolutivité pour offrir un maximum d’activités
sécurisantes sur un minimum de place.

Gamme fripounette mini
G

+
+ Conception robuste et colorée.
+
+ Extensions possibles.
+
+ Fond de glissière polyester ou inox.
+ Dimensions compactes.
+ Structure livrée avec fixations au sol.
+
+ Livré prémonté.
+
+ 2 coloris au choix : Orange/Bleu ou Gris/Prune.
+

Spécial crèche
pour les petits

1

Fripounette
Fri
ri
ripo
mini-glisse

Fripounette additionnelle
Module pour l’extension des fripounettes miniglisse, mini-grimpe, baby-glisse et baby-grimpe
en version fripounette mini-pont ou fripounette

baby-pont.
DIMENSIONS
t)PSTUPVU-YMY)19Y1Y0DN
t)BVUFVSEFDIVUFNBYJNBMFN
RÉFÉRENCE(S)
tVPJSEPDVNFOUUBSJGT

Pose sur pelouse
possible

1

2

2

3

Fripounette
Fri
ripo
mini-grimpe

3

Fripounette
Fri
ripo
mini-pont

coloris orange/bleu ou gris/prune
colori
col

coloris
colori orange/bleu ou gris/prune
col

coloris orange/bleu ou gris/prune
colori
col

DIM
DIMENSIONS
t)PSTUPVU-YMY)Y1Y0DN
t4PMBNPSUJTTBOUOÏDFTTBJSFN

DIM
DIMENSIONS
t)PSTUPVU-YMY)Y1Y0DN
t4PMBNPSUJTTBOUOÏDFTTBJSFN

DIM
DIMENSIONS
t)PSTUPVU-YMY)YY0DN
t4PMBNPSUJTTBOUOÏDFTTBJSFN

RÉFÉRENCE(S)
Sections 70x70 cm
Acier galvanisé
t0SBOHFCMFV(MJTTJÒSFQPMZFTUFSöYBUJPOTDPVSUFT
t0SBOHFCMFV(MJTTJÒSFQPMZFTUFSöYBUJPOTMPOHVFT
t0SBOHFCMFV(MJTTJÒSFJOPYöYBUJPOTDPVSUFT
t0SBOHFCMFV(MJTTJÒSFJOPYöYBUJPOTMPOHVFT
t(SJTQSVOF(MJTTJÒSFQPMZFTUFSöYBUJPOTDPVSUFT
t(SJTQSVOF(MJTTJÒSFQPMZFTUFSöYBUJPOTMPOHVFT
t(SJTQSVOF(MJTTJÒSFJOPYöYBUJPOTDPVSUFT
t(SJTQSVOF(MJTTJÒSFJOPYöYBUJPOTMPOHVFT

RÉFÉRENCE(S)
Section 70x70 cm
Acier galvanisé
t0SBOHFCMFV(MJTTJÒSFQPMZFTUFSöYBUJPOTDPVSUFT
t0SBOHFCMFV(MJTTJÒSFQPMZFTUFSöYBUJPOTMPOHVFT
t0SBOHFCMFV(MJTTJÒSFJOPYöYBUJPOTDPVSUFT
t0SBOHFCMFV(MJTTJÒSFJOPYöYBUJPOTMPOHVFT
t(SJTQSVOF(MJTTJÒSFQPMZFTUFSöYBUJPOTDPVSUFT
t(SJTQSVOF(MJTTJÒSFQPMZFTUFSöYBUJPOTMPOHVFT
t(SJTQSVOF(MJTTJÒSFJOPYöYBUJPOTDPVSUFT
t(SJTQSVOF(MJTTJÒSFJOPYöYBUJPOTMPOHVFT

RÉFÉRENCE(S)
Section 70x70 cm
Acier galvanisé
t0SBOHFCMFV(MJTTJÒSFQPMZFTUFSöYBUJPOTDPVSUFT
t0SBOHFCMFV(MJTTJÒSFQPMZFTUFSöYBUJPOTMPOHVFT
t0SBOHFCMFV(MJTTJÒSFJOPYöYBUJPOTDPVSUFT
t0SBOHFCMFV(MJTTJÒSFJOPYöYBUJPOTMPOHVFT
t(SJTQSVOF(MJTTJÒSFQPMZFTUFSöYBUJPOTDPVSUFT
t(SJTQSVOF(MJTTJÒSFQPMZFTUFSöYBUJPOTMPOHVFT
t(SJTQSVOF(MJTTJÒSFJOPYöYBUJPOTDPVSUFT
t(SJTQSVOF(MJTTJÒSFJOPYöYBUJPOTMPOHVFT

Glissières
au choix :
74

+

LES

Fond
Inox

Fond
Polyester

Gamme
toboggans

Décors de mur à grimper : MF110

Nouvelle structure
4 agrès

Jeux brillants
et colorés

LL’UNIVERS
’UNIVERS DES
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AIRES

4

Spécial P lein Air
Ai

Structures citadelle
adelle

Toits et panneaux décors
rambardes en compact HPL
Garantie 10 ans

2

3
1

4

Rempart
Remp
mpar
ar

2

Donjon
on
COMPOSITION
tUPVS
FTDBMJFS
UPCPHHBO GPOEJOPYPVQPMZFTUFS

1

Bastille
le
DIMENSIONS
COMPOSITION
t)PSTUPVU-Y1Y)38Y4Y9DN
tUPVS
t)BVUFVSQMBODIFSTPMDN
NVSËHSJNQFS
t)BVUFVSEFDIVUFMJCSF8DN
FTDBMJFS
t4VSGBDFEFMB[POFBNPSUJTTBOUFN
öMFUEBTTBVU
ÏDIFMMFGBDJMJUBOUMBDDÒTBVöMFU
UPCPHHBO GPOEJOPYPVQPMZFTUFS
RÉFÉRENCE(S)
Acier galvanisé
Sections 70x70 cm
t0SBOHFCMFV(MJTTJÒSFQPMZFTUFSöYBUJPOTDPVSUFT
t0SBOHFCMFV(MJTTJÒSFQPMZFTUFSöYBUJPOTMPOHVFT
t0SBOHFCMFV(MJTTJÒSFJOPYöYBUJPOTDPVSUFT
t0SBOHFCMFV(MJTTJÒSFJOPYöYBUJPOTMPOHVFT
t(SJTQSVOF(MJTTJÒSFQPMZFTUFSöYBUJPOTDPVSUFT
t(SJTQSVOF(MJTTJÒSFQPMZFTUFSöYBUJPOTMPOHVFT
t(SJTQSVOF(MJTTJÒSFJOPYöYBUJPOTDPVSUFT
t(SJTQSVOF(MJTTJÒSFJOPYöYBUJPOTMPOHVFT

DIMENSIONS
t)PSTUPVU-Y1Y)9Y8Y9DN
t4PMBNPSUJTTBOUOÏDFTTBJSFN
RÉFÉRENCE(S)
Acier galvanisé
Sections 70x70 cm
t0SBOHFCMFV(MJTTJÒSFQPMZFTUFS
öYBUJPOTDPVSUFT
t0SBOHFCMFV(MJTTJÒSFQPMZFTUFS
öYBUJPOTMPOHVFT
t0SBOHFCMFV(MJTTJÒSFJOPY
öYBUJPOTDPVSUFT
t0SBOHFCMFV(MJTTJÒSFJOPY
öYBUJPOTMPOHVFT
t(SJTQSVOF(MJTTJÒSFQPMZFTUFS
öYBUJPOTDPVSUFT
t(SJTQSVOF(MJTTJÒSFQPMZFTUFS
öYBUJPOTMPOHVFT
t(SJTQSVOF(MJTTJÒSFJOPY
öYBUJPOTDPVSUFT
t(SJTQSVOF(MJTTJÒSFJOPY
öYBUJPOTMPOHVFT

3

Châtelet
Châtel
elet
et
COMPOSITION
tUPVS
NVSËHSJNQFS
FTDBMJFS
UPCPHHBO GPOEJOPYPVQPMZFTUFS
DIMENSIONS
t)PSTUPVU-Y1Y)38Y8Y9DN
t4PMBNPSUJTTBOUOÏDFTTBJSFN
RÉFÉRENCE(S)
Acier galvanisé
Sections 70x70 cm
t0SBOHFCMFV(MJTTJÒSFQPMZFTUFSöYBUJPOTDPVSUFT
t0SBOHFCMFV(MJTTJÒSFQPMZFTUFSöYBUJPOTMPOHVFT
t0SBOHFCMFV(MJTTJÒSFJOPYöYBUJPOTDPVSUFT
t0SBOHFCMFV(MJTTJÒSFJOPYöYBUJPOTMPOHVFT
t(SJTQSVOF(MJTTJÒSFQPMZFTUFSöYBUJPOTDPVSUFT
t(SJTQSVOF(MJTTJÒSFQPMZFTUFSöYBUJPOTMPOHVFT
t(SJTQSVOF(MJTTJÒSFJOPYöYBUJPOTDPVSUFT
t(SJTQSVOF(MJTTJÒSFJOPYöYBUJPOTMPOHVFT

COMPOSITION
tUPVST
QBTTBHFiEPVCMFWBHVFwËMBNFT
NBJTPOOFUUFTPVTMFQBTTBHF
NVSËHSJNQFS
UPCPHHBO GPOEJOPYPVQPMZFTUFS
FTDBMJFS
DIMENSIONS
t)PSTUPVU-Y1Y)47Y9Y9DN
t4PMBNPSUJTTBOUOÏDFTTBJSF3N
RÉFÉRENCE(S)
Sections 70x70 cm
Acier galvanisé
t0SBOHFCMFV(MJTTJÒSFQPMZFTUFS
öYBUJPOTDPVSUFT
t0SBOHFCMFV(MJTTJÒSFQPMZFTUFS
öYBUJPOTMPOHVFT
t0SBOHFCMFV(MJTTJÒSFJO
PY
öYBUJPOTDPVSUFT
t0SBOHFCMFV(MJTTJÒSFJOPY
öYBUJPOTMPOHVFT
t(SJTQSVOF(MJTTJÒSFQPMZFTUFS
öYBUJPOTDPVSUFT
t(SJTQSVOF(MJTTJÒSFQPMZFTUFS
öYBUJPOTMPOHVFT
t(SJTQSVOF(MJTTJÒSFJOPY
öYBUJPOTDPVSUFT
t(SJTQSVOF(MJTTJÒSFJOPY
öYBUJPOTMPOHVFT
75
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Wiki Cat vous conseille :
WIKICAT vous conseille le module
additionnel. Il permet d’agrandir la
Citadelle au fur et à mesure de vos
besoins.

5
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Fortin
For
or

6

CO
COMPOSITION
COM
DIMENSIONS
tUPVST
tUPVS
t
t)PSTUPVU-YMY)Y8YDN
QBTTBHFiEPVCMFWBHVFwËMBNFT
t4PMBNPSUJTTBOUOÏDFTTBJSFN
QBTTBHFSJHJEF
NBJTPOOFUUFTTPVTMFTQBTTBHFT
RÉFÉRENCE(S)
öMFUEFTDBMBEF
Sections 70x70 cm
Acier galvanisé
NVSËHSJNQFS
t0SBOHFCMFV(MJTTJÒSFQPMZFTUFSöYBUJPOTDPVSUFT
UPCPHHBO GPOEJOPYPVQPMZFTUFS
t0SBOHFCMFV(MJTTJÒSFQPMZFTUFSöYBUJPOTMPOHVFT
FTDBMJFS
t0SBOHFCMFV(MJTTJÒSFJOPYöYBUJPOTDPVSUFT
CBMDPOT
t0SBOHFCMFV(MJTTJÒSFJOPYöYBUJPOTMPOHVFT
t(SJTQSVOF(MJTTJÒSFQPMZFTUFSöYBUJPOTDPVSUFT
t(SJTQSVOF(MJTTJÒSFQPMZFTUFSöYBUJPOTMPOHVFT
t(SJTQSVOF(MJTTJÒSFJOPYöYBUJPOTDPVSUFT
t(SJTQSVOF(MJTTJÒSFJOPYöYBUJPOTMPOHVFT

Glissières au choix :
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Concept
modulaire exclusif

Fond
Inox

Fond
Polyester

Citadelle
Cita
ta
complète
ÏMÏNFOUTEFKFVYBVUPUBM
ÏMÏNF
Ï

DIMENSIONS

t)PSTUPVU-YMY)6Y8YDN
COMPOSITION
COM
t4PMBNPSUJTTBOUOÏDFTTBJSFN
tUPVST
QBTTBHFiEPVCMFWBHVFwËMBNFT
RÉFÉRENCE(S)
QBTTBHFTSJHJEFTEPOUVOËMBNFT
Sections 70x70 cm
Acier galvanisé
NBJTPOOFUUFTTPVTMFTQBTTBHFT
öMFUEFTDBMBEF
t0SBOHFCMFV(MJTTJÒSFQPMZFTUFSöYBUJPOTDPVSUFT
NVSËHSJNQFS
t0SBOHFCMFV(MJTTJÒSFQPMZFTUFSöYBUJPOTMPOHVFT
NVSEFTDBMBEF
t0SBOHFCMFV(MJTTJÒSFJOPYöYBUJPOTDPVSUFT
UPC
PHHBO
t0SBOHFCMFV(MJTTJÒSFJOPYöYBUJPOTMPOHVFT
GPOEJOPYPVQPMZFTUFS
t(SJTQSVOF(MJTTJÒSFQPMZFTUFSöYBUJPOTDPVSUFT
FTDBMJFS
t(SJTQSVOF(MJTTJÒSFQPMZFTUFSöYBUJPOTMPOHVFT
CBMDPOT
t(SJTQSVOF(MJTTJÒSFJOPYöYBUJPOTDPVSUFT
t(SJTQSVOF(MJTTJÒSFJOPYöYBUJPOTMPOHVFT

Tous les escaliers des structures citadelle
sont livrés avec une balustrade de décors

Modules additionnels de la citadelle
Ces modules additionnels permettent d’agrandir la Citadelle au fur et à mesure des besoins.

Le « sur mesure »
évolutif

Extensions
à volonté

4
2

1

1

Donjon additionnel
Do

2

3

Châtelet additionnel
Chât
Ch

3

Rempart additionnel
Remp
Re

S’ajoute au jeu “le donjon” pour obtenir “le rempart”. S’aj
S’aj
S’ajoute au jeu “le Dhâtelet” pour obtenir “le
e rempart”.
re

S’ajoute
S’aj
oute au jeu “le rempart” pour obtenir “le fortin”.
tin”.
tin

COM
COMPOSITION
tUPVS
NVSËHSJNQFS
QBTTBHFiEPVCMFWBHVFwËMBNFT
NBJTPOOFUUFTPVTMFQBTTBHF
CBMDPO

COM
COMPOSITION
tUPVS
QBTTBHFSJHJEF
NBJTPOOFUUFTPVTMFQBTTBHF
CBMDPO
öMFUEFTDBMBEF

RÉFÉRENCE(S)
Acier galvanisé
Sections 70x70 cm
t0SBOHFCMFV'JYBUiPOTDPVrUFT
t0SBOHFCMFV'JYBUiPOTlPOHVFT
t(SJTQSVOF'JYBUiPOTDPVrUFT
t(SJTQSVOF'JYBUiPOTlPOHVFT

COMPOSITION
COM
tUPVS
QBTTBHFiEPVCMFWBHVFwËMBNFT
NBJTPOOFUUFTPVTMFQBTTBHF
CBMDPO
RÉFÉRENCE(S)
Acier galvanisé
Sections 70x70 cm
t0SBOHFCMFV'JYBUiPOTDPVrUFT
t0SBOHFCMFV'JYBUiPOTlPOHVFT
t(SJTQSVOF'JYBUiPOTDPVrUFT
t(SJTQSVOF'JYBUiPOTlPOHVFT

RÉFÉRENCE(S)
Acier galvanisé
Sections 70x70 cm
t0SBOHFCMFV'JYBUiPOTDPVrUFT
t0SBOHFCMFV'JYBUiPOTlPOHVFT
t(SJTQSVOF'JYBUiPOTDPVrUFT
t(SJTQSVOF'JYBUiPOTlPOHVFT

4

Fortin
For
or additionnel
S’ajoute au jeu “le forUJOwQPVSPCUFOJSiMBDJUBEFMMF
S’ajoute
DPNQMÒUF”.
DPNQ
COMPOSITION
tUPVS
QBTTBHFTSJHJEFTEPOUVOËMBNFT
NBJTPOOFUUF
HSBOEFFOUSÏF
NVSEFTDBMBEF
CBMDPO
RÉFÉRENCE(S)
Sections 70x70 cm
Acier galvanisé
t0SBOHFCMFV'JYBUiPOTDPVrUFT
t0SBOHFCMFV'JYBUiPOTlPOHVFT
t(SJTQSVOF'JYBUiPOTDPVrUFT
t(SJTQSVOF'JYBUiPOTlPOHVFT
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Normes européennes
Les normes européennes entrées en vigueur en juin 2000, définissent les obligations
suivantes :
• Pour le fabricant : une obligation de fournir des équipements conformes au décret
du 10 août 1994 (exigences de sécurité), et conformes aux normes européennes
(NF EN 1176). Tous les jeux Wiki cat sont certifiés conformes par un laboratoire
agréé indépendant.
• Pour l’exploitant : une obligation d’installer (panneau d’information requis) et
d’entretenir (tenue à jour d’une grille d’entretien maintenance) ces équipements,
conformément aux exigences du décret du 18 décembre 1996 (prescriptions de
sécurité) et conformément aux normes européennes. Les notices Wiki cat sont
accompagnées d’une grille d’entretien maintenance.

Scellement des jeux sur ressort
En extérieur
Platine de scellement : plaque reliant
2 crosses d’ancrage à noyer dans un
bloc béton.
En extérieur sur pelouse, gravier,
sable
Tabouret d’ancrage : structure
métallique en forme de pyramide évidée à placer dans un trou fait dans le sol. Le
poids de la terre rebouchant le trou suffit à assurer un scellement parfait du jeu.
Ecologique et pratique.

Scellement des structures

Sols de réception - Zones d’impact

Nos structures sont livrées avec des fixations zinguées et indépendantes du jeu,
pour une pose et dépose facilitées dans le temps. Nous vous prions de préciser, lors
de votre commande, le type de sol voué à recevoir votre structure de jeu.

Tous les jeux Wiki cat peuvent être installés dans des bacs à gravier (granulométrie
des graviers ronds : 2/8 mm) de 40 cm d’épaisseur.

Deux types de fixations de structure sont possibles :

Dans les cas où les sols à aménager sont de type “durs” (béton, enrobé,
goudron), les sols synthétiques s’imposent.

• Sur sol dur : fixations courtes (4 cm) pour une pose avec revêtement synthétique,
coulé ou en dalles.
• Sur sol meuble : fixations longues (40 cm) pour une pose avec ancrage profond
dans bac à gravier,...
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Wiki cat, c’est aussi un réseau de fournisseurs de dalles, ainsi que de partenaires
sélectionnés pour vous proposer les prestations de montage des jeux, de
préparations de sols et d’entretien maintenance.
Plans et conseils d’implantation disponibles sur simple demande.

