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nouvelleS
FAMILLES

QUI AIMENT SE COTOYER !

Les Mini-GMC
Les AllophonesMC

Les IrisMC

Les ÉquipodsMC

Les PodisMC

Votre espace récréatif ne sera plus jamais le même !

Les ÉquipodsMC
Les ÉquipodsMC

… à configurer selon vos besoins
• Un système modulaire de poutres
d’équilibre qui permet une configuration
des agencements selon vos besoins
• Convient aux plus jeunes comme
aux plus vieux (18 mois à 12 ans)

Les Iris

MC

• Développe l’équilibre et la coordination
• Un monde imaginaire s’offre aux enfants,
tantôt une sortie dans l’espace, tantôt
la traversée d’un canyon, etc.
• Compatibles avec nos gammes J3, J4 et Xyrä

11”
(28 cm)

Les ÉquipodsMC

La poutre droite
AT-POU1-000-U-50

La poutre courbe
AT-POU2-000-U-50

Les PodisMC

Les Allo-phonesMC

Le connecteur-grimpeur Mini-G
AT-POU4-000-U-50

Les Mini-GMC

La poutre en « S »
AT-POU3-000-U-50

Le tabouret connecteur
AT-TAB1-000-U-50

Ludiques, physiques, imaginatifs !
Ces nouveaux produits marquent un virage dans le monde des équipements
récréatifs extérieurs. Jamais une gamme aussi complète et originale
n’aura été présentée sur le marché. Des équipements bien pensés qui font
bouger, qui rassemblent, qui favorisent la communication et la socialisation
entre les enfants.
Configurez à votre guise en toute compatibilité avec les autres gammes
Jambette tel que J3, J4 et Xyrä.
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GRIMPER

Les Allo-phonesMC

SOCIALISER

…demeurez toujours à portée de voix de vos amis !
MARCHER EN
ÉQUILIBRE

RAMPER

IMAGINER

APPRENDRE

Les AllophonesMC

• Système de communication amusant à 2 ou plusieurs cornets d’appels
• Le son se propage par les poutres du système ÉquipodsMC
• Peuvent être installés sur des blocs psychomoteurs J3 et
des circuits psychomoteurs J4…communiquez inter-produits !

SE SOULEVER
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Les IrisMC

Les Mini-GMC
Pour les petits explorateurs-grimpeurs en début de carrière !

Les Mini-GMC

• Des grimpeurs qui stimulent muscles
et imagination !
• Idéal pour renforcer un aménagement
à thème tels que Nature, Spatial,

Les IrisMC

Tête en haut ! Tête en bas ! ...aucune limite !

• Disponibles dans toutes les couleurs Jambette

• Grimpeurs aériens avec poignées multiprises révolutionnaires

• Connectivité avec les ÉquipodsMC

• On peut se déplacer autant sous, à l’intérieur ou sur les poignées

grâce au connecteur-grimpeur Mini-G

MC

• Procurent des défis intéressants même pour les enfants plus âgés

(voir page précédente)

Aquamaritime, Services publics
4’-7”
(1,4 m)

7’-11”
(2,4 m)

Le mini-grimpeur POMPIER
G-14003

Le mini-grimpeur Échassier
G-14000

Le mini-grimpeur Astronaute
G-14002

Le mini-grimpeur Rorqual
G-14008

L’iris astronaute
G-14007

L’iris ÉCHASSIER
G-14004

L’iris rorqual
G-14006

L’iris de base
G-13002

Les PodisMC
14”
(36 cm)

Les PodisMC

Le podium oscillant Spatial
G-14001

Pour mettre son équilibre…
en équilibre !
• Gamme de podiums qui rappelle la marche
sur des souches d’arbre ou sur des roches
• Montés sur un système oscillant souple
ne nécessitant aucun entretien
• Surface en polyéthylène gravée représentant
les différents thèmes Jambette (Nature,
Spatial, Aquamaritime et Services publics)
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Le podium oscillant souche
G-14005

Le podium oscillant STERNE
G-14009
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Créez des
thématiques
passionnantes !

Compatibles
avec les gammes
J3 - J4 - Xyrä

Les Allo-phonesMC

SE
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NATURE
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J3-14209-A

J3-14212-A

VOUS AIMEZ LES

THÉMATIQUES ?

Les Équipods

MC

Des nouveautés qui s’intègrent parfaitement
aux produits majeurs de Jambette.
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Les Mini-GMC

Demandez notre brochure sur le sujet !
www.jambette.com/thematiques
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Les
ÉquipodsMC

Les
AllophonesMC

Les
Mini-GMC

Les
PodisMC

Les
IrisMC

J4-14023-A

Les caractéristiques des produits contenus dans cette brochure sont sujettes à changement sans préavis.

1 877 363-2687
jambette@jambette.com

