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                   Une magie pleine de 

forces habite l´enfance :

            Elle abrite des expériences 

de jeu passionnants pleins 

     de créativité et de liberté.

”

„
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De l´aventure en plein air  – avec un concept individuel pour 

les exigences de qualité les plus hautes. Il enthousiasme par la 

structure irrégulière du bois de robinier. Elle donne à chaque 

appareil de jeux une longévité impressionnante.  

Des couleurs naturelles enrichissent le concept.  

Dans ce design unique, vous avez :

>  des  combinaisons de jeux, d´escalade, 

de jeux au sable

>  des balançoires, des bascules, 

des bascules à ressort, des téléphériques

>  des appareils d´escalade, des appareils  

d´exercices physiques

> des maisonnettes, du mobilier

> des accessoires

Le robinier est très dur, robuste et en même temps élastique. 

Les combinaisons ludiques brillent par leur extrême longévité 

cependant avec un entretien réduit.

Faire l´expérience 
de la nature –  
avec le robinier

Robinier

carnaud
petit logo
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DOMAINE DE L´AVENTURE :  
TERRAIN DE JEUX

Jouer rend  
heureux

Lorsque les chevaliers valeureux reviennent 

à la maison du terrain de jeux leurs joues 

rougies par le soleil et quelques mèches de 

cheveux trempées de sueur témoignent du 

grand tournoi, qu´ils ont gagné au château du 

terrain de jeu. Fiers, ils racontent, comment 

ils ont chassé le dangereux dragon et ainsi 

ont pu sauver la princesse et tout un royaume. 

Après une telle aventure la bonne humeur 

est définitivement assurée pour le reste de la 

journée.

carnaud
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Laissez-vous passionner 
complètement …

pour un  
MINI  
budget

Vous cherchez 

quelque chose 

pour les petits? 

Alors cette offre est 

est parfaite!

carnaud
petit logo
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pour ce budget 
surpreNaNt

La structure de jeux 

doit émerveiller 

les grands et les 

petits?        

Là, vous trouvez 

des produits 

appropriés pour 

votre réalisation.

…  de nos structures  
de jeux complètes

carnaud
petit logo
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Vous désirez permettre 

un miracle ludique aux 

enfants?                           

Laissez-vous inspirer par 

notre consultant de tous 

nos produits!

pour le budget 
adMIrable

carnaud
petit logo
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En raison de son composant caractéristique qu´est la robinine (alcaloï-
de), le bois de robinier a une excellente nucléation (>90 %) et la part 
minimale d´aubier qui en résulte lui confère une extrêmement grande 
résistance aux champignons et aux insectes qui provoquent sa putréfac-
tion et sa destruction. C´est pourquoi la longévité naturelle du robinier 
lors de son utilisation dans le domaine extérieur en contact avec la terre 
va jusqu´à 50 ans !

De plus le bois de robinier a des qualités techniques parfaites. Il est très 
dur et en même temps il possède une grande résistance et une grande 
élasticité. Ces caractéristiques sont à mettre en relation avec des valeurs 
exceptionnelles de stabilité. Ce qui le caractérise également, c´est la 
formation de fissures du fait qu´il gonfle et reprend sa taille. Le robinier 
est formé par la nature, il est sans aubier et poli. La surface est traitée 
avec une peinture à l´huile naturelle résistante à la salive et à la transpi-
ration.

Robinier

Toboggans à intégrer 

GFK GFK avec revêtement  
en acier inoxydable acier inoxydable

Contenu standard de la livraison Supplément de prix Supplément de prix

Fréquentation normale Fréquentation moyenne Fréquentation intense

régions rurales cours de récréation ville / grande ville

vert iguane vert iguane argenté

carnaud
petit logo
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5 87

32

6

4

9 10 11

 1 poteaux de maintien: robinier huilé

 2 poutres : robinier huilé

 3 planches : robinier huilé

 4 parapets : robinier huilé

 5 toits en bois: robinier huilé

 6  filets, corde en acier revêtue de plastique PPM 
(polypropylène 4 torons collés)

 7 chaînes: chaîne à maillons fins  acier inoxydable

 8 barreaux d´échelles :  robinier huilé

 9 barres d´escalade : acier inoxydable tubulaire

 10 toboggans plaques d´accès : robinier huilé

 11 Toboggans : GFK ou acier inoxydable

carnaud
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Un voyage de découverte pittoresque pour les marcheurs à quatre pattes

Espace minimum: 570x520x200 cm
Hauteur de chute libre: 55 cm
Protection anti-chocs nette: 25 m²
Classe d´âge recommandée à partir de  1 an
Fondations: 9x BCP

5 45 012 053 06 Robinier FL 3

Boîte d’infos

eibe paradiso combinaison ludique pour petits enfants 
Winja

Pour les petits, il y a une 

maison pour les jeux de 

rôles et le plaisir de marcher 

à quatre pattes. Avec deux 

montées différentes, un banc, 

des parapets et des éléments 

ludiques.

Monde ludique envoutant

Installations ludiques

carnaud
petit logo




16 Sous réserve de modification de design

Espace minimum: 830x400x200 cm
Hauteur de chute libre: 95 cm
Protection anti-chocs nette: 27 m²
Classe d´âge recommandée à partir de  1 an
Fondations: 7x BCP

5 45 080 053 06 Robinier FL 3

Boîte d’infos

eibe paradiso tour avec toboggan et escalier Luta

Par l´escalier 
d´accès, même 
les plus petits 
accèdent à la 
plateforme et 
glissent vers le 
bas.

Montée par escalier  pour les plus petits

Espace minimum: 700x580x400 cm
Hauteur de chute libre: 150 cm
Protection anti-chocs nette: 40 m²
Classe d´âge recommandée à partir de 3 ans
Fondations: 7x BCP

5 45 093 053 06 Robinier FL 3

Boîte d’infos

eibe paradiso tour d´escalade avec rampe Vesta

Nouveau

Livraison différente de l’image – toboggan en FV iguana

Sur demande le 

toboggan peut être  

livré en acier inox ou 

avec revêtement en 

acier inox voir 

page 12
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17Sous réserve de modification de design

Espace minimum: 690x560x300 cm
Hauteur de chute libre: 95 cm
Protection anti-chocs nette: 35 m²
Classe d´âge recommandée à partir de 3 ans
Fondations: 9x BCP

5 45 011 053 06 Robinier FL 3

Boîte d’infos

eibe paradiso plateforme de toboggan Aylin HP: 95 cm

Des marches tordues et un 
toit, celui, qui peut glisser, 
a bien fait la chose.
Avec la montée, l´équilibre 
et l´assurance dans les pas 
sont encouragés. 

Livraison différente de l’image – 
toboggan en FV iguana

Sur demande le 

toboggan peut être  

livré en acier inox ou 

avec revêtement en 

acier inox voir 

page 12
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18 Sous réserve de modification de design

Attention : photo similaire. Croquis ci-dessous ayant force obligatoire.

Espace minimum: 1000x940x350 cm
Hauteur de chute libre: 145 cm
Protection anti-chocs nette: 94 m²
Classe d´âge recommandée à partir de 3 ans
Fondations: 16x BCP

5 45 095 053 06 Robinier FL 3

Boîte d’infos

eibe paradiso installation ludique Milam

Nouveau

Sur demande le 

toboggan peut être  

livré en acier inox ou 

avec revêtement en 

acier inox voir 

page 12
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19Sous réserve de modification de design

Espace minimum: 930x650x300 cm
Hauteur de chute libre: 145 cm
Protection anti-chocs nette: 60 m²
Classe d´âge recommandée à partir de 3 ans
Fondations: 7x BCP

Espace minimum: 1120x900x400 cm
Hauteur de chute libre: 270 cm
Protection anti-chocs nette: 100 m²
Classe d´âge recommandée à partir de 4 ans
Fondations: 18x BCP

5 45 010 053 06 Robinier FL 3

5 45 121 053 06 Robinier FL 3

5 45 094 053 06 Robinier FL 3

Boîte d’infos

Boîte d’infos

eibe paradiso plateforme de toboggan Fredo HP 145 cm

eibe paradiso installation ludique Wira

Chaque enfant peut essayer les cordes, les barreaux, les marches. 
Le but est d´arriver en haut et pour aller de l´avant il faut du style.
Une tour avec trois montées différentes et un toboggan. 

Nouveau

Livraison différente de l’image – toboggan en FV iguana

Sur demande le 

toboggan peut être  

livré en acier inox ou 

avec revêtement en 

acier inox voir 

page 12
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20 Sous réserve de modification de design

Espace minimum: 1000x940 cm
Hauteur de chute libre: 230 cm
Protection anti-chocs nette: 64 m²
Classe d´âge recommandée à partir de 3 ans
Fondations: 17x BCP

5 45 092 053 06 Robinier FL 3

Boîte d’infos

eibe paradiso installation ludique Cleto

En plus d´une bonne 
quantité de défis d´escalade, 
l´installation à tours en deux 
pièces offre également des 
possibilités pour se retirer 
pour des moments calmes.

Penchée et secrète !

Espace minimum: 800x650x320 cm
Hauteur de chute libre: 145 cm
Protection anti-chocs nette: 50 m²
Classe d´âge recommandée à partir de 3 ans
Fondations: 8x BCP

5 45 013 053 06 Robinier FL 3

Boîte d’infos

paradiso combinaison ludique Marja 

Livraison différente de l’image – toboggan en FV iguana

Sur demande le 

toboggan peut être  

livré en acier inox ou 

avec revêtement en 

acier inox voir 

page 12

Sur demande le 

toboggan peut être  

livré en acier inox ou 

avec revêtement en 

acier inox voir 

page 12
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21Sous réserve de modification de design

Une maison ludique, un 
toboggan à vitesse et 
comme aspect original un 
téléphérique intégré et une 
structure en cordes pour 
escalader.

Espace minimum: 3180x1240x460 cm
Hauteur de chute libre: 300 cm
Protection anti-chocs nette: -
Classe d´âge recommandée à partir de 4 ans
Fondations: 21x BCP

5 45 096 053 06 Robinier FL 3

Boîte d’infos

eibe paradiso installation ludique Ymir

Nouveau

carnaud
petit logo




22 Sous réserve de modification de design

eibe paradiso forêt d´escalade Ema

La combinaison d´escalade très 
exigeante forme la coordination 
physique et la motricité.

Espace minimum: 920x760 cm
Hauteur de chute libre: 210 cm
Protection anti-chocs nette: 51 m²
Classe d´âge recommandée à partir de 3 ans
Fondations: 21x BCP

5 45 083 053 06 Robinier FL 3

Boîte d’infos

Espace minimum: 1220x700x220 cm
Hauteur de chute libre: 220 cm
Protection anti-chocs nette: 80 m²
Classe d´âge recommandée à partir de 4 ans
Fondations: 21x BCP

5 45 097 053 06 Robinier FL 3

Boîte d’infos

eibe paradiso installation d´escalade Crona

Nouveau

carnaud
petit logo




23Sous réserve de modification de design

eibe paradiso combinaison d´équilibre Rochwin

Espace minimum: 850x720 cm
Hauteur de chute libre: 100 cm
Protection anti-chocs nette: 41 m²
Classe d´âge recommandée à partir de 3 ans
Fondations: 11x BCP

5 45 084 053 06 Robinier FL 3

Boîte d’infos

Espace minimum: 1700x1000x230 cm
Hauteur de chute libre: 210 cm
Protection anti-chocs nette: -
Classe d´âge recommandée vanaf 4 jaar
Fondations: 22x BCP

5 45 098 053 06 Robinier FL 3

Boîte d’infos

eibe paradiso installation d´escalade Druon

Nouveau

carnaud
petit logo




2424 Sous réserve de modification de design

Structures 
d'escalade GEANTE 

5 45 099 053 06 Robinier FL 3

eibe paradiso structure d'escalade géante Kulano

Espace minimum: 2150x650x470 cm
Hauteur de chute libre: 270 cm
Protection anti-chocs nette: -
Classe d´âge recommandée à partir de 4 ans
Fondations: 20x BCP

Boîte d’infos

Espace minimum: 3020x1500x500 cm
Hauteur de chute libre: 195 cm
Protection anti-chocs nette: -
Classe d´âge recommandée à partir de 4 ans
Fondations: 53x BCP

5 45 100 053 06 Robinier FL 3

Boîte d’infos

eibe paradiso structure d'escalade géante Auriga

Nouveau

Livraison différente de l’image – 
toboggan en FV iguana

Sur demande le 

toboggan peut être  

livré en acier inox ou 

avec revêtement en 

acier inox voir 

page 12

carnaud
petit logo




2525Sous réserve de modification de design

pour un plaisir 
MAXIMUM

Espace minimum: 2150x1250x610 cm
Hauteur de chute libre: 270 cm
Protection anti-chocs nette: -
Classe d´âge recommandée à partir de 4 ans
Fondations: 25x BCP

5 45 101 053 06 Robinier FL 3

Boîte d’infos

eibe paradiso structure d'escalade géante Antares

5 45 102 053 06 Robinier FL 3

Boîte d’infos

eibe paradiso structure d'escalade géante Tona

Espace minimum: 2500x910x410 cm
Hauteur de chute libre: 300 cm
Protection anti-chocs nette: -
Classe d´âge recommandée à partir de 4 ans
Fondations: 39x BCP

Nouveau

Livraison différente de l’image – 
toboggan en FV iguana

Sur demande le 

toboggan peut être  

livré en acier inox ou 

avec revêtement en 

acier inox voir 

page 12
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26 Sous réserve de modification de design

Espace minimum: 620x420x250 cm
Hauteur de chute libre: 60 cm
Protection anti-chocs nette: -
Classe d´âge recommandée à partir de 3 ans
Fondations: 7x BCP

5 45 103 053 06 Robinier FL 3

Boîte d’infos

eibe paradiso installation d´escalade Kosmos

eibe paradiso poutre d´équilibre Oswin 4 m

Celui qui veut s´entraîner á l´équilibre,  
est au bon endroit ici et devrait essayer. 
- Avec aide à l´accès pour ceux qui n´ont pas encore l´expérience.

Espace minimum: 700x330x130 cm
Hauteur de chute libre: 58 cm
Protection anti-chocs nette: 20 m²
Classe d´âge recommandée à partir de 3 ans
Fondations: 2x BCP

5 45 016 053 06 Robinier FL 3

Boîte d’infos

Nouveau

carnaud
petit logo




27Sous réserve de modification de design

Espace minimum: 600x350x230 cm
Hauteur de chute libre: 40 cm
Protection anti-chocs nette: -
Classe d´âge recommandée à partir de 3 ans
Fondations: 2x BCP

5 45 104 053 06 Robinier FL 3

Boîte d’infos

eibe paradiso pont d'équilibre Salvia

Aussi disponbile 
en barres à deux 
niveaux!

paradiso barre fixe à trois niveaux Albin

eibe paradiso barres á deux niveaux Albin

Espace minimum: 670x340x160 cm
Hauteur de chute libre: 135 cm
Protection anti-chocs nette: 20 m²
Classe d´âge recommandée à partir de 4 ans
Fondations: 4x BCP

5 45 015 053 06 Robinier FL 3

5 45 105 053 06 Robinier FL 3

Boîte d’infos

Nouveau

carnaud
petit logo




28 Sous réserve de modification de design

Des coulisses de jeu fascinantes

Espace minimum: 1230x730 cm
Hauteur de chute libre: 150 cm
Protection anti-chocs nette: 57 m²
Classe d´âge recommandée à partir de 3 ans
Fondations: 25x BCP

5 45 088 053 06 Robinier FL 3

eibe paradiso bateau de pirate JagoSur ou sous le pont, les enfants 
peuvent se défouler selon 
leurs envies et humeurs. La 
conception proche de la réalité 
offre beaucoup de place pour la 
créativité et l´aventure.

Boîte d’infos

Espace minimum: 600x420 cm
Hauteur de chute libre: 70 cm
Protection anti-chocs nette: 22 m²
Classe d´âge recommandée à partir de  1 an
Fondations: 5x BCP

5 45 089 053 06 Robinier FL 3

eibe paradiso canot Nico

Grâce à la construction 
robuste en robinier, le canot 
a déjà survécu à bien des 
tempêtes.

Boîte d’infos

Jeu près du sol

Livraison différente de l’image – toboggan en FV iguana

Sur demande le 

toboggan peut être  

livré en acier inox ou 

avec revêtement en 

acier inox voir 

page 12
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29Sous réserve de modification de design

Qui s´exerce 
de bonne 
heure, 
deviendra 
un grand 
chercheur

Espace minimum: 1160x730 cm
Hauteur de chute libre: 60 cm
Protection anti-chocs nette: 56 m²
Classe d´âge recommandée à partir de 3 ans
Fondations: 29x BCP

5 45 090 053 06 Robinier FL 3

eibe paradiso Ile des chercheurs Ivo

Après un chemin de ronde, les 
petits chercheurs arrivent sur 
la plateforme panoramique. 
Diverses montées et 
descentes enrichissent le 
déroulement du jeu.

Boîte d’infos

Chemin de ronde vers la 

plateforme panoramique

Livraison différente de l’image – toboggan en FV iguana

Sur demande le 

toboggan peut être  

livré en acier inox ou 

avec revêtement en 

acier inox voir 

page 12

carnaud
petit logo




30 Sous réserve de modification de design

eibe paradiso train CosmoLa combinaison plaisante 
du train unit les jeux de rôle, 
l´escalade près du sol et 
un lieu de rencontre en un 
appareil.

Boîte d’infos

Combinaison 

d´appareils à trois pièces

Espace minimum: 850x450 cm
Hauteur de chute libre: 90 cm
Protection anti-chocs nette: 33 m²
Classe d´âge recommandée à partir de 2 ans
Fondations: 13x BCP

Espace minimum: 550x400x950 cm
Hauteur de chute libre: 65 cm
Protection anti-chocs nette: 20 m²
Classe d´âge recommandée à partir de 1 an
Fondations: 8x BCP

5 45 108 053 06 Robinier FL 3

Boîte d’infos

eibe paradiso wagon à theme Ami

5 45 091 053 06 Robinier FL 3

Nouveau

carnaud
petit logo




31Sous réserve de modification de design

Espace minimum: 580x580x420 cm
Hauteur de chute libre: 270 cm
Protection anti-chocs nette: -
Classe d´âge recommandée à partir de 4 ans
Fondations: 8x BCP

5 45 106 053 06 Robinier FL 3

Boîte d’infos

eibe paradiso installation ludique Apollo

Espace minimum: 800x650x380 cm
Hauteur de chute libre: 145 cm
Protection anti-chocs nette: 50 m²
Classe d´âge recommandée à partir de 3 ans
Fondations: 8x BCP

5 45 107 053 06 Robinier FL 3

Boîte d’infos

eibe paradiso chantier de sable Mancha

Nouveau

Nouveau

Sur demande le 

toboggan peut être  

livré en acier inox ou 

avec revêtement en 

acier inox voir 

page 12
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32 Sous réserve de modification de design

Espace minimum: 620x600 cm
Hauteur de chute libre: 100 cm
Protection anti-chocs nette: 29 m²
Classe d´âge recommandée à partir de  1 an
Fondations: 7x BCP

5 45 082 053 06 Robinier FL 3

eibe paradiso maisonnette avec balcon Finlo
Boîte d’infos

Espace minimum: 570x560 cm
Hauteur de chute libre: 120 cm
Protection anti-chocs nette: 27 m²
Classe d´âge recommandée à partir de 3 ans
Fondations: 8x BCP

5 45 081 053 06 Robinier FL 3

eibe paradiso maisonnette maritime Lago

Sur deux étages, la maisonnette maritime 
assure des situations ludiques très variées.

Boîte d’infos

Comptoir de vente inclus

Espace minimum: 480x460x160 cm
Hauteur de chute libre: -
Protection anti-chocs nette: 22 m²
Classe d´âge recommandée à partir de  1 an
Fondations: 4x BCP

5 45 014 053 06 Robinier FL 3

paradiso maison ludique pour enfant Firuna 

Grignoter, du pain d´épices , 
grignoter pour y jouer il y a une 
maisonnette. 
Bien visible et pourtant on peut 
s´y cacher. Avec un passage 
pour ramper, une planche de 
comptoir, une fenêtre et une 
entrée de maison. 

Boîte d’infos

carnaud
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33Sous réserve de modification de design

Espace minimum: 420x250x340 cm
Hauteur de chute libre: -
Protection anti-chocs nette: -
Classe d´âge recommandée à partir de 3 ans
Fondations: 5x BCP

5 45 109 053 06 Robinier FL 3

eibe paradiso pavillon Jolie
Boîte d’infos

Espace minimum: 480x160x180 cm
Hauteur de chute libre: -
Protection anti-chocs nette: -
Classe d´âge recommandée à partir de  1 an
Fondations: -

5 68 026 0 Osier -

Les cabanes en osier proviennent d´un travail manuel et varient 
dans leur taille. Les cabanes en osier eibe natura peuvent 
être tout de suite utilisées pour jouer et sont également la 
construction statique inférieure pour les boutures et les plantes 
grimpantes. Dans la cabane First, une ouverture, 3 ouvertures 
qui servent de fenêtres, tout comme une entrée en arc invitent 
les enfants à jouer. Le regroupement de cabanes en osiers 
de différentes tailles en un "camp d´osier" encourage le jeu 
commun. 

Boîte d’infos

eibe playo cabane en osier ø= 140 cm
5 68 000 0 Osier -

Produit naturel avec du travail artisanal pur

eibe playo cabane en osier ø= 150 cm
5 68 001 0 Osier -

eibe playo cabane en osier ø= 160 cm
5 68 002 0 Osier -

Nouveau

carnaud
petit logo




34 Sous réserve de modification de design

Espace minimum: 1080x950x200 cm
Hauteur de chute libre: 45 cm
Protection anti-chocs nette: -
Classe d´âge recommandée à partir de 3 ans
Fondations: 33x BCP

5 45 110 053 06 Robinier FL 3

Boîte d’infos

eibe paradiso chantier de sable Trifoli

Jeux de sable 
GEANT pour les grands et les petits

Espace minimum: 980x890x200 cm
Hauteur de chute libre: 45 cm
Protection anti-chocs nette: -
Classe d´âge recommandée à partir de 3 ans
Fondations: 26x BCP

5 45 111 053 06 Robinier FL 3

Boîte d’infos

eibe paradiso chantier de sable Albida

Nouveau

Nouveau

carnaud
petit logo




35Sous réserve de modification de design

Espace minimum: 730x700 cm
Hauteur de chute libre: 60 cm
Protection anti-chocs nette: 40 m²
Classe d´âge recommandée à partir de 3 ans
Fondations: 15x BCP

eibe paradiso chantier à sable Sandro

Une multitude de fonctions ludiques 
fait du chantier à sable un centre de 
rencontre apprécié.

Boîte d’infos

Installation créative chantier à sable

Unité robuste en 
robinier

5 45 085 053 06 Robinier FL 3

carnaud
petit logo




36 Sous réserve de modification de design

Espace minimum: 400x380x50 cm
Hauteur de chute libre: -
Protection anti-chocs nette: 15 m²
Classe d´âge recommandée à partir de 3 ans
Fondations: 4x BCP

5 45 021 053 06 Robinier FL 3

eibe paradiso bassin à gadoue Timor avec poteaux
Boîte d’infos

Espace minimum: 370x370x60 cm
Hauteur de chute libre: -
Protection anti-chocs nette: 12 m²
Classe d´âge recommandée à partir de 3 ans
Fondations: 1x BCP

5 45 022 053 06 Robinier FL 3

eibe paradiso table à gadoue Erlan avec poteaux
Boîte d’infos

Bois de robinier  

- longévité élevée !

carnaud
petit logo




37Sous réserve de modification de design

Espace minimum: 710x710 cm
Hauteur de chute libre: 45 cm
Protection anti-chocs nette: 37 m²
Classe d´âge recommandée à partir de 3 ans
Fondations: 13x BCP

5 45 086 053 06 Robinier FL 3

eibe paradiso installation ludique à l´eau Arlo

Patauger et jouer à la 
gadoue  - l´élément 
eau attire les enfants 
depuis toujours dans 
son flux.

Boîte d’infos

Espace minimum: 920x710x350 cm
Hauteur de chute libre: 145 cm
Protection anti-chocs nette: -
Classe d´âge recommandée à partir de 3 ans
Fondations: 15x BCP

5 45 112 053 06 Robinier FL 3

Boîte d’infos

eibe paradiso chantier de sable Carex

Nouveau

Livraison différente de l’image – toboggan en FV iguana

Sur demande le 

toboggan peut être  

livré en acier inox ou 

avec revêtement en 

acier inox voir 

page 12
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38 Sous réserve de modification de design

Espace minimum: 850x370x260 cm
Hauteur de chute libre: 195 cm
Protection anti-chocs nette: 26 m²
Classe d´âge recommandée à partir de 3 ans
Fondations: 4x BCP

5 45 003 053 06 Robinier FL 3

La balançoire 
représente aux 
yeux des enfants 
un rêve, celui de 
voler - sans rire !

eibe paradiso balançoire nid Yanna avec nid

Balançoire en robinier

La meilleure articulation de balançoire ! 

Articulation de balançoire : acier inoxydable ! 

Chaîne de balançoire : acier inoxydable !

Boîte d’infos

5 45 122 053 06 Robinier FL 3Avec sabot de poteau

carnaud
petit logo




39Sous réserve de modification de design

Espace minimum: 850x420x280 cm
Hauteur de chute libre: 150 cm
Protection anti-chocs nette: 30 m²
Classe d´âge recommandée à partir de 3 ans
Fondations: 4x BCP

5 45 002 053 06 Robinier FL 3

eibe paradiso balançoire double Yanna avec sièges de 
sécurité pour balançoire

eibe paradiso châssis de balançoire double Yanna
5 45 001 053 06 Robinier FL 3

Balançoire en robinier

La meilleure articulation de balançoire ! 

Articulation de balançoire : acier inoxydable ! 

Chaîne de balançoire : acier inoxydable !

Boîte d’infos

Espace minimum: 730x300 cm
Hauteur de chute libre: 150 cm
Protection anti-chocs nette: 22 m²
Classe d´âge recommandée à partir de  1 an
Fondations: 2x BCP

Espace minimum: 700x200x180 cm
Hauteur de chute libre: 110 cm
Protection anti-chocs nette: 14 m²
Classe d´âge recommandée à partir de 1 an
Fondations: 2x BCP

5 45 078 053 06 Robinier FL 35 45 113 053 06 Robinier FL 3

eibe paradiso balançoire pour crèche Milo nideibe paradiso balançoire avec siège pour petit enfants

un moment de 
confort avec entrain

Boîte d’infosBoîte d’infos

Nouveau

carnaud
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40 Sous réserve de modification de design

Espace minimum: 2500x900x350 cm
Hauteur de chute libre: 150 cm
Protection anti-chocs nette: 130 m²
Classe d´âge recommandée à partir de 3 ans
Fondations: 8x BCP

5 45 125 053 06 Robinier FL 3

5 45 114 053 06 Robinier FL 3 5 45 123 053 06 Robinier FL 3

Espace minimum: 2560x670x300 cm
Hauteur de chute libre: 150 cm
Protection anti-chocs nette: 80 m²
Classe d´âge recommandée à partir de 3 ans
Fondations: 2x BCP

5 45 005 053 06 Robinier FL 3

5 45 124 053 06 Robinier FL 3

eibe paradiso téléphérique Bardo pour construction 
de butte 20 m 

eibe paradiso téléphérique Bardo avec plateforme de 
départ 20 m

eibe paradiso téléphérique Bardo pour construction 
de butte 30 m 

eibe paradiso téléphérique Bardo avec plateforme de 
départ 30 m

eibe paradiso double téléphérique Telesto

eibe paradiso plateforme pour double téléphérique

Le nouveau téléphérique paradiso   
un plaisir pour les petits et les grands !

eibe paradiso téléphérique 
avec plateforme de départ

Boîte d’infos

Boîte d’infos

Boîte d’infos

Espace minimum: 3550x670x300 cm
Hauteur de chute libre: 150 cm
Protection anti-chocs nette: 120 m²
Classe d´âge recommandée à partir de 3 ans
Fondations: 2x BCP

5 45 006 053 06 Robinier FL 3

Nouveau

Nouveau

carnaud
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41Sous réserve de modification de design

Espace minimum: ⌀=530x140 cm
Hauteur de chute libre: 17 cm
Protection anti-chocs nette: 23 m²
Classe d´âge recommandée à partir de 3 ans
Fondations: 1x BCP

5 45 115 053 06 Robinier FL 3

eibe paradiso manège Leda
Boîte d’infos

eibe paradiso bascule à poutre Golpio à quatre places

Espace minimum: 700x370x100 cm
Hauteur de chute libre: 130 cm
Protection anti-chocs nette: 25 m²
Classe d´âge recommandée à partir de 3 ans
Fondations: 1x BCP

5 45 008 053 06 Robinier FL 3

Boîte d’infos

Espace minimum: 380x330x70 cm
Hauteur de chute libre: 55 cm
Protection anti-chocs nette: 12 m²
Classe d´âge recommandée à partir de 2 ans
Fondations: 1x 5632280 + 1x BCP

5 45 009 053 06 Robinier FL 3

eibe paradiso animal oscillant Ugo
Boîte d’infos

Espace minimum: 380x330x70 cm
Hauteur de chute libre: 55 cm
Protection anti-chocs nette: 12 m²
Classe d´âge recommandée à partir de 3 ans
Fondations: -

5 45 116 053 06 Robinier FL 3

eibe paradiso bascule à ressort animal Lupo
Boîte d’infos

Espace minimum: 380x330 cm
Hauteur de chute libre: 60 cm
Protection anti-chocs nette: 10 m²
Classe d´âge recommandée à partir de 2 ans
Fondations: 1x BCP

5 45 079 053 06 Robinier FL 3

eibe paradiso bascule à ressort animal  Mouton
Boîte d’infos

Nouveau

Nouveau
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42 Sous réserve de modification de design

Espace minimum: -
Hauteur de chute libre: 145 cm
Protection anti-chocs nette: -
Classe d´âge recommandée à partir de 3 ans
Fondations: 2x BCP

5 45 026 053 06 robinier FL 3

Boîte d’infos

eibe paradiso rampe de montagnard 
Harvis pour construction de butte
Pour escalader jusqu´au but haut placé, la rampe est 
adaptée à beaucoup de choses. 

200 x 90 cm

Espace minimum: 420x420 cm
Hauteur de chute libre: -
Protection anti-chocs nette: 16 m²
Classe d´âge recommandée à partir de 3 ans
Fondations: 4x BCP

5 45 025 053 06 robinier FL 3

Boîte d’infos

eibe paradiso plateforme de butte Yola avec poteaux
Pour des surfaces plates, la construction pour butte avec 
plateforme, c´est toujours intelligent. 

Espace minimum: -
Hauteur de chute libre: -
Protection anti-chocs nette: -
Classe d´âge recommandée à partir de 3 ans
Fondations: 2x BCP

5 45 027 053 06 robinier FL 3

Boîte d’infos

eibe paradiso escalier Eiko pour construction de butte 
Ce n´est pas difficile de monter les escaliers, même sur le terrain 
c´est possible ! 

sans main-courante

eibe paradiso ancrage de 
fondation pour tronc en robinier 
5 45 018 133 00 Stahl -

à coMMaNder  

séparéMeNt !

5 45 028 053 06 robinier FL 3

eibe paradiso marche en rondins Eno ⌀ =10 cm, 
Long=90 cm 
Les marches en forme de gourdin sont posées à plat sur les 
niveaux ou sur la pente. 

5 45 019 053 06  FL 3

5 45 020 053 06  FL 3

paradiso palissade mètre courant  
⌀ =10-16 cm 

paradiso palissade mètre courant  
⌀ =18-25 cm 

Les troncs pour palissades sont bien pour séparer, appuyer 
quelque chose dessus et courir au-dessus. 
- Ici également, nous n´avons besoin de vous que de la quantité et 
la hauteur. 

5 45 017 053 06 robinier FL 3

eibe paradiso tronc en robinier mètre courant ⌀ env. 20 cm
Celui qui sait compter, se coupe lui-même son bac á sable 
comme il en a besoin.
Bien entendu, nous prenons à notre charge la coupe de la 
longueur nécessaire.  

Exemple d´utilisation

carnaud
petit logo




43Sous réserve de modification de design

Boîte d’infos

Boîte d’infos

eibe paradiso groupe de sièges  Sitmo

5 45 087 053 06 Robinier FL 3

hauteur de banc 45 cm 

longueur de banc 200 cm 

profondeur de banc 42 cm 
profondeur de groupe de sièges 180 cm 

hauteur de table 72 cm 

Hauteur de table 72 cm 

profondeur de table 86 cm

Profondeur de table 110 cm

5 45 117 053 06 Robinier FL 3

eibe paradiso groupe de sièges Simba

Hauteur du banc 45 cm

Longueur du banc 160 cm 

Profondeur du banc 43 cm

Nouveau

carnaud
petit logo




44 Sous réserve de modification de design

5 45 118 053 06 Robinier FL 3

eibe paradiso groupe de sièges Noa

Espace minimum: 870x600x130 cm
Hauteur de chute libre: 130 cm
Protection anti-chocs nette: 50 m²
Classe d´âge recommandée à partir de 3 ans
Fondations: 8x BCP

5 45 119 053 06 Robinier FL 3

Boîte d’infos

eibe paradiso tribune Zalia

Hauteur de table 45 et 72 cm

Profondeur de table ø= 200 cm

Hauteur de siège 45 cm

Hauteur de siège 25 cm

Profondeur de siège 40 cm

Boîte d’infos

Nouveau

Nouveau

carnaud
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45Sous réserve de modification de design

Espace minimum: 760x450x160 cm
Hauteur de chute libre: 100 cm
Protection anti-chocs nette: 30 m²
Classe d´âge recommandée à partir de 3 ans
Fondations: 2x BCP

5 45 004 053 06 Robinier FL 3

eibe paradiso balançoire avec hamac Fenia 
Boîte d’infos

La couleur de la corde peut différer

Espace minimum: 650x330x230 cm
Hauteur de chute libre: -
Protection anti-chocs nette: -
Classe d´âge recommandée -
Fondations: 2x BCP

5 45 120 053 06 Robinier FL 3

Boîte d’infos

eibe paradiso but Andres

Nouveau

carnaud
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46 Sous réserve de modification de design

5 45 126 053 06 Robinier FL 3

5 45 129 053 06 Robinier FL 3

5 45 132 053 06 Robinier FL 3

5 45 135 053 06 Robinier FL 3

5 45 127 053 06 Robinier FL 3

5 45 130 053 06 Robinier FL 3

5 45 133 053 06 Robinier FL 3

5 45 136 053 06 Robinier FL 3

5 45 128 053 06 Robinier FL 3

5 45 131 053 06 Robinier FL 3

5 45 134 053 06 Robinier FL 3

5 45 137 053 06 Robinier FL 3

eibe paradiso Balançoire double nid à corde Elank

eibe paradiso Combinaison d'equilibre Farion

eibe paradiso Toboggan avec escalier Euriu

eibe paradiso Tour d'escalade avec toît Oisin

eibe paradiso Combinaison balançoire double Elon

eibe paradiso Combinaison ludique Fjrlar

eibe paradiso Tour multi-accès Tatanka

eibe paradiso Combinaision recoin Kari

eibe paradiso Poteau tournant Ola

eibe paradiso Petit navire Bragi

eibe paradiso Toboggan avec escalier Kwasir

eibe paradiso Jardin d'escalade avec 2 tours Dylan

Nouveau

carnaud
petit logo




47Sous réserve de modification de design

5 45 138 053 06 Robinier FL 3

5 45 141 053 06 Robinier FL 3

5 45 144 053 06 Robinier FL 3

5 45 147 053 06 Robinier FL 3

5 45 139 053 06 Robinier FL 3

5 45 142 053 06 Robinier FL 3

5 45 145 053 06 Robinier FL 3

5 45 148 053 06 Robinier FL 3

5 45 149 053 06 Robinier FL 3

5 45 140 053 06 Robinier FL 3

5 45 143 053 06 Robinier FL 3

5 45 146 053 06 Robinier FL 3

5 45 150 053 06 Robinier FL 3

eibe paradiso Plateforme pour toboggan sans toboggan Idun

eibe paradiso Cabane double Sindri

eibe paradiso Structure de jeu d'eau Farion

eibe paradiso Repos jeunesse Rinal

eibe paradiso Plateforme colline avec filet d'escalade Siana

eibe paradiso Chalutier Noam

eibe paradiso Tableau Laurin

eibe paradiso Banc petit Vali

eibe paradiso Table petit Vala

eibe paradiso Maisonnette Valaria

eibe paradiso Stand de marché Nana

eibe paradiso Garde-robe Ulfa

eibe paradiso Support pour bicyclettes Velos
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avec eibe
planifiez

Dans ces projets,  
nous gardons à l´œil 
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votre vision  
particulière.
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Xtra
adolescents

Des concepts extra pour  
les adolescents –  
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individuels et à la mode  
pour plus d´espace libre !
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