
CONCEVOIR DES MODULES 
UNIQUES. RÉINVENTER LE JEU.
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NOTRE DISTINCTION
PENSÉS POUR LES ENFANTS. CRÉÉS PaR DE gRaNDS PaSSIONNÉS.

CÈDRE BLANC
Le cèdre blanc. Une façon naturelle de faire mieux.
Plus de 20 ans. C’est la durée de vie naturelle du cèdre blanc avec lequel nos jeux sont construits. Cette essence douce, sans écharde 
et hautement résistante se défend naturellement contre la moisissure et les insectes. Aucun traitement chimique. Aucun traitement aux 
métaux. Que de la qualité et de la résistance. Résultat : des jeux sécuritaires, sains pour l’environnement et pour vos enfants. Des jeux qui 
grandiront avec eux.

CONSTRUCTION ROBUSTE
Conçus pour vos « poids plume ». Assez robustes pour les poids lourds.
Nous bâtissons sur du solide. De multiples poutres, des équerres en 4 x 4, des montants de 4 x 4, du cèdre blanc qui résiste à tout, le 
recours au bois lamellé-collé, une technique de fabrication des pièces de bois qui a fait ses preuves, des boulons et des écrous plaqués 
au zinc hautement résistants... Pas de petites pièces. Pas de planchettes. Pas de demi-mesures. Que de robuste et du durable. Y compris 
les toiles de grade « marine », à toute épreuve. Plus encore, nos modules sont autoportants, n’ont pas besoin d’être ancrés dans le sol et 
peuvent être déplacés et même déménagés. Ingénieux. Unique.

PRODUIT QUÉBÉCOIS
Créés chez nous. Pensés pour vous.
Nos créations sont 100 % québécoises. Nous sommes des gens d’ici. Un net avantage puisque nous pouvons créer des modèles sur mesure. 
Sans compter un meilleur contrôle de la qualité, l’usage de matériaux reconnus pour leur fiabilité et un service après-vente hautement 
personnalisé. Voilà comment nous abordons les affaires. Voilà aussi comment nous créons de l’emploi chez nous.

DURABLE
Amusent les enfants longtemps. Très longtemps.
Le plaisir éphémère? Très peu pour nous. Nos modules sont faits pour durer. Faits de cèdre blanc, une essence réputée pour sa résistance 
aux intempéries et aux attaques d’insectes, assemblés selon des techniques qui garantissent la stabilité des installations avec une 
quincaillerie de haute qualité, ils amuseront les enfants aussi longtemps qu’ils le voudront.

SÉCURITÉ
Sécurité sans faille pour votre marmaille.
Les normes de sécurité, nous connaissons. Nos modules sont construits avec, toujours, une préoccupation pour la sécurité de vos petits. 
Toutes nos structures sont pensées de façon à éviter qu’un enfant chute ou se coince. Nous veillons à la sécurité des petits et à la tranquillité 
d’esprit des parents. Pour nous, le jeu, c’est du sérieux.

CONCEPTION SUR MESURE
Conçus par de grands passionnés. Testé par des petits.
Au départ, il y avait un père qui voulait offrir un module de jeux de qualité à ses enfants. Puis le désir de les voir s’amuser, année après 
année. Voilà la base sur laquelle les Jeux Modul’Air se sont bâtis. Aujourd’hui, les Jeux Modul’Air, ce sont des modules pensés pour des 
espaces variés aux vocations diverses. Résidences unifamiliales, campings, pourvoiries, domaines privés, vergers ou autres commerces, 
petites municipalités, en banlieue ou en régions éloignées... nous proposons des modèles personnalisés pour tous les goûts et des 
accessoires vraiment amusants : les Jeux Modul’Air, c’est un monde de possibilités.

ÉVOLUTIFS
La famille évolue. Nos modules aussi.
La famille s’agrandit. Les enfants poussent. L’ajout d’une tour, le remplacement d’une balançoire pour bébé par un pneu, l’installation d’une 
glissade turbo, l’ajout de quelques poutres pour se donner de nouvelles possibilités, augmenter le niveau de difficulté et renouveler le plaisir. 
Pour vous, c’est une question de rentabilité.

LÉgENDE :

  Capacité totale d’enfants pouvant être sur le module de jeux extérieur, selon les options choisies.
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MODULES DE JEUX EXTÉRIEURS

Un module qui fait des heureux. Du siège de bébé à la balançoire 
classique en passant par le pneu, la Balançoire convient à tous, petits 
et grands. Avec ses barres de singe, ce module saura combler les plus 
actifs. Occupant peu d’espace, cette structure se fond littéralement 
dans votre décor.

2 à 4, selon options

CARACTÉRISTIQUES INCLUSES
•  Deux Pieds-échelles pour avoir accès à l’échelle transversale
•  Échelle transversale de 8’ pouvant accueillir deux balançoires
•  Barreaux d’acier plastifiés, choix de couleurs
•  Deux balançoires de cordes, choix de couleurs
•  Supports de balançoire avec mousquetons

OPTIONS STRUCTURALES DISPONIBLES
•  Échelle transversale de 10’ pour trois balançoires
•  Structure de ballon-poire
•  Disponible aussi avec pneu rotatif

CARACTÉRISTIQUES INCLUSES
•  Tour avec superficie de 4’ x 4’ x 10’ de haut
•  Poutre de 4” x 6” transversale de 8’ de long
•  Carré de sable sous le plancher
•  Échelle de bois inclinée, marche en 2” x 4”
•  Mur d’escalade de 4’ de large avec prises
•  Toit de toile UV et imperméable
•  Glissoire à vague pour plancher de 4’ de haut
•  Pivots de balançoire renforcis d’acier et mousquetons
•  Deux balançoires de corde
•  Volant, télescope et poignées de sécurité

OPTIONS STRUCTURALES DISPONIBLES
•  Poutre de 4x6 de 10’ au lieu de 8’ pour trois balançoires
•  Poutre de 4x4 avec équerre pour ajout d’accessoires à la tour
•  Section de barres de singe, longueur au choix (maximum de 10’)
•  Structure de ballon-poire
•  Échelle de corde et poutres de soutien

L’UNIQUE

LA BALANÇOIRE

6 ou 7, selon options

Offrant le meilleur rapport qualité-prix sur le marché, L’Unique est 
si prisé des familles et des garderies en milieu familial que nous le 
fabriquons en série. De conception plus simple, sans compromis sur la 
durabilité, ce module est résolument une valeur sûre!
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MODULES DE JEUX EXTÉRIEURS

Grimper, se suspendre, se balancer, glisser... Avec sa petite tour 
d’accès, L’Écono est idéal pour les enfants qui ont la bougeotte. À la 
fois économique, compact et bien équipé, ce module fait la joie des 
petits… même dans les petites cours.

CARACTÉRISTIQUES INCLUSES
•  Tour régulière avec superficie de 2’ x 4’ x 10’ de haut
•  Échelle transversale de 8’ pouvant accueillir deux balançoires
•  Pied-échelle pour l’accès aux barres de singe
•  Échelle de bois inclinée avec marches en 2x4 encavés
•  Toit de toile UV et imperméable, choix de couleurs
•  Barreaux d’acier plastifiés, choix de couleurs
•  Mur d’escalade de 2’ de large incliné avec prises
•  Glissoire à vague pour plancher de 4’ de haut, choix de couleurs
•  Deux balançoires de corde, choix de couleurs
•  Volant, télescope et poignées de sécurité, choix de couleurs

OPTIONS STRUCTURALES DISPONIBLES
•  Tour avec superficie de 2’ x 2’ au lieu de 2’ x 4’
•  Échelle transversale de 10’ pour trois balançoires
•  Mur d’escalade de 4’ de large vertical ou incliné au lieu de 2’ de large
•  Rampe d’accès au lieu d’une échelle inclinée
•  Poutre de 4x4 avec équerre pour ajout d’accessoires à la tour 
•  Série de luxe comprenant toit en bois rond embouveté et clôtures 

décoratives
•  Structure de ballon-poire
•  Échelle de corde et poutres de soutien

CARACTÉRISTIQUES INCLUSES
•  Tour régulière avec superficie de 4’ x 4’ x 10’
•  Poutres 4” x 4” et 4” x 6” dans le haut de la tour pour les accessoires
•  Toit de toile UV et imperméable, choix de couleurs
•  Échelle de bois inclinée avec marches en 2” x 4” encavés
•  Barreaux d’acier plastifiés, choix de couleurs
•  Mur d’escalade de 4’ de large incliné ou vertical avec prises
•  Glissoire à vague pour plancher de 4’ de haut, choix de couleurs
•  Balançoire de corde, choix de couleurs
•  Trapèze avec anneaux et chaînes plaqués, choix de couleurs
•  Échelle de cordage de 24” de large
•  Volant, télescope et poignées de sécurité, choix de couleurs

OPTIONS STRUCTURALES DISPONIBLES
•  Table de pique-nique sous le plancher
•  Rampe d’accès au lieu d’une échelle inclinée
•  Bac à sable sous le plancher avec sièges intégrés
•  Bac à sable externe avec superficie de 4’ x 6’ et toit de toile
•  Structure de ballon-poire
•  Série de luxe comprenant toit en bois rond embouveté et clôtures 

décoratives

LE COMPACT 4X4

L’ÉCONO

Petit terrain? Inutile de priver les enfants d’un module attrayant doté 
d’accessoires variés. Discret et complet, le Compact sied tout aussi 
bien dans une arrière-cour de petites dimensions que chez les grands-
parents soucieux d’offrir un espace de jeu à leurs petits-enfants.

4 ou 5, selon options

3 ou 4, selon options
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MODULES DE JEUX EXTÉRIEURS

Petit terrain? Inutile de priver les enfants d’un module attrayant doté 
d’accessoires variés. Discret et complet, le Compact sied tout aussi 
bien dans une arrière-cour de petites dimensions que chez les grands-
parents soucieux d’offrir un espace de jeu à leurs petits-enfants.

4 ou 5, selon options

5 ou 6, selon options

CARACTÉRISTIQUES INCLUSES
•  Tour régulière avec superficie de 4’ x 6’ x 10’
•  Poutres 4” x 4” et 4 x 6” dans le haut de la tour pour les accessoires
•  Toit de toile UV et imperméable, choix de couleurs
•  Échelle de bois inclinée avec marches en 2” x 4” encavés
•  Barreaux d’acier plastifiés, choix de couleurs
•  Mur d’escalade de 4’ de large incliné ou vertical avec prises
•  Glissoire à vague pour plancher de 4’ de haut, choix de couleurs
•  Balançoire de corde, choix de couleurs
•  Trapèze avec anneaux et chaînes plaqués, choix de couleurs
•  Échelle de cordage de 24” de large
•  Volant, télescope et poignées de sécurité, choix de couleurs

OPTIONS STRUCTURALES DISPONIBLES
•  Version athlétique avec palier interne
•  Table de pique-nique sous le plancher
•  Rampe d’accès au lieu d’une échelle inclinée
•  Bac à sable sous le plancher avec sièges intégrés
•  Bac à sable externe avec superficie de 4’ x 6’ et toit de toile
•  Structure de ballon-poire
•  Série de luxe comprenant toit en bois rond embouveté et clôtures 

décoratives

CARACTÉRISTIQUES INCLUSES
•  Tour régulière avec superficie de 4’ x 6’ x 10’
•  Tour passerelle avec superficie de 2’ x 2’ x 10’ de haut
•  Poutres 4x4 et 4x6 dans le haut de la tour pour les accessoires
•  Toit de toile UV et imperméable, choix de couleurs
•  Échelle de bois inclinée avec marches en 2x4 encavés
•  Barreaux d’acier plastifiés, choix de couleurs
•  Mur d’escalade de 4’ de large incliné ou vertical avec prises
•  Glissoire turbo pour plancher de 7’ de haut, choix de couleurs
•  Balançoire de corde, choix de couleurs
•  Trapèze avec anneaux et chaînes plaqués, choix de couleurs
•  Échelle de cordage de 24” de large
•  Volant, télescope et poignées de sécurité, choix de couleurs

OPTIONS STRUCTURALES DISPONIBLES
•  Version athlétique avec palier interne
•  Table de pique-nique sous le plancher
•  Rampe d’accès au lieu d’une échelle inclinée
•  Bac à sable sous le plancher avec sièges intégrés
•  Bac à sable externe avec superficie de 4’ x 6’ et toit de toile
•  Structure de ballon-poire
•  Série de luxe comprenant toit en bois rond embouveté et clôtures 

décoratives

LE COMPACT TURBO

LE COMPACT 4X6

Ajoutez une dose de sensations fortes au Compact avec l’ajout d’une 
glissade turbo. Vous obtenez un module de jeux qui allie admirablement 
le côté pratique d’un module de petites dimensions et le plaisir de jouer 
dans un espace complet et stimulant.
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MODULES DE JEUX EXTÉRIEURS

Un classique qui ne se démode pas! Le Simplex permet une grande 
polyvalence et accueille une grande variété de composantes, d’options 
structurales et d’accessoires. Les enfants qui aiment les défis multiples 
s’y amuseront des heures durant.

CARACTÉRISTIQUES INCLUSES
• Tour régulière avec superficie de 4’ x 4’ x 10’
• Échelle transversale de 8’ pouvant accueillir deux balançoires
•  Pied-échelle pour l’accès aux barres de singe
•  Toit de toile UV et imperméable, choix de couleurs
•  Échelle de bois inclinée avec marches en 2x4 encavés
•  Barreaux d’acier plastifiés, choix de couleurs
•  Mur d’escalade de 4’ de large incliné ou vertical avec prises
•  Glissoire à vague pour plancher de 4’ de haut, choix de couleurs
•  Deux balançoires de corde, choix de couleurs
•  Volant, télescope et poignées de sécurité, choix de couleurs

OPTIONS STRUCTURALES DISPONIBLES
•  Échelle transversale de 10’ pour trois balançoires
•  Table de pique-nique sous le plancher
•  Rampe d’accès au lieu d’une échelle inclinée
•  Bac à sable sous le plancher avec sièges intégrés
•  Bac à sable externe avec superficie de 4’ x 6’ et toit de toile
•  Poutre de 4x4 avec équerre pour ajout d’accessoires à la tour
•  Structure de ballon-poire
•  Série de luxe comprenant toit en bois rond embouveté et clôtures 

décoratives
•  Échelle de corde et poutres de soutien

CARACTÉRISTIQUES INCLUSES
•  Tour régulière avec superficie de 4’ x 6’ x 10’
•  Échelle transversale de 8’ pouvant accueillir deux balançoires
•  Pied-échelle pour l’accès aux barres de singe
•  Toit de toile UV et imperméable, choix de couleurs
•  Échelle de bois inclinée avec marches en 2x4 encavés
•  Barreaux d’acier plastifiés, choix de couleurs
•  Mur d’escalade de 4’ de large incliné ou vertical avec prises
•  Glissoire à vague pour plancher de 4’ de haut, choix de couleurs
•  Deux balançoires de corde, choix de couleurs
•  Volant, télescope et poignées de sécurité, choix de couleurs

OPTIONS STRUCTURALES DISPONIBLES
•  Version athlétique avec palier interne
•  Échelle transversale de 10’ pour trois balançoires
•  Table de pique-nique sous le plancher
•  Rampe d’accès au lieu d’une échelle inclinée
•  Bac à sable sous le plancher avec sièges intégrés
•  Bac à sable externe avec superficie de 4’ x 6’ et toit de toile
•  Poutre de 4x4 avec équerre pour ajout d’accessoires à la tour
•  Structure de ballon-poire
•  Série de luxe comprenant toit en bois rond embouveté et clôtures 

décoratives
•  Échelle de corde et poutres de soutien

LE SIMPLEX 4X6

LE SIMPLEX 4X4

Un classique qui ne se démode pas! Le Simplex permet une grande 
polyvalence et accueille une grande variété de composantes, d’options 
structurales et d’accessoires. Les enfants qui aiment les défis multiples 
s’y amuseront des heures durant.

7 ou 8, selon options

8 ou 9, selon options
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MODULES DE JEUX EXTÉRIEURS

Le Simplex vous a séduit? Vos enfants sont avides de glissades 
extrêmes? Le Simplex turbo est LA solution pour les 2 à 12 ans. Ajoutez 
une tour passerelle de 2 pi x 2 pi ou une tour passerelle octogonale 
pour accéder à la glissade et vous obtenez un module qui fera le 
bonheur des plus actifs.

9 ou 10, selon options

CARACTÉRISTIQUES INCLUSES
•  Tour régulière avec superficie de 4’ x 6’ x 10’
•  Tour passerelle avec superficie de 2’ x 2’ x 10’ de haut
•  Échelle transversale de 8’ pouvant accueillir deux balançoires
•  Pied-échelle pour l’accès aux barres de singe
•  Toit de toile UV et imperméable, choix de couleurs
•  Échelle de bois inclinée avec marches en 2x4 encavés
•  Barreaux d’acier plastifiés, choix de couleurs
•  Mur d’escalade de 4’ de large incliné ou vertical avec prises
•  Glissoire turbo pour plancher de 7’ de haut, choix de couleurs
•  Deux balançoires de corde, choix de couleurs
•  Volant, télescope et poignées de sécurité, choix de couleurs

OPTIONS STRUCTURALES DISPONIBLES
•  Version athlétique avec palier interne
•  Échelle transversale de 10’ pour trois balançoires
•  Table de pique-nique sous le plancher
•  Rampe d’accès au lieu d’une échelle inclinée
•  Bac à sable sous le plancher avec sièges intégrés
•  Bac à sable externe avec superficie de 4’ x 6’ et toit de toile
•  Poutre de 4x4 avec équerre pour ajout d’accessoires à la tour
•  Structure de ballon-poire
•  Série de luxe comprenant toit en bois rond embouveté et clôtures 

décoratives
•  Échelle de corde et poutres de soutien

CARACTÉRISTIQUES INCLUSES
•  Tour régulière avec superficie de 4’ x 4’ x 10’
•  Demi-tour avec superficie de 2’ x 4’ x 10’
•  Échelle transversale de 8’ pouvant accueillir deux balançoires
•  Toits de toile UV et imperméable, choix de couleurs
•  Échelles de bois inclinées avec marches en 2x4 encavés
•  Barreaux d’acier plastifiés, choix de couleurs
•  Mur d’escalade de 4’ de large incliné ou vertical avec prises
•  Glissoire à vague pour plancher de 4’ de haut, choix de couleurs
•  Deux balançoires de corde, choix de couleurs
•  Volant, télescope et poignées de sécurité, choix de couleurs

OPTIONS STRUCTURALES DISPONIBLES
•  Échelle transversale de 10’ pour trois balançoires
•  Table de pique-nique sous le plancher
•  Rampe d’accès au lieu d’une échelle inclinée
•  Bac à sable sous le plancher avec sièges intégrés
•  Bac à sable externe avec superficie de 4’ x 6’ et toit de toile
•  Poutre de 4x4 avec équerre pour ajout d’accessoires à la tour
•  Structure de ballon-poire
•  Série de luxe comprenant toits en bois rond embouveté et clôtures 

décoratives
•  Échelle de corde et poutres de soutien

LE DEMI-TOUR 4X4

LE SIMPLEX TURBO

Doublez le plaisir et multipliez les possibilités! Avec sa deuxième 
tour, le Demi-tour accueille en option une deuxième glissade et deux 
murs d’escalade ainsi que plusieurs balançoires. Les enfants peuvent 
traverser d’un côté à l’autre grâce aux barres de singe.

10 ou 11, selon options
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MODULES DE JEUX EXTÉRIEURS

Doublez le plaisir et multipliez les possibilités! Avec sa deuxième 
tour, le Demi-tour accueille en option une deuxième glissade et deux 
murs d’escalade ainsi que plusieurs balançoires. Les enfants peuvent 
traverser d’un côté à l’autre grâce aux barres de singe.

11 ou 12, selon options

CARACTÉRISTIQUES INCLUSES
•  Tour régulière avec superficie de 4’ x 6’ x 10’
•  Demi-tour avec superficie de 2’ x 4’ x 10’
•  Échelle transversale de 8’ pouvant accueillir deux balançoires
•  Toits de toile UV et imperméable, choix de couleurs
•  Échelles de bois inclinées avec marches en 2x4 encavés
•  Barreaux d’acier plastifiés, choix de couleurs
•  Mur d’escalade de 4’ de large incliné ou vertical avec prises
•  Glissoire à vague pour plancher de 4’ de haut, choix de couleurs
•  Deux balançoires de corde, choix de couleurs
•  Volant, télescope et poignées de sécurité, choix de couleurs

OPTIONS STRUCTURALES DISPONIBLES
•  Version athlétique avec palier interne
•  Échelle transversale de 10’ pour trois balançoires
•  Table de pique-nique sous le plancher
•  Rampe d’accès au lieu d’une échelle inclinée
•  Bac à sable sous le plancher avec sièges intégrés
•  Bac à sable externe avec superficie de 4’ x 6’ et toit de toile
•  Poutre de 4x4 avec équerre pour ajout d’accessoires à la tour
•  Structure de ballon-poire
•  Série de luxe comprenant toits en bois rond embouveté et clôtures 

décoratives
•  Échelle de corde et poutres de soutien

CARACTÉRISTIQUES INCLUSES
•  Tour régulière avec superficie de 4’ x 6’ x 10’
•  Tour passerelle avec superficie de 2’ x 2’ x 10’ de haut
•  Demi-tour avec superficie de 2’ x 4’ x 10’
•  Échelle transversale de 8’ pouvant accueillir deux balançoires
•  Toits de toile UV et imperméable, choix de couleurs
•  Échelles de bois inclinées avec marches en 2x4 encavés
•  Barreaux d’acier plastifiés, choix de couleurs
•  Mur d’escalade de 4’ de large incliné ou vertical avec prises
•  Glissoire turbo pour plancher de 7’ de haut, choix de couleurs
•  Glissoire à vague pour plancher de 4’ de haut, choix de couleurs
•  Deux balançoires de corde, choix de couleurs
•  Volant, télescope et poignées de sécurité, choix de couleurs

OPTIONS STRUCTURALES DISPONIBLES
•  Version athlétique avec palier interne
•  Table de pique-nique sous le plancher
•  Rampe d’accès au lieu d’une échelle inclinée
•  Bac à sable sous le plancher avec sièges intégrés
•  Bac à sable externe avec superficie de 4’ x 6’ et toit de toile
•  Poutre de 4x4 avec équerre pour ajout d’accessoires à la tour
•  Structure de ballon-poire
•  Série de luxe comprenant toits en bois rond embouveté et clôtures 

décoratives
•  Échelle de corde et poutres de soutien

LE DEMI-TOUR TURBO

LE DEMI-TOUR 4X6

Vos enfants aiment la vitesse et le mouvement? Ajoutez une glissade 
turbo au Demi-tour pour en faire un module de jeux dynamique, 
infiniment amusant, adaptable à l’infini. Un excellent investissement 
qui saura occuper vos enfants très longtemps.

12 ou 13, selon options
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MODULES DE JEUX EXTÉRIEURS

Le module de rêve et le préféré des grandes familles, campings, 
pourvoiries, domaines privés, vergers ou autres commerces, petites 
municipalités, en banlieue ou en régions éloignées. Pont, tunnel, 
barres de signe, balançoires, glissades... Le Duplex accueille une foule 
d’accessoires et se décline en une infinité de possibilités! Il suffit de 
demander.

13 ou 14, selon options

CARACTÉRISTIQUES INCLUSES
•  2 tours régulières avec superficie de 4’ x 4’ x 10’
•  Échelle transversale de 10’ pouvant accueillir trois balançoires
•  Poutres de 4x4 avec équerres pour ajout d’accessoires dans le haut des tours
•  Toits de toile UV et imperméable, choix de couleurs
•  Deux échelles de bois inclinées avec marches en 2x4 encavés
•  Barreaux d’acier plastifiés, choix de couleurs
•  Mur d’escalade de 4’ de large incliné ou vertical avec prises
•  Glissoire à vague pour plancher de 4’ de haut, choix de couleurs
•  Deux balançoires de cordes, choix de couleurs
•  Balançoire pour deux avec corde, choix de couleurs
•  Balançoire de bébé avec cordes B-103
•  Trapèze de chaîne, échelle de corde de 24” et poteau de pompier
•  Volants, télescope, périscope et poignées de sécurité, choix de couleurs

OPTIONS STRUCTURALES DISPONIBLES
•  Table de pique-nique sous le plancher
•  Rampe d’accès au lieu d’une échelle inclinée
•  Bac à sable sous le plancher avec sièges intégrés
•  Bac à sable externe avec superficie de 4’ x 6’ et toit de toile
•  Poutre de 4x4 avec équerre pour ajout d’accessoires à la tour
•  Structure de ballon-poire
•  Série de luxe comprenant toits en bois rond embouveté et clôtures 

décoratives

CARACTÉRISTIQUES INCLUSES
•  Tour régulière avec superficie de 4’ x 6’ x 10’
•  Tour athlétique avec superficie de 4’ x 6’ x 10’ avec palier interne
•  Échelle transversale de 10’ pouvant accueillir trois balançoires
•  Poutres de 4x4 avec équerres pour ajout d’accessoires dans le haut des tours
•  Toits de toile UV et imperméable, choix de couleurs
•  Deux échelles de bois inclinées avec marches en 2x4 encavés
•  Barreaux d’acier plastifiés, choix de couleurs
•  Mur d’escalade de 4’ de large incliné ou vertical avec prises
•  Glissoire à vague pour plancher de 4’ de haut, choix de couleurs
•  Deux balançoires de cordes, choix de couleurs
•  Balançoire pour deux avec cordes, choix de couleurs
•  Balançoire de bébé avec cordes B-103
•  Trapèze de chaine, échelle de corde de 24” et poteau de pompier
•  Volants, télescope, périscope et poignées de sécurité, choix de couleurs

OPTIONS STRUCTURALES DISPONIBLES
•  Table de pique-nique sous le plancher
•  Rampe d’accès au lieu d’une échelle inclinée
•  Bac à sable sous le plancher avec sièges intégrés
•  Bac à sable externe avec superficie de 4’ x 6’ et toit de toile
•  Poutre de 4x4 avec équerre pour ajout d’accessoires à la tour
•  Structure de ballon-poire
•  Série de luxe comprenant toits en bois rond embouveté et clôtures 

décoratives

LE DUPLEX 4X6

LE DUPLEX 4X4

15 à 16, selon options

Le module de rêve et le préféré des grandes familles, campings, 
pourvoiries, domaines privés, vergers ou autres commerces, petites 
municipalités, en banlieue ou en régions éloignées. Pont, tunnel, 
barres de signe, balançoires, glissades... Le Duplex accueille une foule 
d’accessoires et se décline en une infinité de possibilités! Il suffit de 
demander.
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MODULES DE JEUX EXTÉRIEURS

CARACTÉRISTIQUES INCLUSES
•  Tour régulière avec superficie de 4’ x 6’ x 10’
•  Tour athlétique avec superficie de 4’ x 6’ x 10’ avec paliers interne
•  Échelle transversale de 10’ pouvant accueillir trois balançoires
•  Poutres de 4x4 avec équerres pour ajout d’accessoires dans le haut des tours
•  Toits de toile UV et imperméable, choix de couleurs
•  Deux échelles de bois inclinées avec marches en 2x4 encavés
•  Barreaux d’acier plastifiés, choix de couleurs
•  Mur d’escalade de 4’ de large incliné ou vertical avec prises
•  Glissoire à vague pour plancher de 4’ de haut, choix de couleurs
•  Deux balançoires de corde, choix de couleurs
•  Balançoire pour deux avec cordes, choix de couleurs
•  Balançoire de bébé avec cordes B-103
•  Trapèze de chaîne, échelle de corde de 24” et poteau de pompier
•  Volants, télescope, périscope et poignées de sécurité, choix de couleurs

LE TURBO DUPLEX

Le module de rêve et le préféré des grandes familles, campings, pourvoiries, domaines privés, vergers ou autres commerces, petites 
municipalités, en banlieue ou en régions éloignées. Pont, tunnel, barres de signe, balançoires, glissades... Le Duplex accueille une foule 
d’accessoires et se décline en une infinité de possibilités! Il suffit de demander.

16 ou 17, selon options

OPTIONS STRUCTURALES DISPONIBLES
•  Table de pique-nique sous le plancher
•  Rampe d’accès au lieu d’une échelle inclinée
•  Bac à sable sous le plancher avec sièges intégrés
•  Bac à sable externe avec superficie de 4’ x 6’ et toit de toile
•  Poutre de 4x4 avec équerre pour ajout d’accessoires à la tour
•  Structure de ballon-poire
•  Série de luxe comprenant toits en bois rond embouveté et clôtures 

décoratives
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ACCESSOIRES

D-101
•  Volant en polyéthylène
•  Diamètre de 13’’
•  Quincaillerie de fixation incluse
•  Grade résidentiel

D-107
•  Jumelle géante
•  Lentilles claires
•  Quincaillerie de fixation incluse
•  Grade résidentiel

D-104
•  Télescope
•  Longueur de 12’’
•  Quincaillerie de fixation incluse
•  Grade résidentiel

D-102
•  Barre de navire
•  Diamètre de 11 ¼’’
•  Quincaillerie de fixation incluse
•  Grade résidentiel

D-109
•  Poignées de sécurité
•  Longueur de 13’’
•  Vendu en paire
•  Quincaillerie de fixation incluse
•  Grade résidentiel

D-105
•  Périscope avec miroirs
•  Longueur de 15 ½’’
•  Quincaillerie de fixation incluse
•  Grade résidentiel

D-103
•  Barre de navire
•  Diamètre de 19’’
•  Quincaillerie de fixation incluse
•  Grade résidentiel

D-110
•  Poignées en métal pour 2x4
•  Longueur de 37’’
•  Vendu en paire
•  Quincaillerie non incluse
•  Grade commercial

D-106
•  Téléphone sans fil 
•  Clavier amusant
•  Quincaillerie de fixation incluse
•  Grade résidentiel

Jaune

Jaune

Jaune

Jaune

Jaune

Jaune

Bleu Bleu

Bleu

Bleu

Bleu

Rouge

Rouge

Vert

Vert

Vert

Vert

Vert

Vert

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Vert

Couleur disponible

Jaune

BleuRouge

Vert Vert

Couleurs disponibles Couleur disponible
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ACCESSOIRES

Jaune Jaune

Jaune

Bleu Bleu

Bleu

Rouge Rouge

Rouge

Vert Vert

Vert Vert

Couleurs disponibles Couleurs disponibles

Couleurs disponibles Couleur disponible

Couleurs disponibles

D-110A
•  Poignées en métal
•  Longueur de 22’’
•  Vendu en paire
•  Quincaillerie non incluse
•  Grade commercial

D-115A
•  Barre de 36’’ pour ballon poire
•  Diamètre de 1’’
•  Fait d’acier peint
•  Roulement à billes avec crochet inclus
•  Grade commercial

D-113
•  Boule d’abacus
•  Trou de 1’’ pour goujon
•  Goujon non inclus
•  Vendu à l’unité
•  Grade résidentiel

D-111
•  Tic tac toe
•  12’’ de large x 19’’ de haut
•  Quincaillerie de fixation incluse
•  Grade résidentiel

D-116
•  Drapeaux
•  Ouverture pour goujon
•  Goujon non inclus
•  Vendu en paire

D-114
•  Sac d’entrainement
•  Diamètre de 11’’
•  Longueur de 53’’
•  Intérieur en styromousse
•  Grade résidentiel

D-112
•  Tic tac toe
•  24’’ de large x 30’’ de haut
•  Quincaillerie de fixation incluse
•  Cadre de soutien en bois en extra (+ 45 $)
•  Grade commercial

D-117
•  Fenêtre décorative avec volets
•  Fait de polyéthylène
•  14’’ de large x 22’’ de haut
•  Grade résidentiel

D-115
•  Ballon poire
•  Diamètre de 15’’
•  Fait de cuir véritable
•  Grade commercial

TanNoir

Vert

Couleur disponible
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ACCESSOIRES/BALANÇOIRES

B-101
•  Siège de bébé plein
•  Attaches en acier galvanisé
•  Grade résidentiel

B-103
•  Siège de bébé avec dossier
•  Cordes et accoudoir
•  Grade résidentiel

B-102
•  Demi-siège de bébé
•  Attaches en acier galvanisé
•  Grade résidentiel

B-101A
•  Siège de bébé plein et Chaînes
•  Attaches en acier galvanisé
•  Chaînes plastifiées sur 18’’
•  Grade résidentiel

B-104
•  Courroie de balançoire avec cordes
•  Courroie avec insertion de nylon
•  Corde de polyester double brin 3/8
•  Grade résidentiel

B-102A
•  Demi-siège de bébé et Chaînes
•  Attaches en acier galvanisé
•  Chaînes plastifiées sur 18’’
•  Grade résidentiel

B-101C
•  Siège de bébé plein et cordes
•  Attaches en acier galvanisé
•  Corde de polyester double brin 3/8
•  Grade résidentiel

B-105
•  Balançoire avec Chaînes
•  Courroie avec insertion de nylon
•  Chaînes plastifiées sur 32’’
•  Grade résidentiel

B-102C
•  Demi-siège de bébé et cordes
•  Attaches en acier galvanisé
•  Corde de polyester double brin 3/8
•  Grade résidentiel

Jaune Jaune Jaune

Jaune Jaune Jaune

Bleu Bleu Bleu

Bleu Bleu Bleu

Rouge Rouge Rouge

Vert Vert Vert

Vert

Vert Vert Vert

Couleurs disponibles Couleurs disponibles Couleurs disponibles

Couleur disponible

Couleurs disponibles Couleurs disponibles Couleurs disponibles

Jaune

BleuRouge

Vert

Couleurs disponibles

Jaune

BleuRouge

Vert

Couleurs disponibles
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ACCESSOIRES/BALANÇOIRES

B-107
•  Courroie de balançoire
•  Courroie avec insertion de nylon
•  Grade résidentiel

BC-101
•  Siège de bébé plein
•  Attaches en acier galvanisé
•  Grade commercial

B-110
•  Balançoire dos à dos avec cordes
•  Crochets et quincaillerie incluse
•  Corde de polyester double brin 3/8
•  Grade résidentiel

B-108
•  Siège de balançoire rigide
•  Crochets et quincaillerie incluse
•  Chaînes ou cordes en extra
•  Grade résidentiel

BC-101A 
•  Siège de bébé plein avec Chaînes
•  Attaches en acier galvanisé
•  Chaînes plastifiées sur 18’’
•  Grade commercial

B-111
•  Balançoire dos à dos avec Chaînes
•  Crochets et quincaillerie incluse
•  Chaînes plastifiées sur 18’’
•  Grade résidentiel

B-109
•  Balançoire pieds
•  Crochets et quincaillerie incluse
•  Chaînes ou cordes en extra
•  Grade résidentiel

BC-102
•  Balançoire commerciale avec Chaînes
•  Courroie avec bande d’acier
•  Chaînes plastifiées sur 32’’

Q-111
•  Support pour balançoire dos à dos
•  Installation sur 4x4 ou 4x6
•  Quincaillerie non incluse
•  Grade résidentiel

Jaune

Jaune Jaune

Jaune Jaune

Bleu

Bleu Bleu Bleu

Bleu Bleu

Rouge

Vert Vert Vert

Vert Vert Vert

Vert Vert

Couleurs disponibles Couleur disponible Couleur disponible

Couleurs disponibles Couleurs disponibles Couleurs disponibles

Couleurs disponibles Couleurs disponibles
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ACCESSOIRES/BALANÇOIRES

BC-104
•  Balançoire commerciale avec Chaînes
•  Courroie avec attaches en acier galvanisé
•  Chaînes plastifiées sur 32’’

P-105
•  Pneu rotatif en plastique
•  Inclut pivot et manilles galvanisés
•  Chaînes plastifiées sur 32’’
•  Grade commercial

P-101
•  Pneu en plastique seulement
•  4 points d’ancrages
•  Grade résidentiel

BC-106
•  Balançoire commerciale avec Chaînes
•  Siège rigide avec attaches en acier galvanisé
•  Chaînes plastifiées sur 32’’

T-110
•  Disque rotatif en plastique
•  Corde de polyester double brin 3/8
•  Grade résidential

P-102
•  Balançoire-pneu en plastique
•  Supports de balançoire Q-112 inclus
•  Chaînes plastifiées sur 32’’
•  Grade résidentiel

BC-108
•  Balançoire adaptée commerciale
•  Harnais de sécurité inclus
•  Chaînes galvanisées de 92’’

T-111
•  Disque rotatif en plastique
•  Corde de polyester 5/8
•  Grade résidential

P-104
•  Pneu rotatif en plastique seulement
•  3 points d’ancrages
•  Grade commercial

Jaune

Jaune Jaune Jaune

Bleu Bleu

Bleu Bleu Bleu

Rouge

Rouge

Vert Vert Vert

Vert Vert Vert

Vert Vert

Couleurs disponibles Couleurs disponibles Couleur disponible

Couleurs disponibles Couleurs disponibles Couleurs disponibles

Couleur disponible Couleur disponible

Jaune

BleuRouge

Vert

Couleurs disponibles
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ACCESSOIRES/ESCALADES

E-101
•  Prises de composite
•  Paquet de 5 prises
•  Quincaillerie de fixation incluse
•  Grade commercial

E-107
•  Échelle de corde de 18’’
•  Corde de polyester 3/8
•  Goujon de 1 ¼’’ en frêne blanc
•  Grade résidentiel
•  Capacité de 75 lb

E-104
•  Prises de composite
•  Paquet de 4 prises de gros format
•  Quincaillerie de fixation incluse
•  Grade commercial

E-102
• Prises de polyéthylène
• Paquet de 5 prises
• Quincaillerie de fixation incluse
• Grade résidentiel

E-108
•  Échelle de corde de 24’’
•  Corde de polyester 3/8
•  Goujon de 1 ¼’’ en frêne blanc
•  Grade résidentiel
•  Capacité de 75 lb

E-105
•  Panneau d’escalade de 12’’ x 12’’
•  1 ou 2 prises par panneau
•  Vendu à l’unité
•  Quincaillerie non incluse

E-103
• Prises de polyéthylène
• Paquet de 4 prises
• Quincaillerie de fixation incluse
• Grade résidentiel

E-109
•  Échelle de corde de 36’’
•  Corde de polyester 3/8 
•  Goujon de 1 ¼’’ en frêne blanc
•  Grade résidentiel 
•  Capacité de 75 lb

E-106
•  Corde à nœuds
•  Corde de polyester 5/8
•  Corde de 12’ de long
•  Grade résidentiel

Jaune JauneJaune

Bleu BleuBleuRouge Rouge

Vert VertVert

Couleurs disponibles Couleurs disponiblesCouleurs disponibles

Vert

Couleur disponible
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ACCESSOIRES/ESCALADES

E-110
•  Poteau de pompier en acier
•  Diamètre de 1 ½’’
•  Longueur de 98’’
•  Largeur de 22’’
•  Grade commercial

T-112
•  Charriot sur fil d’acier
•  Longueur du cable de 35’
•  Groupe d’âge 5-12 ans
•  Poids maximum de 100 lb
•  Grade résidentiel

EC-101
•  Poteau d’escalade en acier
•  Diamètre de 1 ½’’
•  Pour plancher de 5’
•  Grade commercial
•  Sur commande spéciale

E-111
•  Barre de gymnaste en acier
•  Diamètre de 1 ½’’ 
•  Longueur de 72’’
•  Largeur de 32’’
•  Grade commercial

T-113
•  Charriot sur fil d’acier
•  Longueur du cable de 70’
•  Groupe d’âge 8 ans - adultes
•  Poids maximum de 225 lb
•  Grade résidentiel

EC-102
•  Poteau d’escalade en acier
•  Diamètre de 1 ½’’
•  Pour plancher de 5’
•  Grade commercial
•  Sur commande spéciale

E-112
•  Barre d’acier plastifiée
•  Barre de 8’ de long
•  Diamètre de 1’’
•  Vendu au pied linéaire
•  Frais de coupe en extra

T-114
•  Charriot sur fil d’acier
•  Longueur du cable de 90’ 
•  Groupe d’âge 8 ans - adultes
•  Poids maximum de 250 lb
•  Grade résidentiel

EC-103
•  Poteau d’escalade en acier
•  Diamètre de 1 ½’’ 
•  Pour plancher de 5’ 
•  Grade commercial
•  Sur commande spéciale

Jaune

BleuRougeRouge Rouge

Vert

Vert Vert Vert

Couleurs disponiblesCouleur disponible Couleur disponible

Couleur disponible Couleur disponible Couleur disponible
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ACCESSOIRES/gLISSADES

g-101
•  Glissade à vague de 8 pieds
•  Pour plancher de 4’ de haut
•  Ouverture de 19’’ requise
•  Grade résidentiel

g-104
•  Glissade à vague double mur de 10 pieds
•  Pour plancher de 5’ de haut
•  Ouverture de 19’’ requise 
•  Grade résidentiel

g-102
•  Glissade à vague de 10 pieds
•  Pour plancher de 5’ de haut
•  Ouverture de 19’’ requise
•  Grade résidentiel

g-105
•  Glissade à vague double mur de 14 pieds
•  Pour plancher de 7’ de haut
•  Ouverture de 19’’ requise
•  Sur commande spéciale
•  Grade résidentiel

g-103 
•  Glissade à double mur de 10 pieds
•  Pour plancher de 5’ de haut
•  Ouverture de 19’’ requise
•  Grade résidentiel

g-106 
•  Glissade droite double mur de 14 pieds
•  Pour plancher de 7’ de haut 
•  Ouverture de 19’’ requise 
•  Sur commande spéciale
•  Grade résidentiel

Jaune Jaune Jaune

Jaune

Bleu Bleu Bleu

BleuBleu Bleu

Vert Vert Vert

VertVert Vert

Couleurs disponibles Couleurs disponibles Couleurs disponibles

Couleurs disponiblesCouleurs disponibles Couleurs disponibles
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ACCESSOIRES/gLISSADES

g-107 
•  Glissade spirale
•  Pour plancher de 5’ de haut
•  Ouverture de 19’’ requise

g-110
•  Glissade spirale en tube
•  Pour plancher de 7’ de haut
•  Plaque de départ de 29,5’’ x 34,75’’
•  Grade commercial
•  Sur commande spéciale

g-108
•  Glissade en tube droite
•  Pour plancher de 5’ de haut
•  Plaque de départ de 29,5’’ x 34,75’’
•  Grade résidentiel

g-111
•  Glissade double
•  Pour plancher de 3’, 4’, 5’ et 6’ de haut
•  Grade commercial
•  Sur commande spéciale

g-109 
•  Glissade spirale en tube
•  Pour plancher de 7’ de haut
•  Plaque de départ de 29,5’’ x 34,75’’
•  Grade résidentiel

g-112
• Glissade en tube
• Pour plancher de 3’ à 8’ de haut
• Grade commercial
• Sur commande spéciale

Jaune Jaune

Jaune

Bleu Bleu

Bleu

Rouge Rouge

Vert Vert

Vert

Couleurs disponibles Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Jaune

Jaune

Bleu

Vert Vert

Vert

Couleurs disponibles Couleur disponible

Couleurs disponibles
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ACCESSOIRES/TRAPÈzES

TC-102
•  Barre plastifiée de 20’’ de long
•  Anneaux d’aluminium plastifiés
•  Chaînes plastifiées sur 18’’
•  Grade commerciale

T-101
•  Barre en acier peint de 20’’ de long
•  Anneaux faits de polyéthylène inclus
•  Chaînes plaquées de 3/16
•  Grade résidentiel

T-109
•  Barre plastifiée de 20’’ de long
•  Anneaux faits de polyéthylène inclus
•  Ballon de 15’’ de diamètre
•  Chaînes plaquées de 3/16
•  Grade résidentiel

T-105
•  Trapèze moulé de polyéthylène
•  Anneaux intégrés
•  Chaînes plastifiées sur 18’’
•  Grade résidentiel

T-102
•  Barre en acier peint de 20’’ de long
•  Anneaux faits de polyéthylène inclus
•  Chaînes plastifiées sur 18’’
•  Grade résidentiel

TC-101
•  Anneaux d’aluminium plastifiés
•  Vendu en paire
•  Grade commerciale

T-107
•  Anneaux de gymnaste
•  Anneaux faits de polyéthylène inclus
•  Chaînes plaquées de 3/16
•  Grade résidentiel

T-104
•  Trapèze moulé de polyéthylène
•  Anneaux intégrés
•  Chaînes plaquées de 3/16
•  Grade résidentiel

T-108
•  Anneaux faits de polyéthylène inclus
•  Vendu en paire
•  Grade résidentiel

Jaune Jaune Jaune

Jaune Jaune Jaune

Jaune Jaune Jaune

Bleu Bleu Bleu

Bleu Bleu Bleu

Bleu Bleu Bleu

Rouge Rouge Rouge

Rouge Rouge Rouge

Rouge Rouge

Vert Vert Vert

Vert Vert Vert

Vert Vert Vert

Couleurs disponibles Couleurs disponibles Couleurs disponibles

Couleurs disponibles Couleurs disponibles Couleurs disponibles

Couleurs disponibles Couleurs disponibles Couleurs disponibles
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ACCESSOIRES/QUINCAILLERIE

Q-102
•  Vis à œil avec pivot
•  Zinc jaune plaqué
•  Diamètre de 3/8
•  Pivot de nylon
•  Grade résidentiel

Q-114
•  Rotule pour pneu 
•  Fait d’acier galvanisé
•  Valve de graissage incluse
•  Grade résidentiel

Q-110
•  Œillets pour pneu
•  Plaqué zinc
•  Vendu en pqt de 3
•  Grade résidentiel

Q-103
•  Boulon de 4’’ avec pivot
•  Diamètre de 3/8
•  Pivot de nylon
•  Grade résidentiel

Q-122
•  Support d’assemblage
•  Fait d’acier peint
•  Conçu pour 4X4 et 4X6
•  Quincaillerie non incluse
•  Vendu à l’unité
•  Grade résidentiel

Q-112
•  Support pour balançoire
•  Polyéthylène robuste
•  Pendule renforcée d’acier
•  Vendu en paire
•  Grade résidentiel

Q-105
•  Boulon de 6’’ avec pivot
•  Diamètre de 3/8
•  Pivot de nylon
•  Grade résidentiel

Q-123
•  Support d’assemblage robuste
•  Fait d’acier peint
•  Conçu pour 4X4 et 4X6
•  Quincaillerie non incluse
•  Vendu à l’unité
•  Grade résidentiel

Q-113
•  Support pour balançoire 
•  Fait d’acier galvanisé 
•  Vendu en paire
•  Grade commercial
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gARANTIE

ACCESSOIRES
Les jeux Modul’Air garantit les accessoires de jeux pour une période d’un an à partir de la 
date de livraison. Les remboursements doivent se faire dans les 10 jours suivants la date de 
réception de la marchandise et ce, dans leurs emballages d’origine. Les frais de retour sont 
à la charge de l’acheteur. 

MODULES DE JEUX RÉSIDENTIELS
La structure de jeu en cèdre blanc est garantie pour une période de 5 ans contre la pourriture 
majeure, contre les défauts de fabrication et/ou d’usure anormale. La garantie couvre le 
module de jeux selon un usage résidentiel et celle-ci n’est pas valide si le jeu a été abîmé 
de quelque façon que ce soit par les intempéries majeures (foudre, feu, vent violent), le 
vandalisme ou une installation inadéquate. La garantie contre la pourriture n’est pas valide s’il 
y a signe flagrant d’un manque d’entretien. Nous recommandons d’inspecter annuellement 
et de corriger avec de la pâte époxy les endroits non sains de votre module dès la première 
apparition afin d’éviter la dégradation majeure du bois. Les accessoires du module sont 
garantis pour une période d’un an selon un usage résidentiel.  

MODULES DE JEUX COMMERCIAUX
La structure de jeu en cèdre blanc est garantie pour une période de 5 ans contre la pourriture 
majeure, aucune autre forme de garantie n’est applicable. La garantie contre la pourriture n’est 
pas valide s’il y a signe flagrant d’un manque d’entretien. Nous recommandons d’inspecter 
annuellement et de corriger avec de la pâte époxy les endroits non 
sains de votre module dès la première apparition afin d’éviter 
la dégradation majeure du bois. Seuls les accessoires 
de grades commerciaux sont garantis pour 1 an, 
les autres accessoires non commerciaux ne 
comportent aucune garantie.

Les garanties applicables ne sont 
d’aucune façon transférables.



CONCEVOIR DES MODULES 
UNIQUES. RÉINVENTER LE JEU.

2661, boulevard Terra Jet
Saint-Cyrille-de-Wendover (Québec)  
Canada  J1Z 1B3

T. 819 479-7552
C. info@jeuxmodulair.com

jeuxmodulair.com

Distribué par :


