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Le groupe HUCK a vu le jour il y a près de 60 ans dans un garage à Berghausen, en Allemagne. Le maître 
de corderie Manfred Huck nouait alors des filets de football à la main. Aujourd’hui, le groupe HUCK figure 
parmi les leaders du secteur du filet, en Europe et aux États-Unis. 
Des techniques de production ultra-modernes et une forte capacité d’innovation sont les bases du succès 
de notre entreprise, restée familiale. La qualité et la sécurité sont les valeurs essentielles qui nous guident.

Filets pour l’industrie
Gamme étendue de filets de protection et de sécurité 
pour lever, arrimer, transborder, couvrir, protéger, 
sécuriser
Tel. 05 63 82 51 33
protection@huck-occitania.fr

Systèmes pare-oiseaux
Filets pare-oiseaux, systèmes à pointes, systèmes de 
fils tendus et gels répulsifs pour lutter efficacement 
contre le péril aviaire et protéger bâtiments et 
monuments historiques
Tel. 05 63 82 51 33
protection@huck-occitania.fr

Filets pour bâtiment et travaux publics
Filets antichute, filets garde-corps, filets pare-gravats, 
filets et bâches pour échafaudages
Tel. 05 63 82 51 33
protection@huck-occitania.fr

Filets de sport
Filets de football, hand-ball, hockey, volley-ball, 
badminton, tennis, filets de protection pour les stades 
et salles de sport
Tel. 05 63 82 51 31
sport@huck-occitania.fr

Des filets pour toutes les applications : 

Nous sommes heureux de vous présenter 
notre catalogue Jeux, et sommes impatients 
de voir pousser notre Palmier et notre 
Olivier dans les aires de jeux de nos régions. 

Nous pouvons également réaliser vos projets 
sur mesure . N’hésitez pas à nous solliciter, 
nous serons heureux de vous conseiller, et 
de créer avec vous un espace de jeux adapté 
à vos besoins.
Bienvenue chez HUCK !

Le groupe HUCK

Demandez nos catalogues !

Nous contacter

jeux@huck-occitania.fr Huck-Occitania S.A.
RN 126 - Les Clauzolles
81470 Maurens-Scopont

Tél. 05 63 82 51 32
Fax 05 63 82 51 36

www.huck-occitania.fr
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Zone d‘impact1

Âge recommandé

ZI

Surface minimale

Nombre d‘enfants 
maximum

m2

Besoin en béton
(pour sol fluent)

Hauteur du jeu

Hauteur de chute

Renvoi vers une page 
complémentaire

Surface d‘implantation
(niveau 0)

Jeu adapté aux personnes 
handicapées

Hauteur de suspension 
(pour les balançoires)

Plaques acier spécifiques 
pour pose sur dalle béton

Jeu certifié IPEMA Jeu certifié TÜV

Plaques d‘ancrage 
à enfouir2

Point de vigilance

Symboles

1 Zone d’impact : espace (libre d’obstacles) requis pour garantir la sécurité d’utilisation de l’équipement. Projection au sol du volume « espace de chute ».
2 Plaques d’ancrage à enfouir, pour une mise en œuvre facile, rapide, économique et respectueuse de l’environnement : pas de massifs béton à réaliser, pas 
de temps de séchage, moins de déblais à évacuer. Une seule intervention de pose suffit. Le soir même de l’installation du jeu, les enfants peuvent grimper !
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Conformément à la norme NF EN 1176, « un sol absorbant l’impact sur la 
totalité de la zone d’impact » doit être installé « sous les équipements d’aires 
de jeu d’une hauteur de chute libre supérieure à 600 mm et/ou les équipements 
entraînant le corps de l’utilisateur dans un mouvement forcé. »

Les propriétés et l’épaisseur des matériaux sont définies précisément dans la 
norme, et sont récapitulées dans le tableau ci-dessous.

Gazon / terreau 
naturel 

Ne convient pas pour les 
jeux à mouvement forcé ni 
pour les pyramides 3D

≤ 1000

Fragments d’écorces
Granulométrie de 20 à 
80 mm

200 ≤ 2000

300 ≤ 3000

Copeaux de bois
Granulométrie de 5 à 
30 mm

200 ≤ 2000

300 ≤ 3000

Sable
Granulométrie de 0.2 à 
2 mm

200 ≤ 2000

300 ≤ 3000

Gravier
Granulométrie de 2 à 
8 mm

200 ≤ 2000

300 ≤ 3000

Autres matériaux et 
autres épaisseurs

Selon essai HIC (Voir l’EN 1177)
Hauteur de chute 
critique telle que 
soumise à l’essai

* Pour les matériaux meubles particulaires, ajouter 100 mm à l’épaisseur minimale pour tenir compte 
du déplacement.
Il est impératif de respecter les consignes de la norme concernant les fondations, qui doivent se 
trouver à 400 mm au moins sous la surface, hormis les fondations arrondies en partie supérieure à 45° 
(NF EN 1176 : 2017 § 4.2.14).

Sol de réception et hauteur de chute

Matériau Description
Epaisseur minimale 
(en mm)*

Hauteur de chute 
critique (en mm)

NF EN 1176-1



La Cabane
Réf. 4960-500 / Réf. 4960-500 F

Le Banc toboggan
Réf. 4800

Le Cerf-volant
Réf. 4639-20

Le Cube
Réf.. 4538-10

La Vague
Réf. 20.02.000

L’Anaconda
Réf. 4591-81AM

Les Lunettes à grimper
Réf. 4580-5K

La Fusée
Réf. 4592-40

La Nasse
Réf. 4960-15

Nouveautés

75

8884 85

91

76

89

77

90
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Le Palmier
Réf. 4653

Le Volcan
Réf. 6100

L’Olivier
Réf. 4652-24

La Lune à grimper
Ref. 4587-30 / Ref. 4587-30VA

Le Serpent sur ressorts
Réf. 4591-81

Le Tipi
Réf. 20.02.137

La Tour aux Nids 
perchés 
Réf. 4652-20R

La Tour Forêt-Noire 
Réf. 4652-21S

Le Pont
Réf. 4591-90

L’Arbre aux Nids perchés                
Réf. 4652-3

111

104

117116

92

115107 108

135

99
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Cordage Hercule : la qualité HUCK 

La qualité HUCK, de la production du câble à la fabrication des jeux
Le câble Hercule HUCK est composé d’une âme centrale en polypropylène et de 
6 torons acier de diamètre 2.5 mm. Chaque toron est composé de 7 fils zingués 
et entouré d’une gaine polyester tressée. La gaine est fixée sur l’âme acier par un 
procédé de collage. Après le câblage des torons, le câble reçoit un traitement de 
surface par imprégnation. L’ensemble de ces opérations permet d’obtenir une très 
grande résistance à l’abrasion. Notre cordage résiste ainsi à 4000 allers-retours de 
râpe.

Résistance aux UV
Pour garantir une qualité durable, nous testons la résistance aux UV de tous nos 
composants. Nous pouvons ainsi observer le comportement des matériaux lorsqu’ils 
sont exposés longuement aux UV, et prendre des mesures de protection adaptées 
pour assurer en permanence une sécurité optimale.
Contrairement aux autres matières synthétiques, le polyester utilisé pour fabriquer 
notre câble Hercule offre une grande stabilité anti-UV.

Résistance à la traction et tests de charge
Nous disposons de notre propre banc de test, pour déterminer la 
charge de rupture de nos cordages et la résistance de nos pièces 
de liaison, tout comme celle des composants de nos fournisseurs. 

Résistance à l’abrasion et à la déformation
Le vieillissement des matériaux et leur résistance à l’abrasion 
font l’objet de tests approfondis. Nous déterminons par 
exemple le nombre de mouvements supportés par les ressorts 
avant déformation, ce qui nous permet de choisir les meilleurs 
composants.

Personnalisez votre aire de jeux !
Coloris au choix
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Câble Hercule orange fluorescent 

Maintenance simple et économique
Les câbles sont assemblés avec des billes de croisement en polyamide brevetées, sans angles ni côtés saillants. La majeure 
partie des pièces de liaison sont vissées et peuvent être changées facilement. De ce fait, les cordages peuvent être remplacés 
individuellement sur place, pour une maintenance facilitée.

Coloris au choix
Vous pouvez choisir parmi 9 coloris de cordage, et personnaliser ainsi votre aire de jeux. Les pièces de liaison existent quant à 
elles en noir et beige.

Certification TÜV
La norme NF EN 1176 fixe les normes de sécurité européennes pour les équipements d’aires de jeux. 
Elle définit les exigences de sécurité, les méthodes d’essai et les règles pour l’inspection et l’entretien 
des équipements. Tous nos jeux répondent aux exigences de la norme NF EN 1176, et sont contrôlés 
et certifiés par le TÜV, organisme certificateur indépendant. 

Belle nouveauté : le cordage Hercule est désormais 
disponible en orange fluorescent.
A adopter pour une aire de jeux gaie et flashy, ou si 
vous prévoyez un éclairage nocturne. Dans ce cas, des 
projecteurs de lumière noire feront ressortir les couleurs 
fluorescentes avec une grande intensité, et permettront 
de créer une ambiance de fête et de mystère.

Nous pouvons fabriquer tous nos jeux avec les 
coloris de cordage de votre choix.

Certification IPEMA
HUCK est membre de l’International Play Equipment Manufacturers Association (IPEMA) depuis 2016. 
Pour garantir la sécurité des aires de jeux, cet organisme a lancé un programme de certification des 
jeux et sols fabriqués par ses adhérents.
La certification est effectuée par le TÜV SÜD America, selon la norme ASTM 1487 (similaire à la 
norme européenne EN 1176).

NEW !
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Les poteaux HUCK Lors du choix des matériaux, la sécurité et la 
longévité sont nos principaux critères de sélection. 
Les différents types de poteaux proposés 
permettent de répondre à toutes les exigences.

L’acier

Nos poteaux sont en acier galvanisé à chaud, ce qui 
leur confère stabilité et résistance à la corrosion. De 
nombreux procédés de traitement anticorrosion de 
l’acier par le zinc existent, mais seule la galvanisation 
à chaud permet de traiter toute la surface de l’acier, 
tant intérieure qu’extérieure, en générant un alliage 
entre fer et zinc. Elle s’effectue par une immersion des 
produits finis dans un bain de zinc en fusion.

Sur demande, les poteaux en acier galvanisé à chaud 
peuvent être thermolaqués dans le coloris RAL de votre 
choix. Une grande précaution s’impose ensuite lors du 
transport et du montage, afin de ne pas endommager 
le thermolaquage.

Nos poteaux en acier sont garantis 15 ans contre la 
corrosion en profondeur.

Avantages des poteaux en acier galvanisé 
à chaud :

     Protection contre la corrosion
     Surface résistante aux rayures
     Coloris argent brillant, qui s’harmonise bien avec 
     toutes les couleurs de cordage
     Prix attractif
     Grande résistance lors du transport, du stockage 
     et du montage
     Possibilité de peinture sur site
     Thermolaquage possible dans le coloris RAL de 
     votre choix

HUCK10 Sous réserve de modifications techniques



Les poteaux en bois de robinier donnent aux jeux HUCK un 
aspect brut et naturel. Ce bois européen de classe 4 supporte 
le contact direct avec le sol naturel sans traitement chimique.

Le bois étant un matériau vivant, des phénomènes naturels 
comme le grisonnement ou des fissures peuvent apparaître 
avec le temps. La modification de leur aspect initial n’affecte 
cependant en rien les qualités intrinsèques des poteaux et 
ne remet pas en cause leur conformité aux exigences de 
sécurité.  Afin d’éviter la formation de fissures de grande taille, 
nos poteaux sont systématiquement munis d’un chevillage 
croisé en partie haute.

Nos poteaux en robinier de cœur, sans aubier, sont garantis 
5 ans contre le pourrissement. Ils sont fournis avec des attelles 
de sécurité en acier vissées sur les côtés, qui les stabilisent 
et les empêchent de se sectionner à la base lorsqu’ils sont 
endommagés.

Le robinier 

Beaucoup de nos jeux sont proposés en bois douglas. Il s’agit d’un bois de 
sciage hors-cœur, poli et lasuré. 

HUCK garantit les poteaux en bois douglas 10 ans.

Fissures
Nous ne pouvons exclure la formation de fissures. En effet, le bois est plus 
dur à la périphérie du tronc d’arbre qu’en plein cœur. Cette différence génère 
des tensions, qui peuvent conduire à des fissures.

Bois hors-cœur
Nos poteaux sont constitués de bois hors-cœur. Chaque tronc est scié lon-
gitudinalement en 4 parties, qui sont ensuite fraisées en forme cylindrique 
(voir schéma). Ce procédé permet de diminuer les tensions entre la périphérie 
et le centre du bois, et ainsi de réduire le risque de fissure. Si toutefois des 
fissures apparaissaient, elles n’altèreraient ni la qualité du produit fini ni la 
résistance des structures.

Changement de couleur
Avec le temps, le bois douglas peut foncer. Il s’agit d’un phénomène naturel, 
qui n’impacte ni la qualité ni la durée de vie du bois. Si vous deviez stocker 
des poteaux, il faut savoir également que l’humidité ou le contact avec des 
métaux ferreux peut modifier la couleur du bois.

Piètements d’ancrage en acier
La longévité des poteaux en bois garantit la longévité de votre jeu. C’est 
pourquoi HUCK utilise des poteaux avec piètements d’ancrage en acier, 
qui permettent de surélever le bois et empêchent la pourriture en évitant 
le contact direct avec le sol naturel. Ils facilitent en outre le remplacement 
des poteaux.

Les piètements d’ancrage en acier sont garantis 15 ans.

Le bois douglas

Couche 
drainante

Couche 
drainante

Béton

Béton

Sol de réception

Sol de réception

40
0 

m
m

50
 m

m

40
0 

m
m

Attelles en acier pour poteaux 
en robinier et en chêne 

(1 attelle latérale pour le chêne, 
2 attelles pour le robinier)

Piètements d’ancrage pour poteaux 
en bois douglas

La réalisation des fondations 
a une influence décisive sur 

la durée de vie d’un équipement. La 
stagnation d’eau à l’intérieur de la 
fondation doit être évitée absolument. 
Il faut donc impérativement opter pour 
une fondation ouverte vers le bas avec 
une couche drainante (gravier).
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Arbre aux Nids perchés Midi en version AluPlus (Réf. 4652-10AP) 

Nouvelle version avec pièces de liaison en aluminium 
et cordage Hercule Ø 18 mm 
Nos jeux sont désormais disponibles en version AluPlus.
Toutes les pièces de liaison (billes, pièces en T, connecteurs, etc.) sont en 
aluminium. 
Ce matériau léger et solide ne nécessite pas de maintenance et est idéal 
pour résister à toutes les conditions météo. Les filets sont fabriqués avec 
du câble Hercule Ø 18 mm, composé de 6 torons acier, pour une résistance 
extrême.

Contactez-nous pour toute demande de devis.
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Pyramides de corde  
Un espace récréatif où les enfants peuvent grimper à des hauteurs vertigineuses en toute sécurité ! 
Les paliers leur permettent de se reposer et de profiter de la vue.

Chaque pyramide offre ses échelles, Nids d’oiseau, cheminées ou passerelles à l’intrépidité des petits 
curieux. Alors que les pyramides Chéops leur inspirent des aventures dignes des pharaons, ils crapahutent 
comme des araignées dans les Spider aux cordages en 3D.

Nos pyramides sont disponibles en version Mini, Midi ou Maxi, pour s’adapter à tous les âges.

Nos atouts : 
 	▪ coloris des cordages au choix (hors gamme Spider)
						▪	cordages remplaçables individuellement, pour une maintenance plus simple et moins coûteuse   
     (hors gamme Spider)
						▪	plaques d’ancrage à enfouir ou plaques à cheviller sur dalle béton disponibles pour certains           
         modèles, pour un montage facile et rapide.

Pyramides Spider

Pyramides Dino

Pyramides X

Pyramides Chéops

Pyramides Super Climb

Pyramide Triops

Tours de corde

16

33

42

24

39

25

40
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Pyramide Spider 4                                                                                 
avec 4 points d’ancrage
Réf. 5000-4-4

1 mât en acier galvanisé à chaud (Ø 160 mm), longueur 5.13 m, avec chapeau 
aluminium (thermolaqué rouge)

1 filet pyramidal 3D avec structure en câble Hercule Ø 18 mm 

Pièces d’assemblage et sertissages en aluminium 

2 paliers caoutchouc autour du mât 

4 tendeurs M20 Inox, avec ferrures et chaînes d’ancrage pour le scellement

Composit ion

7.80 m

7.80 m

> 4 ans max. 25

6.00 x 6.00 m ZI 7.80 x 7.80 m

m2 52.20 m2 8.70 m3

4.35 m 0.85 m

La surface nécessaire pour la création des 
fouilles est supérieure à la zone d‘impact.

Sol de réception : voir tableau p. 5 
Attention ! Gazon insuffisant

Huck-Occitania et EPSL, à Henridorff (57)
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Pyramide Spider 6 avec 4 points d’ancrage
Réf. 5000-6-4

1 mât en acier galvanisé à chaud (Ø 194 mm), avec chapeau aluminium 
(thermolaqué rouge)

1 filet pyramidal 3D avec structure en câble Hercule Ø 18 mm rouge et 
câbles de tension en câble Hercule Ø 18 mm noir

Pièces d’assemblage et sertissages en aluminium

2 paliers caoutchouc autour du mât

4 tendeurs M20 Inox, avec ferrures et chaînes d’ancrage pour le scellement

Composit ion

> 4 ans max. 62

8.75 x 8.75 m ZI 10.36 x 10.36 m

m2 97.30 m2 8.70 m3

6.40 m 1.04 m

La surface nécessaire pour la création des 
fouilles est supérieure à la zone d‘impact.

Sol de réception : voir tableau p. 5 

10.36 m

10.36 m
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1 mât en acier galvanisé à chaud (Ø 194 mm), avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)

1 filet pyramidal 3D avec structure en câble Hercule Ø 18 mm rouge et câbles de tension en câble Hercule Ø 18 mm noir

Pièces d’assemblage et sertissages en aluminium

2 paliers caoutchouc autour du mât

6 tendeurs M20 Inox, avec ferrures et chaînes d’ancrage pour le scellement

Pyramide Spider 6 avec 6 points d’ancrage
Réf. 5000-6-6

15.90 m

11.55 m

> 6 ans max. 76

11.30 x 9.80 m ZI 15.90 x 11.55 m

m2 109.00 m2 12.80 m3

6.40 m 1.60 m

La surface nécessaire pour la création des 
fouilles est supérieure à la zone d‘impact.

Sol de réception : voir tableau p. 5 

Composit ion
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Pyramide Spider 8 avec 6 points d’ancrage
Réf. 5000-8-6

1 mât en acier galvanisé à chaud (Ø 194 mm), avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)

1 filet pyramidal 3D avec structure en câble Hercule Ø 18 mm rouge et câbles de tension en câble Hercule Ø 18 mm noir

Pièces d’assemblage et sertissages en aluminium

3 paliers caoutchouc autour du mât

6 tendeurs M20 Inox, avec ferrures et chaînes d’ancrage pour le scellement

12.10 m

11.50 m

> 6 ans max. 76

12.10 x 13.95 m ZI 12.10 x 11.50 m

m2 110.70 m2 12.70 m3

8.15 m 1.80 m

La surface nécessaire pour la création des 
fouilles est supérieure à la zone d‘impact.

Sol de réception : voir tableau p. 5 

Composit ion
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Pyramide Triops Mini
Réf. 4644-1

1 poteau en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 4.00 m, avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)

1 filet pyramidal 

3 tendeurs M12, galvanisés

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

4.
56

 m

4.80 m

> 4 ans

max. 10

Ø 5.00 m

ZI 4.56 x 4.80 m

m2 19.60 m2

1.30 m3

3.20 m

0.65 m

Sol de réception : 
voir tableau p. 5

Composit ion
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Double Pyramide Chéops Midi
Réf. 4643-2B-10

17.60 m

9.60 m

2 mâts en acier galvanisé à chaud (Ø 160 mm), longueur 5.00 m, avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)

2 pyramides en filet

1 pont de liaison

8 échelles à balancer avec échelons plastique

8 cordes à grimper

4 filets horizontaux (à 1.40 m et 3.10 m de haut)

32 tendeurs M16, galvanisés

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Composit ion

> 6 ans max. 92

18.85 x 8.35 m ZI 17.60 x 9.60 m 

m2 139.50 m2 13.00 m3

4.20 m 1.50 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 
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Pyramide Chéops Maxi
Réf. 4643-3B

Option ancrages au sol
Réf. 4643-3B-100

Ø 11.20 m

1 mât central en acier galvanisé à chaud (Ø 160 mm), longueur 6.30 m, avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)

6 échelles à grimper (5 barreaux)

2 cheminées à grimper

2 filets horizontaux (à 1.70 m et 3.40 m de haut)

1 filet pyramidal extérieur

16 tendeurs M16, galvanisés

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

1 socle central en acier galvanisé à chaud

16 plaques d’ancrage 50 x 50 cm en acier galvanisé à chaud

Composit ion

Composit ion

> 6 ans max. 76

Ø 11.00 m * ZI Ø 11.20 m

m2 103.00 m2 4.50 m3

5.70 m 1.75 m

Sol de réception : 
voir tableau p. 5 

* Dans la version avec ancrages au sol, 
la surface nécessaire pour la création des 
fouilles est supérieure à la zone d’impact.
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Huck-Occitania et Rondino 



> 6 ans max. 40

Ø 8.33 m * ZI Ø 9.60 m 

m2 73.00 m2 4.50 m3

4.20 m 1.50 m

Sol de réception : 
voir tableau p. 5 

* La surface nécessaire pour la création des 
fouilles dépasse la zone d’impact. 

Pyramide Chéops Midi
Réf. 4643-2B

1 mât central en acier galvanisé à chaud (Ø 160 mm), longueur 5.00 m, avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)

4 cordes à disques

4 échelles à balancer (5 barreaux)

2 filets horizontaux (à 1.40 m et 3.10 m de haut)

1 filet pyramidal extérieur

16 tendeurs M16, galvanisés

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Option ancrages au sol
Réf. 4643-2B-100

1 socle central en acier galvanisé à chaud

16 plaques d’ancrage 50 x 50 cm en acier galvanisé à chaud

Ø 9.60 m

Disponible avec pont de singe
et toboggan sur demande

Composit ion

Composit ion
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Huck-Occitania et SATD, à Chavannes (68)



> 3 ans max. 31

Ø 4.00 m * ZI Ø 6.50 m 

m2 33.20 m2 4.60 m3

3.50 m 1.20 m

Sol de réception : 
voir tableau p. 5 

* Dans la version avec ancrages au sol, 
la surface nécessaire pour la création des 
fouilles est supérieure à la zone d’impact.

Composit ion

Composit ion

Option ancrages au sol
Réf. 4643-1B-100

17 plaques d’ancrage 50 x 50 cm en acier galvanisé à 
chaud, dont une pour le mât

Pyramide Chéops Mini
Réf. 4643-1B

1 mât central en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 4.00 m, avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)

1 corde à disques

1 échelle à grimper

1 filet horizontal (à 1.20 m de haut)

1 filet pyramidal extérieur

16 tendeurs M12, galvanisés

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Ø 6.50 m

Huck-Occitania et SATD, à Staffelfelden (68) 
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> 6 ans max. 85

Ø 9.50 m ZI Ø 11.00 m

m2 95.00 m2 4.30 m3

8.20 m 1.75 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 

Ø 11.00 m

Pyramide Dino XXL
Réf. 10.04.100

1 mât central en acier galvanisé à chaud (Ø 194 mm), longueur 9.30 m, 
avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)

1 Nid de pie (Ø 1.90 m)

1 cheminée intérieure avec 3 cerceaux cerclés de cordage (Ø 1.90 m) 

1 cerceau supérieur cerclé de cordage (Ø 0.90 m)

1 filet pyramidal extérieur

2 filets horizontaux à 1.40 m et 2.50 m

8 tendeurs M16, galvanisés

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Composit ion

Avec un grand Nid de pie 
pour se détendre et se reposer !

Possibilités d‘extension (voir p. 216) : 
nous consulter

Huck-Occitania et Pleinbois, à Martigues (13)
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Huck-Occitania et FD Aménagements, à Hauville (27)



Huck-Occitania et EPSL, à Senones (88) 

Pyramide de corde Dino 1
Réf. 10.01.100

1 mât central en acier galvanisé à chaud (Ø 194 mm), longueur 7.00 m, 
avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)

1 Nid de pie (Ø 1.90 m)

1 cheminée intérieure avec 3 cerceaux cerclés de cordage (Ø 1.90 m)

1 filet pyramidal extérieur

2 filets horizontaux de jeu et de sécurité

8 tendeurs M16, galvanisés

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Composit ion

Composit ion

 Version avec pont de singe
 et toboggan disponible 
sur demande 

Option ancrages au sol
Réf. 10.01.150

1 socle central en acier galvanisé à chaud

8 plaques d’ancrage 70 x 70 cm en acier galvanisé à chaud

Ø 11.00 m

> 6 ans max. 83

Ø 9.50 m * ZI Ø 11.00 m 

m2 95.00 m2 4.30 m3

6.15 m 1.75 m

* Dans la version avec ancrages au sol, 
la surface nécessaire pour la création des 
fouilles est supérieure à la zone d’impact.

Sol de réception : voir tableau p. 5 
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Pyramide de corde Dino 2
Réf. 10.02.100

1 mât central en acier galvanisé à chaud (Ø 194 mm), longueur 5.30 m, 
avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)

1 Nid de pie (Ø 1.90 m)

1 cheminée intérieure avec 2 cerceaux cerclés de cordage (Ø 1.90 m)

1 filet pyramidal extérieur

1 filet horizontal de jeu et de sécurité

8 tendeurs M16, galvanisés

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

C o m p o s i t i o n

Ø 10.00 m

Option ancrages au sol
Réf. 10.02.150

1 socle central en acier galvanisé à chaud

8 plaques d’ancrage 70 x 70 cm en acier galvanisé à chaud

        Avec un grand Nid de pie 
        pour se détendre et se reposer ! 

C o m p o s i t i o n

> 6 ans

max. 59

Ø 8.00 m *

ZI Ø 10.00 m 

m2 78.50 m2

4.30 m3

4.40 m

1.50 m

* Dans la version avec 
ancrages au sol, la surface 
nécessaire pour la création 
des fouilles est supérieure à la 
zone d’impact.

Sol de réception : voir tableau p. 5
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> 4 ans max. 27

Ø 5.60 m ZI Ø 6.70 m

m2 35.00 m2 3.10 m3

3.20 m 1.75 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 

C o m p o s i t i o n

C o m p o s i t i o n

Ø 6.70 m

Pyramide de corde Dino 3
Réf. 10.03.100

1 mât central en acier galvanisé à chaud (Ø 194 mm), longueur 3.80 m, avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)

1 Nid de pie (Ø 1.90 m)

1 filet pyramidal extérieur

8 tendeurs M16, galvanisés

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Option ancrages au sol
Réf. 10.03.150

9 plaques d’ancrage 50 x 50 cm en acier galvanisé à chaud

Avec un grand Nid de pie 
pour se détendre et se reposer !
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Pyramide Dino Mini
Réf. 10.05.100

1 mât central en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3.00 m, avec chapeau PE

1 Nid d’oiseau (Ø 1.20 m)

1 filet pyramidal

4 cordes de suspension

5 tendeurs galvanisés

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

5.65 m

5.80 m

C o m p o s i t i o n

> 3 ans max. 13

Ø 3.80 m ZI 5.80 x 5.65 m

m2 25.10 m2 0.90 m3

2.25 m 0.80 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 
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Pyramide Dino Mini
Réf. 10.05.100

C o m p o s i t i o n

C o m p o s i t i o n

C o m p o s i t i o n

C o m p o s i t i o n

16.01.2017   C:\Users\frank.henrich\Desktop\SNT 2  Art 4596 mit Sicherheitsbereich_für_Occitania.pyo

Ø 10.00 mØ 11.60 m Ø 10.00 m

1 mât central en acier galvanisé à chaud (Ø 194 mm), longueur 7.00 m, avec chapeau 
aluminium (thermolaqué rouge)

2 filets horizontaux

1 filet pyramidal extérieur

4 échelles à grimper avec échelons bois

8 tendeurs M16, galvanisés

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Tour de corde 1
Réf. 4595

Tour de corde 2
Réf. 4596

1 mât central en acier galvanisé à chaud (Ø 194 mm), longueur 5.30 m, avec chapeau 
aluminium (thermolaqué rouge)

2 filets horizontaux

1 filet pyramidal extérieur

3 échelles à grimper avec échelons bois

8 tendeurs M16, galvanisés
 

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Option ancrages au sol
Réf. 4595-2

Option ancrages  au sol
Réf. 4596-2

1 socle central en acier galvanisé à chaud

8 plaques d’ancrage 70 x 70 cm en acier galvanisé à chaud
1 socle central en acier galvanisé à chaud

8 plaques d’ancrage 70 x 70 cm en acier galvanisé à chaud

Sol de réception : voir tableau p. 5 Sol de réception : voir tableau p. 5 

* Dans la version avec ancrages au sol, la surface nécessaire pour la 
création des fouilles est supérieure à la zone d’impact. 

* Dans la version avec ancrages au sol, la surface nécessaire pour la 
création des fouilles est supérieure à la zone d’impact. 

max. 58 max. 454.30 m3 4.30 m3> 6 ans > 6 ans

Ø 11.60 m Ø 10.00 mZI ZI105.65 m2 78.55 m2m2 m2Ø 9.50 m * Ø 8.00 m *

2.00 m 1.50 m6.10 m 4.40 m
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Option ancrages au sol
Réf. 4641-1-100

8 plaques d’ancrage 75 x 75 cm en acier galvanisé à chaud

Huck-Occitania et Meco, à La Chapelle-Chaussée (35)

Super-Climb Maxi
Réf. 4641-1

1 mât central en acier galvanisé à chaud (Ø 160 mm), longueur 6.50 m, avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)

1 filet pyramidal extérieur

2 filets horizontaux

1 cheminée centrale

8 tendeurs M16, galvanisés

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

C o m p o s i t i o n

C o m p o s i t i o n

8.70 m

8.
70

 m

> 6 ans max. 53

6.20 x 6.20 m * ZI 8.70 x 8.70 m 

m2 74.00 m2 3.30 m3

5.50 m 1.75 m

* Dans la version avec ancrages au sol, la 
surface nécessaire pour la création des fouil-
les est supérieure à la zone d’impact.

Sol de réception : voir tableau p. 5 

Huck-Occitania et Rondino, 
à Mazerolles (86) 
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Option ancrages au sol
Réf. 4641-1-100

7.
90

 m

7.90 m

6.
30

 m

6.30 m

Super-Climb Midi
Réf. 4641-2

Super-Climb Mini
Réf. 4641-3

1 mât central en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 4.30 m, avec chapeau 
aluminium (thermolaqué rouge)

1 filet pyramidal extérieur

8 tendeurs M16, galvanisés

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

1 mât central en acier galvanisé à chaud (Ø 60 mm), longueur 2.90 m, avec chapeau 
aluminium (thermolaqué rouge)

1 filet pyramidal extérieur

4 tendeurs M12, galvanisés

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Composition Compos i t i o n

Sol de réception : voir tableau p. 5 Sol de réception : voir tableau p. 5 

max. 39 max. 19 2.10 m3 0.72 m3> 6 ans > 4 ans

7.90 x 7.90 m 6.30 x 6.30 mZI ZI59.90 m2 37.80 m2m2 m26.10 x 6.10 m * 4.00 x 4.00 m *

3.00 m 1.80 m3.95 m 2.40 m

* Dans la version avec ancrages au sol, la surface nécessaire pour la 
création des fouilles est supérieure à la zone d’impact.

* Dans la version avec ancrages au sol, la surface nécessaire pour la 
création des fouilles est supérieure à la zone d’impact.

Option ancrages au sol
Réf. 4641-2-100

Option ancrages au sol
Réf. 4641-3-100

8 plaques d’ancrage 50 x 50 cm en acier galvanisé à chaud 5 plaques d’ancrage 50 x 50 cm en acier galvanisé à chaud

Composit ion Composit ion
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7.83 m

7.83 m

NEW !

Pyramide X Maxi
Réf. 4640-1

1 mât en acier galvanisé à chaud (Ø 160 mm), longueur 4.80 m, avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)

4 filets triangulaires

4 tendeurs M12, galvanisés

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Composit i o n

> 6 ans max. 28

5.45 x 5.45 m ZI 7.83 x 7.83 m

m2 59.30 m² 1.15 m3

4.20 m 3.00 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 
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> 6 ans max. 8

3.55 x 3.55 m ZI 6.60 x 6.60 m

m2 49.40 m2 0.80 m3

2.50 m 1.50 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 

6.60 m

6.60 m

1 mât en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3.00 m, avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)

4 filets triangulaires

4 tendeurs M12, galvanisés

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Pyramide X Midi
Réf. 4640-2

Composit ion
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Jeux accessibles
aux plus petits

Ces jeux HUCK ont été spécialement conçus pour les crèches et écoles maternelles accueillant des petits 
à partir de 2 ans. 

Partir à l’assaut du Mât des corsaires, grimper dans le Bosquet des lutins ou se reposer dans un Nid 
d’oiseau, tout est possible ! Nos filets, ponts et parcours invitent les bouts de chou à se dépenser dans un 
petit monde enchanté, et éveillent tous leurs sens. 

Nous portons une attention particulière à la sécurité des enfants en bas âge : tous nos jeux sont certifiés 
par l’organisme TÜV dans le respect de la norme européenne NF EN 1176.

Le Nid des lutins Fortuna

Le Mini Mât des corsaires

Le Mini Parcours à disques

Le Bosquet des LutinsLe Bateau Junior

La Balançoire Bambino

Le Nid d’abeille avec tobogganL’Arbre aux Nids perchés Mini

Le Mini Parcours Tunnel à ramper

48

45

51

49

46

52

50

47

53
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1 mât en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3.40 m, avec chapeau PE

4 bras en acier galvanisé à chaud avec chapeaux PE

1 Nid d’oiseau (Ø 1.20 m)

2 échelles de corde longues

2 échelles de corde courtes

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

5.
05

 m

5.90 m

Le Mini Mât des corsaires
Réf. 4687-35 

Composit ion

Sur demande, disponible avec 
toboggan 

       Le Petit Mât des corsaires (p. 66)
      Le Grand Mât des corsaires (p. 113)

> 2 ans max. 18

3.45 x 2.45 m ZI 5.90 x 5.05 m

m2 22.10 m2 0.90 m3

2.65 m 1.50 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 
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L’Arbre aux Nids perchés Mini
Réf. 4652-30

1 mât en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3.40 m, avec chapeau PE

4 bras en acier galvanisé à chaud ( Ø 102 mm) avec chapeaux PE

2 Nids d’abeille (Ø 1.00 m)

2 cerceaux acier (Ø 660 mm) cerclés de cordage, avec plancher

4 bandes caoutchouc de liaison

2 cordes à grimper

2 échelles à grimper

Plusieurs cordes de suspension

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Composit i o n

             L‘Arbre aux Nids perchés (p. 97) 
             L‘Arbre aux Nids perchés Midi (p. 95) 

6.22 m

5.
70

 m

> 2 ans max. 18

3.70 x 3.15 m ZI 6.22 x 5.70 m

m2 26.00 m2 0.39 m3

2.85 m 0.80 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 
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> 2 ans max. 4

1.70 x 2.90 m ZI 4.55 x 5.80 m

m2 18.44 m2

0.55 m 
(1.10 m avec 
barre  anti-debout)

0.60 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 

      Sans béton !

5.80 m

4.
55

 m

Le Nid d’abeille avec toboggan
Réf. 4668-31    À enfouir

1 poteau en acier galvanisé à chaud (Ø 140 mm)

1 Nid d’abeille (Ø 1.00 m)

2 échelles d’accès avec échelons plastique

1 toboggan rouge avec barre anti-debout

1 corde à disques

Avec socle d’ancrage à enfouir

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Composit ion
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4.10 m

6.70 m

Le Bateau Junior
Réf. 4642-10

5 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 2.40 m, avec chapeaux PE

1 filet horizontal

1 filet triangulaire horizontal

2 filets à grimper verticaux

1 filet à grimper oblique 

2 échelles à grimper avec échelons plastique 

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm 

Composit ion

> 2 ans

max. 12

4.16 x 1.38 m

ZI 6.70 x 4.10 m 

m2 23.10 m2

1.92 m3

1.44 m

0.80 m

Sol de réception : 
voir tableau p. 5

En standard, poteaux non peints
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Le Nid des lutins Fortuna
Réf. 4594-30

1 poteau en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3.40 m, avec chapeau PE 

1 Nid d’oiseau (Ø 1.20 m)

2 échelles avec échelons plastique

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Composit ion

Ø 5.30 m

> 2 ans max. 12

Ø 2.70 m ZI Ø 5.30 m

m2 22.00 m2 0.80 m3

2.44 m 1.00 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 
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Le Bosquet des lutins
Réf. 4591-20

4 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 2.40 m

1 toboggan polyester avec barre anti-debout

1 échelle de corde

1 filet à grimper

1 échelle d’équilibre

1 filet horizontal

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Composit ion

             Toboggan Inox disponible 
 contre supplément

5.20 m

8.20 m

> 2 ans max. 7

5.25 x 1.98 m ZI 8.20 x 5.20 m

m2 29.75 m2 1.70 m3

1.30 m  
(1.80 m avec barre  
anti-debout)

1.00 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 
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Le Mini Parcours à disques
Réf. 4959-60

4 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 2.40 m, avec chapeaux PE 
et pièces de fixation

Pont avec disques en PE, longueur 3.00 m

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Composit ion

3.29 m

5.39 m

> 2 ans max. 7

3.10 x 1.10 m ZI 5.39 x 3.29 m 

m2 15.80 m2 1.73 m3

1.44 m 0.45 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 
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Le Mini Parcours Tunnel à ramper
Réf. 4959-80

4 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3.00 m, 
avec chapeaux PE 

1 tube pour ramper en polyester, Ø 600 mm, rouge

2 échelles d’accès

4 cordes de suspension

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Composit ion

Version non standard
3.55 m

4.50 m

> 2 ans max. 4

3.15 x 1.15 m ZI 4.50 x 3.55 m

m2 12.77 m2 1.73 m3

2.04 m 0.95 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 
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La Balançoire Bambino
Réf. 4693-40-3

4 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3.40 m, avec chapeaux PE

4 sièges de balançoire pour tout-petits

Cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Composit ion

Egalement disponible avec 2 sièges

3.33 m

4.78 m

< 3 ans max. 4

3.10 x 1.10 m ZI 4.78 x 3.33 m

m2 14.00 m² 1.73 m3

2.44 m 0.40 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 
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Jeux accessibles
dès l‘âge de 3 ans

A partir de 3 ans, le développement de la motricité globale permet à l’enfant d’acquérir équilibre et 
coordination. Il peut ainsi ramper, courir, grimper, sauter ! 
Les jeux pour cette tranche d’âge ont été conçus pour laisser libre cours à l’imagination et à l’esprit 
d’aventure de ces explorateurs en herbe.

Nos structures s’intègrent harmonieusement dans les aires de jeux et peuvent être adaptées à vos besoins. 
Tous les jeux peuvent être combinés avec des modules complémentaires, comme des rampes d’accès, des 
filets obliques, des échelles de corde ou des éléments de parcours.
Filets, ponts, toboggans ou cordes d’équilibre offrent des possibilités de jeux à l’infini !

Pour faciliter le montage, certains modèles sont proposés avec des plaques d’ancrage à enfouir. Pas de 
massifs béton à réaliser, moins de terre à évacuer et pas de temps de séchage ! Une seule intervention 
suffit. Le soir même de l’installation, les enfants peuvent grimper. De plus, le jeu est déplaçable en cas de 
besoin.

Le Nid d’oiseau sur ressorts

La Toile d’araignée

Le Toboggan Mini-M

Easy-climb

Le Nid d’oiseau Asslar

5957
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2 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3.40 m, avec chapeaux PE 

1 traverse, longueur 1.70 m

1 toboggan (hauteur d’assise 1.00 m)

1 filet à grimper

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

4.
60

 m

5.58 m

Le Toboggan Mini-M
Réf. 4540-20

Composit ion

> 3 ans max. 2

2.95 x 2.20 m ZI 4.60 x 5.58 m

m2 19.20 m² 1.25 m3

1.75 m
1.01 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 

   Balançoire Mini-M (p. 169)
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             Toboggan disponible en rouge   
             ou vert, ou en version Inox 
             (contre supplément) 

5.05 m

6.40 m

5.15 m

5.15 m

Sans toboggan

Avec toboggan

1 poteau en acier galvanisé à chaud (Ø 194 mm)

1 échelle de corde

1 filet oblique

1 Nid d’oiseau (Ø 1.20 m)

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Le Nid d’oiseau Asslar
Réf. 4634-1    Sans toboggan
Réf. 4634       Avec toboggan

Composit i o n

> 3 ans max. 7

2.75 x 2.10 m ZI Ø 5.15 m

m2 20.83 m2 0.70 m3

1.00 m 1.00 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 

> 3 ans max. 8

3.80 x 2.80 m ZI 6.40 x 5.05 m 

m2 22.21 m2 0.70 m3

1.70 m 1.05 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 
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Ø 4.30 m

Le Nid d’oiseau sur ressorts
Réf. 4670   À enfouir

1 Nid d’oiseau (Ø 1.20 m)

Socle d’ancrage à enfouir, en acier galvanisé à chaud, avec 3 ressorts

Plateau en contreplaqué multiplis

Composit ion

> 3 ans

max. 4

Ø 1.30 m

ZI Ø 4.30 m

m2 14.50 m2

1.00 m

1.00 m

Sol de réception : 
voir tableau p. 5

Sans béton

Coloris non contractuels
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5.27 m

5.27 m

4 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3.40 m, avec 
chapeaux PE et pièces de fixation

1 filet à grimper 3D croisé

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Easy-climb
Réf. 4591-40-1

Composit ion

> 3 ans max. 10

2.35 x 2.35 m ZI 5.27 x 5.27 m

m2 24.00 m2 1.55 m3

2.45 m 2.05 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 
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Version standard : poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur de 2.00 m 
à 3.40 m avec chapeaux

Filet toile d’araignée, incliné

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

La Toile d’araignée
Réf. 4597S    Avec poteaux acier
Réf. 4597PS  Avec poteaux en bois douglas ou robinier

Version non standard avec poteaux en chêne
Huck-Occitania et Pro Urba, à Dommartin (69)

Ø  6.05 m

Composit ion

> 3 ans max. 16

Ø 3.85m ZI Ø 6.05 m 

m2 26.58 m2 2.30 m³

2.44 m (version acier)
1.95 m (version douglas)

1.50 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 
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Meeting Point
Réf. 20.02.134

6 rondins en robinier (Ø env. 300 mm), longueur 1.40 m

1 poutre en robinier

2 tresses PP de section 90 mm

1 corde d’équilibre Ø 18 mm

1 slackline

1 barre d’équilibre cerclée de cordage

Pas japonais suspendus

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

7.
10

 m

7.10 m

Composit ion

> 3 ans max. 34

4.30 x 4.30 m ZI 7.10 x 7.10 m

m2 48.35 m² 3.00 m3

0.60 m 0.60 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 
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Le Parcours Fortuna
Réf. 4591-65

3 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueurs 3.40 m, 3.00 m et 2.40 m, 
avec chapeaux PE  

2 Nids d’oiseau (Ø 1.20 m)

1 cerceau cerclé de cordage (Ø 1.20 m)

1 corde à marcher en PP Ø 65 mm avec lianes suspendues

1 échelle horizontale avec échelons plastique

1 bande caoutchouc

1 échelle à grimper simple avec échelons plastique

1 échelle à grimper double avec échelons plastique

1 filet à grimper

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

6.80 m

6.45 m

Composit ion

> 3 ans max. 24

3.75 x 3.75 m ZI 6.80 x 6.45 m

m2 33.35 m2 1.00 m3

2.35 m 1.00 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 
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10.40 m

Le Parcours Trio
Réf. 4591-66

3 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueurs 3.40 m, 3.00 m et 
2.40 m, avec chapeaux PE noirs 

2 plateformes Ø 1.00 m x 0.10 m

2 toboggans (hauteurs d’assise 0.90 m et 0.60 m)

2 filets à grimper

3 échelles à grimper

2 filets triangulaires

1 slackline

1 corde avec guirlande de suspension

1 corde suspendue 

1 Nid d’oiseau (Ø 1.20 m)

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Composit ion

> 3 ans max. 35

7.45 x 5.00 m ZI 10.40 x 7.76 m

m2 49.10 m² 1.34 m3

2.65 m 1.04 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 

7.76 m
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2 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3.40 m, avec 
chapeaux PE 

2 Nids d’oiseau (Ø 1.20 m)

4 échelles à grimper

1 pont en arc

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Le Pont des lutins
Réf. 4960-11

5.40 m

9.25 m

Composit ion

> 3 ans max. 14

6.20 x 2.15 m ZI 9.25 x 5.40 m

m2 41.30 m2 1.90 m3

2.25 m 0.90 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 
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        Le Mini Mât des corsaires (p. 45)
       Le Grand Mât des corsaires (p. 113)

6.77 m

6.65 m

Le Petit Mât des corsaires
Réf. 4687-30

1 mât en acier galvanisé à chaud (Ø 160 mm), longueur 4.70 m, 1 plateforme de guet posée 
sur 6 bras en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm)

1 grand filet hexagonal

3 cordes à grimper

2 échelles de corde

1 plan incliné en caoutchouc

2 filets à grimper triangulaires

2 assises suspendues en filet

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Composit ion

> 3 ans max. 24

4.21 x 3.97 m ZI 6.77 x 6.65 m

m2 38.50 m2 1.20 m3

3.85m 1.50 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 
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3.16 m

4.90 m

4 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 2.40 m, avec 
chapeaux PE 

Balançoire chenille en PP de section 160 mm

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

La Mini Balançoire chenille
Réf. 4585-45 

Composit ion

> 3 ans max. 4

3.10 x 1.10 m ZI 4.90 x 3.16 m

m2 13.60 m2 1.70 m3

1.45 m 0.60 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 
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3.36 m

5.60 m

Le Mini Parcours à lattes de bois
Réf. 4959-20

4 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 2.40 m, avec chapeaux 
PE et pièces de fixation

Pont à lattes de bois douglas

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Composit ion

> 3 ans max. 9

3.10 x 1.10 m ZI 5.60 x 3.36 m 

m2 17.00 m2 1.72 m3

1.44 m 0.60 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 
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3.40 m

5.19 m

4 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 2.40 m, avec 
chapeaux PE et pièces de fixation

Pont avec échelons plastique, longueur 3.00 m

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Le Mini Parcours à trapèzes
Réf. 4959-50

Composit ion

> 3 ans max. 7

3.10 x 1.10 m ZI 5.19 x 3.40 m

m2 15.70 m2 1.72 m3

1.44 m 0.35 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 
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Le Nid volant
Réf. 4959-71

Le Parcours Nid d’abeille
Réf. 4959-70

4 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 2.40 m, avec chapeaux PE 

1 Nid d’abeille (Ø 1.00 m)

4 cordes de suspension

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Ø 4.01 m

4 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 2.40 m, avec chapeaux PE 

1 Nid d’abeille (Ø 1.00 m)

2 échelles d’accès avec échelons plastique

2 filets de passage

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

4.00 m

6.87 m

Composit ion

Composit ion

> 3 ans max. 3

3.10 x 1.10 m ZI Ø 4.01 m 

m2 12.60 m2 1.72 m3

1.44 m 0.40 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 

> 3 ans max. 9

4.42 x 1.10 m ZI 6.87 x 4.00 m

m2 25.50 m² 2.75 m³

1.44 m 1.20 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 
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La Slackline
Réf. 4591-70-k

3 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 2.40 m, avec chapeaux PE  

1 corde d’équilibre

1 corde à marcher + main-courante

1 corde de funambule

Disques repose-pieds en matière plastique (PEHD), Ø 500 mm

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Eléments aussi disponibles séparément 
et dans d’autres longueurs (sur demande)

6.50 m

6.10 m

Composit ion

> 3 ans max. 15

3.10 x 3.50 m ZI 6.10 x 6.50 m

m2 28.00 m2 1.00 m3

1.65 m 0.40 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 
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4 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 2.40 m, 
avec chapeaux PE

Disques repose-pieds en matière plastique (PEHD), Ø 500 mm

2 cordes de funambule croisées

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

La Slackline croisée                                                         
Réf. 4591-71                                                                                                                                                                                    
Réf. 4591-71-1 (version simple)

6.86 m

6.
86

 m

Composit ion

> 3 ans max. 14

3.85 x 3.85 m ZI 6.86 x 6.86 m

m2 39.50 m2 1.60 m3

1.44 m 0.45 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 

8.30 m

25.00 m2

3.40 m
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La Slackline combinée
Réf. 4591-72

4 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3.40 m, 
avec chapeaux PE  

Disques repose-pieds en matière plastique (PEHD), Ø 500 mm

1 corde d’équilibre + 1 corde haute avec boucles de suspension

1 corde avec anneaux de suspension

1 corde d’équilibre + 1 corde haute avec guirlandes de suspension

1 passage du vide

2 cordes de funambule croisées

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

6.49 m

6.
49

 m

Composit ion

> 3 ans max. 35

3.49 x 3.49 m ZI 6.49 x 6.49 m

m2 37.70 m2 1.54 m3

2.44 m 1.25 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 
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1 mât central en acier galvanisé à chaud

1 Nid d’oiseau Ø 1.20 m

4 poteaux en acier galvanisé à chaud

1 filet en cône

1 échelle de corde

1 cheminée à grimper

1 filet oblique en triangle

1 filet vertical

1 hamac en filet

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm 

Le Nid de pie Ehringshausen 
Réf. 4634-70

Composit ion

> 3 ans max. 34

4.50 x 4.00 m ZI 7.45 x 7.00 m

m2 44.00 m2 2.70 m3

2.25 m 1.40 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 

7.00 m

7.45 m
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La Cabane
Réf. 4960-500  Avec poteaux thermolaqués (coloris au choix)
Réf. 4960-500 F  Avec poteaux en acier galvanisé à chaud

6 poteaux en acier galvanisé à chaud Ø 102 mm, 
longueurs 2.50 m, 4.00 m et 4.50 m

1 pont en filet

1 plateforme 1.20 x 1.20 m

1 filet à grimper

1 échelle

1 toboggan

1 toile d’ombrage

Mains-courantes en câble Hercule Ø 16 mm

Le Nid de pie Ehringshausen 
Réf. 4634-70

Composit ion

> 3 ans max. 11

3.45 x 3.13 m ZI 6.17 m x 6.12 m

m2 28.00 m2 2.00 m3

3.55 m 1.05 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 

6.12 m

6.17 m

NEW !
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Corde en PP de section carrée 160 mm, imputrescible et traitée anti-abrasion

L’ Anaconda
Réf. 4591-81AM

Composit ion

> 3 ans max. 27

0.60 m 0.60 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 

NEW !

Différentes configurations possibles 
selon la place disponible 
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La Fusée
Réf. 4592-40

1 poteau en acier galvanisé à chaud (Ø 194 mm), longueur 6.20 m, avec chapeau

1 Nid de pie (Ø 1.90 m)

1 cerceau cerclé de cordage (Ø 1.90 m), avec assise en filet

4 filets d’accès

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Pièces d’assemblage et sertissages en aluminium

Composit ion

 7000 

D

E

F

C

1 2 3 4

B

A

321 5

C

D

4 6 7 8

A

B

A3

MASSSTAB: BLATT 1 VON 1

BENENNUNG:

Art.-Nr.: 
Werkstoff: ENTGRATEN

UND SCHARFE
KANTEN
BRECHEN

Huck Seiltechnik GmbH
Netz- und Seilspielgeräte

Dillerberg 3, D-35614 Aßlar - Berghausen
Postfach 1206 D-35608 Aßlar - Berghausen
Telefon (06443) 83 11-0, Telefax (06443) 83 11-79

Dino I_01_Rocket

NAMEDATUMNAMEDATUMÄnderungPos.

Die Zeichnung darf ohne unsere
schriftliche Ermächtigung nicht
verwertet, nicht vervielfältigt, auch nicht
Dritten mitgeteilt oder zugänglich
gemacht werden. Zuwiederhandlungen
werden zivil- und strafrechtlich verfolgt
und verpflichten zu Schadenersatz.

7.00 m

> 3 ans max. 39

Ø 3.75 m ZI Ø 7.00 m

m2 38.50 m2 2.00 m

5.15 m 2.08 m³

Sol de réception : voir tableau p. 5 

NEW !
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2 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3.50 m

1 filet en canadienne avec chaînes d’ancrage

2 pneus suspendus avec assise en filet

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Huck-Occitania et Synchronicity, 
à Plouec-du-Trieux (22)

La Canadienne 
Réf. 4639-10 

7.05 m

10.05 m

Composit ion

> 3 ans max. 38

8.80 x 5.80 m ZI 10.05 x 7.05 m

m2 55.00 m2 2.08 m3

2.65 m 2.00 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 
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4.
00

 m

9.20 m

Le Funambule
Réf. 4591-73

2 plateformes départ et arrivée en acier galvanisé à chaud

1 corde d’équilibre en PP de section 90 mm

1 échelle horizontale

1 corde de funambule

1 système de tension

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Composit ion

> 3 ans max. 30

6.22 x 1.00 m ZI 9.20 x 4.00 m 

m2 35.75 m2 1.00 m3

0.65 m 0.65 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 
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3.
80

 m

7.20 m

1 cadre à basculer en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), thermolaqué (RAL 7016 gris anthracite)

1 filet horizontal

4 barres de maintien

2 mains courantes

4 plots amortissants

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

La Bascule en filet avec cadre acier 
Réf. 4587S 

Composit ion

> 3 ans max. 6

4.33 x 0.80 m ZI 7.20 x 3.80 m 

m2 25.40 m2 0.80 m3

1.39 m 1.16 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 

Version non standard
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L’Hexagone Maxi
Réf. 4587-21

Construction hexagonale réalisée en tube acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), 
longueur 3.00 m

1 filet toile d’araignée

2 filets à grimper triangulaires

1 mur d’escalade en bois contreplaqué multiplis, avec prises pour les mains et les pieds

1 Mini-Nid d’oiseau (Ø 0.90 m) avec cordes de suspension

2 échelles avec échelons plastique

1 hamac en caoutchouc

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Composit ion

7.
52

 m

8.31 m

> 3 ans max. 23

3.80 x 6.10 m ZI 7.52 x 8.31 m  

m2 46.00 m2 1.50 m3

2.35 m 2.35 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 
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Ø  5.80 m

Le Phare
Réf. 4592-10

1 mât central en acier galvanisé à chaud (Ø 160 mm), longueur 5.00 m  

1 Nid de pie (Ø 1.90 m)

A l’intérieur du phare : 1 échelle, 1 corde à grimper avec disques

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Composit ion

> 3 ans max. 23

Ø 2.00 m ZI Ø 5.80 m

m2 26.40 m2 1.70 m3

4.20 m 2.10 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 
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Ø 4.30 m

Le Nid suspendu
Réf. 4530-20

1 tube cintré en acier galvanisé à chaud (Ø 140-86 mm, conique), 
longueur 3.50 m

1 Nid d’abeille octogonal (Ø 1.00 m) avec ancrage au sol

1 suspension réf. 4608-2

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Composit ion

> 3 ans max. 6

1.00 x 2.05 m ZI Ø 4.30 m

m2 14.50 m2 0.70 m3

2.50 m 1.50 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 
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Le Cerf-volant
Réf. 4639-20

1 mât en acier galvanisé à chaud (Ø 194 mm), longueur 6.20 m, avec chapeau

2 filets à grimper en câble Hercule Ø 16 mm

Composit ion

8.00 m

11
.3

0 
m

> 3 ans max. 24

6.40 x 3.90 m ZI 11.30 x 8.00 m

m2 65 m2 3.00 m

4.15 m 4.75 m³

Sol de réception : voir 
tableau p. 5

NEW !

HUCK

Jeux accessibles dès l‘âge de 3 ans84 Sous réserve de modifications techniques



Le Cerf-volant
Réf. 4639-20 Le Cube

Réf. 4538-10

4 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 139 mm), lg. 4.00 m

4 traverses en acier galvanisé à chaud

13 membranes en caoutchouc armé

Cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Composit ion

> 3 ans max. 35

2.95 x 2.95 m ZI 5.71 x 5.71 m

m2 30.00 m2 1.88 m

2.95 m 5.30 m³

Sol de réception : voir 
tableau p. 5 

5.
71

 m

5.71 m

Membranes caoutchouc disponibles en bleu

NEW !
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Le JumperLa Vague

La NasseLes Lunettes à grimperLe Banc toboggan

Le Serpent sur ressorts

Jeux accessibles
dès l‘âge de 6 ans

Quand les enfants entrent à l’école primaire, leurs centres d’intérêt changent. Les jeux HUCK les stimulent 
en leur permettant de relever les défis et de repousser leurs limites. Des structures toujours plus hautes, 
des ponts de jungle, tunnels et autres cordes d’équilibre créent un environnement à la hauteur de leurs 
attentes.

Les jeux peuvent être agrandis avec des modules complémentaires, ou même combinés entre eux. Ils se 
déclinent dans une multitude de formes et de couleurs, et offrent des possibilités de jeux à l’infini !

L’Arbre aux Nids perchés
avec pont et toboggan

L’Arbre aux Nids perchés Midi L’Arbre aux Nids perchés
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Pose très simple

Le Banc toboggan
Réf.  4800

1 structure en acier galvanisé à chaud

1 toboggan

1 banc

1 échelle à grimper

Différents filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Composit ion

> 6 ans max. 21

3.85 x 1.90 m ZI 7.25 x 4.80 m

m2 27.60 m2 1.00 m

1.65 m

Sol de réception : voir 
tableau p. 5 

7.25 m

4.
80

 m

NEW !
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Pose très simple
Sans béton 

Le Banc toboggan
Réf.  4800 Les Lunettes à grimper

Réf.  4580-5K

Structure en lamellé collé

2 hamacs

Différents filets en câble Hercule Ø 16 mm

Composit ion

> 6 ans max. 44

6.25 x 4.90 m ZI 9.25 x 8.30 m

m2 68.20 m2 2.05 m

2.05 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 

8.30 m

9.25 m

NEW !

Sol de réception nécessaire (gazon insuffisant)
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La Nasse
Réf. 4960-15

2 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 160 mm), longueur 3.00 et 4.00 m, avec chapeaux

2 cerceaux cerclés de cordage (Ø 0.75 et 1.20 m)

2 échelles à grimper

1 filet d’accès triangulaire

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Composit ion
 8000 
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Reuse-Komplett
GEWICHT: 

A3

BLATT 1 VON 1MASSSTAB:1:100

ZEICHNUNGSNR.

BENENNUNG:

ÄNDERUNGZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

WERKSTOFF:

DATUMSIGNATURNAME

ENTGRATEN
UND SCHARFE
KANTEN
BRECHEN

OBERFLÄCHENGÜTE:WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:
TOLERANZEN:
   LINEAR:
   WINKEL:

QUALITÄT

PRODUKTION

GENEHMIGT

GEPRÜFT

GEZEICHNET

6.60 m

5.
10

 m

> 6 ans max. 11

5.15 x 2.70 m ZI 6.60 x 5.10 m

m2 24.90 m2 2.20 m

3.05 m 3.10 m³

Sol de réception : voir 
tableau p. 5

NEW !

HUCK
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La Nasse
Réf. 4960-15

La Vague
Réf. 20.02.000

Structure en Inox brossé mat

Plateforme en bois avec poutre d’équilibre

Filet en câble Hercule Ø 16 mm

Composit ion

> 6 ans max. 35

12.00 x 8.90 m ZI 14.95 x 12.20 m

m2 135.00 m2 1.90 m

1.90 m 1.02 m³

Sol de réception : voir 
tableau p. 5

14.95 m

12
.2

0 
m

Possibilité d’ajouter 
des éléments ludiques

NEW !
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Le Serpent sur ressorts
Réf. 4591-81

1 tresse PP de section 160 mm, longueur 9.50 m

8 socles d’ancrage à enfouir, en acier galvanisé à chaud, avec ressorts thermolaqués

Composit ion

Coloris au choix

Implantation au choix, en respectant
un écart maximal de 1.00 m 
entre les socles d’ancrage

11.40 m

36 m²

3.
16

 m

11.75 m

4.
10

 m

38 m²

> 6 ans max. 16

selon 
implantation

ZI selon 
implantation

m2
selon 
implantation

0.60 m

0.60 m

Sol de réception : voir 
tableau p. 5 

NEW !
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6 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 1.55/1.45 m
1 tapis en caoutchouc armé textile (épaisseur 12 mm)

Le Jumper
Réf. 4951

Composit ion

11.10 m

4.
00

 m

> 6 ans max. 23

8.10 x 1.41 m ZI 11.10 x 4.00 m

m2 42.40 m² 0.65 m

0.70 m 3.20 m3

Sol de réception : voir tableau p. 5 
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L’Arbre aux Nids perchés Midi 
Réf. 4652-10

1 mât central en acier galvanisé à chaud (Ø 194 mm), longueur 5.30 m

8  rondins en bois lamellé-collé

4 Nids d’abeille (Ø 1.00 m) reliés par des échelles 

4 cordes à grimper (avec disques)

4 cheminées à grimper

Plusieurs guirlandes et cordes tyroliennes

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Composit ion

Sur demande, les rondins en bois 
peuvent être remplacés par des 
bras en acier (contre supplément).

L’Arbre aux Nids perchés Midi 
peut être complété avec d’autres 
éléments ludiques, comme un
toboggan.

      L’Arbre aux Nids perchés Mini 
      (p. 46)

Ø  7.50 m

> 6 ans max. 42

Ø 4.00 m ZI Ø 7.50 m 

m2 44.20 m2 2.00 m

4.95 m 2.70 m3

Sol de réception : voir tableau p. 5 
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L’Arbre aux Nids perchés 
Réf. 4652

1 mât central en acier galvanisé à chaud (Ø 194 mm), longueur 6.20 m

8  rondins en bois lamellé-collé

4 Nids d’abeille (Ø 1.00 m) reliés par des échelles 

2 filets à grimper

5 cordes à disques

2 cheminées à grimper

Plusieurs guirlandes et cordes tyroliennes

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Composit ion

Sur demande, les rondins en bois 
peuvent être remplacés par des bras 
en acier (contre supplément).

Ø  10.16 m

      L’Arbre aux Nids perchés Mini (p. 46)

> 6 ans max. 37

Ø 7.68 m ZI Ø 10.16 m 

m2 81.00 m2 2.80 m

5.75 m 3.20 m3

Sol de réception : voir tableau p. 5 
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> 6 ans

max. 67

12.98 x 7.10 m

ZI 16.45 x 10.16 m

m2 101.00 m²

4.40 m3

5.75 m

2.80 m

Sol de réception : 
voir tableau p. 5

Toboggan disponible également 
en version Inox (contre supplément)

K

10
.1

6 
m

16.45 m

1 mât central en acier galvanisé à chaud (Ø 194 mm), longueur 6.20 m

8 rondins en bois lamellé-collé

2 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 160 mm), longueur 4.10 m

4 Nids d’abeille (Ø 1.00 m) reliés par des échelles

2 filets à grimper

5 cordes à disques

2 cheminées à grimper

1 pont en cordage

1 toboggan polyester jaune

Plusieurs guirlandes et cordes tyroliennes

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

L’Arbre aux Nids perchés avec pont et toboggan
Réf. 4652-2

Composit ion

Version non standard (en version standard, le toboggan est en polyester jaune)

Sur demande, les rondins en bois 
peuvent être remplacés par des bras 
en acier (contre supplément).

NEW !
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L’Arbre aux Nids perchés                                                                         
avec toboggan spirale
Réf. 4652-3

1 mât central en acier galvanisé à chaud (Ø 194 mm), longueur 6.20 m

8 rondins en bois lamellé-collé 

4 Nids d’abeille Ø 1.00 m reliés par des échelles

2 filets à grimper

5 cordes à disques

2 cheminées à grimper

1 pont en cordage

1 toboggan polyester tubulaire en spirale (Ø 0.70 m, hauteur d’assise 3.00 m)

Plusieurs guirlandes et cordes tyroliennes 

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Composit ion
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Vogelnestbaum-NEU-Konfigurationen
GEWICHT: 

A2

BLATT 1 VON 2MASSSTAB:1:200

ZEICHNUNGSNR.

BENENNUNG:

ÄNDERUNGZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

WERKSTOFF:

DATUMSIGNATURNAME

ENTGRATEN
UND SCHARFE
KANTEN
BRECHEN

OBERFLÄCHENGÜTE:WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:
TOLERANZEN:
   LINEAR:
   WINKEL:

QUALITÄT

PRODUKTION

GENEHMIGT

GEPRÜFT

GEZEICHNET

16.50 m

11
.0

0 
m

> 6 ans max. 74

12.65 x 7.30 m ZI 16.50 x 11.00 m

m2 114.30 m² 2.80 m

5.75 m 4.75 m³

Sol de réception : voir 
tableau p. 5

NEW !

Disponible également 
avec un toboggan droit
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11.25 m

8.
30

 m

1 mât central en acier galvanisé à chaud (Ø 194 mm), longueur 6.20 m, 
thermolaqué gris anthracite

8 bras en acier galvanisé à chaud (Ø 139 mm), thermolaqués

4 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 139 mm), longueur 3.80 m, 
thermolaqués gris anthracite

4 Nids d’abeille (Ø 1.00 m) cerclés de cordage noir, reliés par des échelles

2 filets à grimper

2 cheminées à grimper

1 filet Laola

Plusieurs guirlandes et cordes tyroliennes

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

L’Arbre aux Nids perchés Laola 
Réf. 4652-60

Composit ion

> 6 ans max. 66

7.35 x 7.35 m ZI 8.30 x 11.25 m

m2 58.20 m2 2.80 m

5.75 m 7.60 m3

Sol de réception : voir tableau p. 5 
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> 6 ans

max.  35

Ø 4.00 m

ZI Ø 7.70 m 

m2 46.60 m2

2.50 m3

5.75 m

2.95 m

Sol de réception : 
voir tableau p. 5

L’Arbre au Nid de pie 
Réf. 4652-40

1 mât central en acier galvanisé à chaud (Ø 194 mm), longueur 6.20 m

8 rondins en bois lamellé-collé

1 Nid de pie (Ø 1.90 m)

2 Nids d’abeille (Ø 1.00 m)

1 échelle à grimper

1 filet à grimper

1 cheminée à grimper

2 filets de passage en colimaçon

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Huck-Occitania et Synchronicity, à Plabennec (29)

Composit ion

Ø  7.70 m
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Le Palmier
Réf. 4653

2 mâts en acier galvanisé à chaud (Ø 160 mm) cerclés de cordage, longueur 6.10 m

2 x 4 bras en acier galvanisé à chaud (Ø 140 mm) thermolaqués, longueur 1.64 m

2 x 4 feuilles de palmier pare-soleil sur cadre tubulaire

2 Nids d’abeille (Ø 1.00 m) avec échelles d’accès

2 cheminées à grimper avec cerceau (Ø 1.10 m) cerclé de cordage

2 filets à grimper

2 échelles

6 cordes à disques

1 hamac en cordage Hercule avec griffes Inox, avec cordages de retenue

1 câble de tension Inox, longueur 5.80 m

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Prototype. Gazon insuffisant. Prévoir un sol de réception adapté.

Composit ion

12
.8

5 
m

8.75 m

> 6 ans max. 46

5.80 x 11.80 m ZI 8.75 x 12.85 m

m2 97.20 m² 2.90 m

6.00 m 3.00 m3

Sol de réception : voir tableau p. 5 

NEW !
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NEW !

La Tour aux Nids perchés 
Réf. 4652-20 Avec poteaux en bois douglas
Réf. 4652-20R  Avec poteaux en robinier

4 poteaux en bois douglas (Ø 180 mm) avec piètements 
d’ancrage en acier galvanisé, longueur 8.00 m

4 traverses en bois douglas (Ø 180 mm), longueur 5.00 m

2 traverses en bois douglas (Ø 180 mm), longueur 1.80 m

4 Nids d’abeille (Ø 1.00 m)

4 échelles horizontales

2 filets à grimper

2 échelles à grimper

1 cheminée en filet

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Composit ion

> 6 ans max. 32

7.40 x 6.60 m ZI Ø 10.00 m

m2 78.55 m2 2.90 m 

6.90 m 3.50 m3

Sol de réception : voir tableau p. 5 

10.00 m

10.00 m
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4 poteaux en bois douglas (Ø 180 mm) avec piètements d’ancrage en acier 
galvanisé, longueur 8.00 m

4 traverses en bois douglas (Ø 180 mm), longueur 5.00 m

2 traverses en bois douglas (Ø 180 mm), longueur 1.80 m

1 cheminée à grimper 

1 tunnel en câble Hercule avec 3 cerceaux cerclés de cordage

3 filets à grimper

8 échelles à grimper

5 cordes à disques

1 mur d’escalade

1 Nid d’abeille (Ø 1.00 m)

1 pont en V

1 toboggan Inox

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Composit ion

> 6 ans max. 64

7.85 x 5.65 m ZI 12.10 x 9.90 m

m2 83.10 m² 3.00 m

6.90 m 3.00 m3

Sol de réception : voir tableau p. 5 

9.90 m

12.10 m

La Tour Forêt-Noire
Réf. 4652-21 Avec poteaux en bois douglas
Réf. 4652-21S  Avec poteaux en acier

Version non standard

NEW !
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12
.0

7 
m

La Tour Forêt-Noire Duo
Réf. 4652-23

8 poteaux en bois douglas (Ø 180 mm) avec piètements 
d’ancrage en acier galvanisé, longueur 8.00 m

8 traverses en bois douglas (Ø 180 mm), longueur 5.00 m

4 traverses en bois douglas (Ø 180 mm), longueur 1.80 m

2 cheminées à grimper 

1 tunnel en cordage avec 3 cerceaux cerclés de cordage

1 tunnel en cordage

3 filets à grimper

14 échelles à grimper

1 mur d’escalade

2 Nids d’abeille (Ø 1.00 m)

2 ponts en V

2 toboggans Inox

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Composit ion

> 6 ans max. 107

8.16 x 10.36 m ZI 12.07 x 13.66 m

m2 127.00 m² 3.00 m 

6.90 m 6.00 m3

Sol de réception : voir tableau p. 5 

13.66 m
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L’Olivier
Réf. 4652-24

Structure en bois douglas Ø 180 mm

4 « olives » en Inox

4 échelles

4 sièges de balançoire

1 Nid d’oiseau

Filets en cordage Hercule Ø 16 mm

Composit ion

> 6 ans max. 74

7.40 x 6.60 m ZI Ø 10.00 m

m2 78.50 m2 3.00 m

6.90 m 2.10 m3

Sol de réception : voir tableau p. 5 

NEW !

Ø 10 m
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15.15 m

7.00 m

La Goélette des pirates
Réf. 4687-25

1 mât en acier galvanisé à chaud (Ø 160 mm), longueur 6.00 m

3 poteaux en acier (Ø 102 mm), longueur 3.50 m

4 rondins en bois lamellé collé

1 plateforme de guet

1 corde à disques

5 filets à grimper obliques

2 filets garde-corps

1 filet de liaison

2 filets flottants

2 échelles à grimper

2 échelles horizontales

Plusieurs guirlandes et cordes tyroliennes

1 toboggan en polyester

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Composit ion

> 6 ans max. 47

11.65 x 3.95 m ZI 15.15 x 7.00 m 

m2 71.00 m2 2.65 m

5.20 m 3.60 m3

Sol de réception : voir tableau p. 5 
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Sur demande, les rondins en bois 
peuvent être remplacés par des bras 
en acier (contre supplément).

6.97 m

6.97 m

1 mât central en acier galvanisé à chaud
(Ø 160 mm), longueur 6.00 m 

1 plateforme de guet

4 rondins en bois lamellé-collé

1 corde à disques 

2 filets à grimper obliques

2 filets flottants

2 échelles horizontales

2 filets horizontaux

Plusieurs guirlandes et cordes tyroliennes

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Le Grand Mât des corsaires
Réf. 4687-20

Composit ion

      Le Mini Mât des corsaires (p. 45)
      Le Petit Mât des corsaires (p. 66)

> 6 ans max.25

3.75 x 2.55 m ZI 6.97 x 6.97 m 

m2 44.20 m2 2.65 m

5.20 m 1.70 m3

Sol de réception : voir tableau p. 5 
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       Le Mini Sablier rotatif
      (p. 152)

Ø  7.00 m

1 mât central en acier galvanisé à chaud (Ø 160 mm), longueur 6.00 m

2 filets à grimper en forme de sablier

2 échelles de corde

2 cordes à disques à l’intérieur de l’entonnoir

2 cerceaux avec filets horizontaux 

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Le Sablier
Réf. 4592

Composit ion

> 6 ans max. 29

Ø 3.05 m ZI Ø 7.00 m

m2 38.40 m2 3.00 m

5.15 m 3.00 m3

Sol de réception : voir tableau p. 5 
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       Le Mini Sablier rotatif
      (p. 152)

Le Tipi
Réf.  20.02.137

6 rondins en épicéa Ø 140 mm

2 murs d’escalade

4 filets à grimper

1 filet horizontal

Composit ion

> 6 ans max. 34

Ø 4.50 m ZI Ø 9.80 m

m2 75.30 m2 2.90 m

5.20 m 2.00 m3

Sol de réception : voir tableau p. 5 

Ø  9.80 m

NEW !

HUCK

Jeux accessibles dès l‘âge de 6 ans 115Sous réserve de modifications techniques



 5
86

 

 2
50

0 

 18718 

 2
20

0 
 2

20
0 

 1500  1500 

 21820 

 7
60

0 

6

D

C

B

A

E

F

G

H

E

A

B

C

D

F

54321 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8

G

A2

M:\Frank\Sammelordner Desktop\Netzlandschaft\Rohrgestell

Huck Seiltechnik GmbH
Netz- und Seilspielgeräte

Dillerberg 3, D-35614 Aßlar - Berghausen
Postfach 1206 D-35608 Aßlar - Berghausen
Telefon (06443) 83 11-0, Telefax (06443) 83 11-79

MASSSTAB: BLATT 1 VON 1

Wave

Prototyp
Maßstab: 1:50ENTGRATEN

UND SCHARFE
KANTEN
BRECHEN

NAME

Henrich22.11.2017

DATUMNAMEDATUMÄnderungPos.

Die Zeichnung darf ohne unsere
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Le Volcan
Réf. 6100

Cadre métallique thermolaqué gris anthracite (Ø 194 mm)

1 filet entonnoir central

2 tapis caoutchouc

2 descentes en filet

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Composit ion 21.80 m

7.
60

 m

> 6 ans max. 122

18.70 x 3.20 m ZI 21.80 x 7.60 m

m2 130.45 m2 2.50 m

2.50 m 7.20 m³

Sol de réception : voir 
tableau p. 5

NEW !

HUCK
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> 6 ans max. 50

Ø 4.10 m ZI Ø 7.40 m

m2 43.00 m2 1.70 m

3.00 m 1.17 m3

Sol de réception : voir tableau p. 5 

La Lune à grimper
Ref. 4587-30  Avec une structure en acier galvanisé à chaud, thermolaquée
Ref. 4587-30VA  Avec une structure en Inox

Quel terrain de jeu plus fascinant que l’espace ?

Nous avions très envie de créer un jeu sur ce 
thème, qui soit à la fois unique, étonnant et 
élégant. La pleine lune nous a inspirés. Sa forme 
offre un vaste espace de jeu sur une surface au 
sol réduite. 

Notre Lune est composée d’une structure acier 
avec des filets extérieurs à escalader, ainsi que 
de deux planchers inclinés en filet, sur lesquels 
les enfants peuvent partir à l’aventure. La Lune 
peut être complétée par un toit en plexiglas ou 
un éclairage LED, sur demande.
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Parcours et systèmes de jeux 
modulaires

Les parcours modulaires HUCK invitent les enfants à tenter des expériences, à se mesurer aux autres et à 
se faire confiance. Ils permettent de composer un espace ludique entièrement personnalisé à partir d’une 
grande variété d’éléments : filets à grimper, hamacs, balançoires, poutres oscillantes, toboggans, échelles, 
tunnels… Les modules peuvent être disposés en ligne droite, en rectangle ou en zigzag. Vous pouvez ainsi 
créer un parcours original, adapté à la tranche d’âge souhaitée, aux particularités du terrain et à votre 
budget.

Les poteaux font jusqu’à 3.40 mètres de haut, et sont disponibles en acier galvanisé à chaud ou en robinier. 
Les prix des éléments sont calculés sans les poteaux, dont le nombre varie en fonction de la composition 
du parcours. Tous les filets sont réalisés en câble Hercule Ø 16 mm.

Les éléments des différents parcours peuvent se combiner entre eux. Ils peuvent également être prolongés 
par d’autres jeux, comme les Slacklines ou les Mini Parcours.

Pour varier les plaisirs, vous pouvez par exemple intégrer dans les parcours :    

Parcours Vario

Parcours Haiger Fun-Parcours

Parcours Dillenburg

126

119

130

122

Gamme
Tranche  d ’âge
(à  pa r t i r  de )

Hau teu r  avec 
po teaux  ac i e r

Hau teu r  avec 
po teaux  rob in i e r

En t raxe  po teaux Hauteu r  de  chu te

HAIGER Tout-petits 1.44 m 1.50 m 3.00 m 0.30 m / 1.30 m
FUN PARCOURS 3 ans 2.04 m 1.90 m 3.00 m 0.40 m / 1.50 m
VARIO 4 ans 2.44 m 2.40 m 2.25 m 0.45 m / 2.10 m
DILLENBURG 4 ans 2.44 m 2.40 m 3.00 m max. 1.50 m

      le Mini Parcours à disques (p. 51)
      le Mini Parcours Tunnel à ramper (p. 52)
      le Mini Parcours à lattes de bois (p. 68)

      le Mini Parcours à trapèzes (p. 69)
      le Nid volant (p. 70)
      le Bosquet des lutins, avec un toboggan (p. 50)
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Parcours Haiger

Poteau en acier, à l’unité
Réf. 4591-0

Poteau en bois de robinier, à l’unité
Réf. 4591-0-R 

Exemple de combinaison

Version standard : poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 2.40 m, avec chapeau PE 

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Poteau en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 2.40 m, avec chapeau PE Poteau en robinier (Ø 160 – 200 mm), longueur 2.30 m (tête biaisée comprise), sans 
perçages pour les fixations, avec 2 attelles en acier

Composit ion

       Poteaux robinier p. 11 et p. 132

> 2 ans

Selon éléments 
choisis 

ZI
Selon 
éléments 
choisis 

m2
Selon éléments 
choisis 

max.1.30 m

1.44 m 

(poteaux acier)
1.50 m 
(poteaux robinier)

Sol de réception : voir tableau p. 5 
Trame d’implantation : 3.00 m
Angle ≥ 90°
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Parcours Haiger, éléments seuls (sans poteaux)

Balançoires
Réf. 4591-1       Pour poteaux acier
Réf. 4591-1-R    Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

Echelle de perroquet
Réf. 4591-2       Pour poteaux acier
Réf. 4591-2-R    Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

Filet à grimper
Réf. 4591-3       Pour poteaux acier
Réf. 4591-3-R    Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

Grand écart
Réf. 4591-4       Pour poteaux acier
Réf. 4591-4-R    Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

Hamac caoutchouc, vert
Réf. 4591-5       Pour poteaux acier
Réf. 4591-5-R    Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

Etriers suspendus
Réf. 4591-6       Pour poteaux acier
Réf. 4591-6-R    Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

Passage du vide
Réf. 4591-7       Pour poteaux acier
Réf. 4591-7-R    Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

Corde d’équilibre
Réf. 4591-8       Pour poteaux acier
Réf. 4591-8-R    Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

Les éléments contigus 
doivent être alignés. 
A installer de préférence 
à l’extrémité du 
parcours.

0.45 m

1.20 m

0.60 m

0.40 m

0.60 m

0.45 m

0.45 m

0.45 m

max. 5

max. 2

6.10 x 3.40 m4.48 x 3.17 m

6.10 x 3.80 m6.10 x 3.10 m

6.10 x 3.80 m 6.10 x 3.10 m

6.10 x 3.10 m6.10 x 3.10 m

max. 2

max. 4

max. 5

max. 4

max. 3

max. 5

ZIZI

ZIZI

ZI ZI

ZIZI
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Parcours Haiger, éléments seuls (sans poteaux)

Poutre oscillante
Réf. 4591-9       Pour poteaux acier
Réf. 4591-9-R    Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

Pneus
Réf. 4591-10       Pour poteaux acier
Réf. 4591-10-R    Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

Hamac polyester, vert
Réf. 4591-11      Pour poteaux acier
Réf. 4591-11-R   Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

Parcours à échelons
Réf. 4591-12       Pour poteaux acier
Réf. 4591-12-R    Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

Anneaux de suspension
Réf. 4591-13        Pour poteaux acier
Réf. 4591-13-R     Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

Boucles de suspension
Réf. 4591-14       Pour poteaux acier
Réf. 4591-14-R    Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

Passage à disques
Réf. 4960-3       Pour poteaux acier
Réf. 4960-3-R    Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

Barre de traction
Réf. 4960-9       Pour poteaux acier

Le Surfer
Réf. 4591-15       Pour poteaux acier
Réf. 4591-15-R    Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

0.40 m

0.60 m

1.00 m

0.70 m 1.15 m

Entraxe : 
1.30 m

1.30 m

1.20 m

0.70 m max. 5

max. 2

max. 4

max. 3

max. 5

max. 5 max. 1

max. 3

max. 4

0.30 m

Huck-Occitania et Altrad Méfran 

6.10 x 3.10 m 6.10 x 3.22 m

6.10 x 3.10 m

6.10 x 3.10 m

6.10 x 3.25 m

4.45 x 3.15 m

6.10 x 3.80 m

6.10 x 3.10 m

6.10 x 3.10 m

ZI ZI

ZI

ZI

ZI

ZI

ZI

ZI

ZI
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       Poteaux robinier p. 11 et p. 132

Fun-Parcours

Poteau en acier, à l’unité
Réf. 4960-0

Poteau en bois de robinier, à l’unité
Réf. 4960-0-R 

Huck-Occitania et Pro Urba, à Neuville-sur-Saône (69)

Exemple de combinaison

Version standard : poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), 
longueur 3.00 m, avec chapeaux PE

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Poteau en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3.00 m, avec chapeau PE Poteau en robinier (Ø 160 – 200 mm), longueur 2.90 m (tête biaisée comprise), sans 
perçages pour les fixations, avec 2 attelles en acier

Composit ion

> 3 ans

Selon éléments 
choisis

ZI
Selon 
éléments 
choisis

m2
Selon éléments 
choisis

max. 1.60 m 

2.04 m
(poteaux acier)

1.90 m 
(poteaux robinier)

Sol de réception : voir tableau p. 5 
Trame d’implantation : 3.00 m
Angle ≥ 90°

Huck-Occitania et Pro Urba, 
à Sainte-Eulalie-en-Born (40)
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       Poteaux robinier p. 11 et p. 132

Fun-Parcours, éléments seuls (sans poteaux)

Le Tunnel
Réf. 4960-1       Pour poteaux acier
Réf. 4960-1-R    Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

Le Pont en méandres
Réf. 4960-2       Pour poteaux acier
Réf. 4960-2-R    Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

1 tunnel en câble Hercule, avec deux cerceaux acier (Ø 80 cm) cerclés de cordage, 4 élingues de suspension

Longueur totale : 3.00 m (entraxe poteaux)

Cordages et filets en câble Hercule Ø 16 mm

1 pont en filet, longueur 3.00 m (entraxe poteaux)

Cordages et filets en câble Hercule Ø 16 mm

Composit ion

Composit ion

3.80 m

6.10 m

> 3 ans max. 6

3.15 x 0.95 m ZI 6.10 x 3.80 m

m2 19.50 m2 1.25 m

2.04 m /1.90 m 0.77 m3

Sol de réception : voir tableau p. 5 

> 3 ans max. 5

3.15 x 0.85 m ZI 6.10 x 3.10 m 

m2 19.50 m2 0.40 m

2.04 m /1.90 m 0.77 m3

Sol de réception : voir tableau p. 5 

3.10 m

6.10 m
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Fun-Parcours, éléments seuls (sans poteaux)

Les 3 échelles
Réf. 4960-4       Pour poteaux acier
Réf. 4960-4-R    Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

Le Pont en arc
Réf. 4960-5       Pour poteaux acier
Réf. 4960-5-R    Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

2 échelles obliques + 1 échelle horizontale avec échelons plastique

Longueur totale : 3.00 m (entraxe poteaux)

Cordages et filets en câble Hercule Ø 16 mm

1 pont en filet, longueur 3.00 m (entraxe poteaux)

Cordages et filets en câble Hercule Ø 16 mm

Composit ion

Composit ion

3.80 m

6.10 m

3.60 m

6.10 m

> 3 ans max. 4 0.77 m3

3.15 x 0.60 m ZI 6.10 x 3.60 m m2 17.90 m2

2.04 m /1.90 m 1.50 m

Sol de réception : voir tableau p. 5

> 3 ans max. 5 0.77m3

3.15 x 0.75 m ZI 6.10 x 3.80 m m2 19.50 m2

2.04 m /1.90 m 0.50 m

Sol de réception : voir tableau p. 5
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1 structure en cordage avec disques d’appui

Longueur totale : 3.00 m (entraxe poteaux)

Cordages et filets en câble Hercule Ø 16 mm

Composit ion

Fun-Parcours, éléments seuls (sans poteaux)

Version avec système d’accroche non standard

Le Passage à disques
Réf. 4960-7       Pour poteaux acier
Réf. 4960-7-R    Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

Le Pont suspendu
Réf. 4960-6       Pour poteaux acier
Réf. 4960-6-R    Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

1 pont en filet, longueur 3.00 m (entraxe poteaux)

Cordages et filets en câble Hercule Ø 16 mm

Composit ion

3.15 m

3.10 m

6.10 m

6.10 m

> 3 ans max. 5 0.77 m3

3.15 x 0.75 m ZI 6.10 x 3.10 m m2 16.85 m2

2.04 m /1.90 m 0.40 m

Sol de réception : voir tableau p. 5

> 3 ans max. 5 0.77 m3

3.15 x 0.15 m ZI 6.10 x 3.15 m m2 16.95 m2

2.04 m /1.90 m 0.40 m

Sol de réception : voir tableau p. 5
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Parcours Vario

Exemple de combinaison

Version standard : poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3.40 m, avec chapeaux PE

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Composit ion

       Poteaux robinier p. 11 et p. 132

> 3 ans

m2

  
ZI Selon éléments choisis

2.44 m
 (poteaux acier)

2.40 m 
(poteaux robinier)

Selon éléments choisis 
Max. 2.10 m 

Sol de réception : voir tableau p. 5 
Trame d’implantation : 2.25 m
Angle ≥ 90°

HUCK

Parcours d‘évolution et systèmes de jeu modulaires126 Sous réserve de modifications techniques



Parcours Vario, éléments seuls (sans poteaux)

Parcours Vario

La Combinaison Vario
Réf. 4591-30-1       Pour poteaux acier
Réf. 4591-30-1-R    Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

Le Filet à grimper
Réf. 4591-30-2       Pour poteaux acier
Réf. 4591-30-2-R    Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

La Corde d’équilibre
Réf. 4591-30-3       Pour poteaux acier
Réf. 4591-30-3-R    Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

Le Hamac en caoutchouc, vert
Réf. 4591-30-4       Pour poteaux acier
Réf. 4591-30-4-R    Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

Le Filet triangulaire
Réf. 4591-30-5       Pour poteaux acier
Réf. 4591-30-5-R    Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

Poteau en bois de robinier, à l’unité
Réf. 4591-30-0-R

Poteau en robinier (Ø 160 – 200 mm), longueur 3.40 m (tête biaisée comprise), sans 
perçages pour les fixations, avec 2 attelles en acier

Poteau en acier, à l’unité
Réf. 4591-30-0

Poteau en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3.40 m, avec chapeau PE 

1.50 m 

1.50 m 

0.60 m 

0.70 m 

1.15 m 

5.35 x 5.35 m

5.35 x 3.10 m

5.35 x 3.80 m

5.35 x 3.10 m

6.65 x 4.90 m

ZI

ZI

ZI

ZI

ZI
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Parcours Vario, éléments seuls (sans poteaux)

Le Pont et le Filet d’accès
a) Réf. 4591-30-6        Pour poteaux acier
    Réf. 4591-30-6-R    Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

b) Réf. 4591-30-7       Pour poteaux acier
    Réf. 4591-30-7-R    Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

La Toile d’araignée
Réf. 4591-30-8       Pour poteaux acier
Réf. 4591-30-8-R    Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

Les Escaliers
Réf. 4591-30-12       Pour poteaux acier
Réf. 4591-30-12-R    Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

Le Passage du vide
Réf. 4591-30-9       Pour poteaux acier
Réf. 4591-30-9-R    Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

Les Etriers suspendus
Réf. 4591-30-13       Pour poteaux acier
Réf. 4591-30-13-R    Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

Le Toboggan et la Passerelle
a) Réf. 4591-30-10        Pour poteaux acier
    Réf. 4591-30-10-R    Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

b) Réf. 4591-30-11       Pour poteaux acier
    Réf. 4591-30-11-R    Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Ino

Le Panier
Réf. 4591-30-14        Pour poteaux acier
Réf. 4591-30-14-R     Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

Le Parcours à échelons
Réf. 4591-30-15       Pour poteaux acier
Réf. 4591-30-15-R    Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

Les Anneaux de suspension
Réf. 4591-30-16       Pour poteaux acier
Réf. 4591-30-16-R    Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

Les Boucles de suspension
Réf. 4591-30-17       Pour poteaux acier
Réf. 4591-30-17-R    Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

a)

a)

b)

b)

1.50 m 

2.10 m 

1.50 m

1.50 m 

2.00 m 

0.45 m 1.30 m 

1.60 m 

1.29 m 

0.75 m 

6.45 x 4.10 m

6.05 x 3.80 m

6.55 x 5.35 m

4.95 x 3.10 m

5.95 x 3.70 m

5.35 x 3.10 m5.75 x 3.50 m

Ø 5.10 m 

5.35 x 4.10 m

5.35 x 3.10 m

ZI

ZI

ZI

ZI

ZI

ZIZI

ZI

ZI

ZI
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Parcours Vario, éléments seuls (sans poteaux)

Le Filet à grimper double
Réf. 4591-30-19       Pour poteaux acier
Réf. 4591-30-19-R    Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

Le Passage à disques
Réf. 4591-30-20       Pour poteaux acier
Réf. 4591-30-20-R    Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

Exemple de combinaison possible

Huck-Occitania et Loisirs Diffusion à Saint-Orens (31). Combinaison de poteaux et modules Haiger, Fun et Vario. 

1.15 m 0.45 m 

5.50 x 5.35 m 5.35 x 3.25 mZI ZI
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Parcours Dillenburg

Exemple de combinaison

ZI

Version standard : poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3.40 m, 
avec chapeau PE

Disques repose-pieds en matière plasique (PEHD), Ø 500 mm

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Composit ion

3.10 x 3.10 m

6.10 x 6.10 m

Poteaux Haiger avec repose-pieds du Parcours Dillenburg

6.
15

 m

12.40 m

Créer votre propre jardin de cordes est un jeu d’enfant ! 

Combinez les éléments choisis dans l’ordre que vous souhaitez, en vous 
adaptant simplement aux conditions sur site. Tous les éléments sont 
réglables en hauteur. 
La multiplicité des combinaisons possibles fait de chaque parcours 
d’aventure un terrain de jeux unique.

Si la place disponible est restreinte, il est également 
possible de monter cette installation sur 4 poteaux d’angle 
et un poteau central. 
Les surfaces nécessaires sont alors : 

Dans l’exemple ci-contre, nous avons combiné 4 éléments 
standards. 

       Poteaux robinier p. 11 et p. 132

> 3 ans

m2

  
ZI Selon éléments choisis

2.44 m
 (poteaux acier)

2.40 m 
(poteaux robinier)

max. 1.50 m 

Sol de réception : voir tableau p. 5 
Trame d’implantation : 3.00 m
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Parcours Dillenburg

Parcours Dillenburg, éléments seuls (sans poteaux)

Poteau en acier, à l’unité,                        
avec disque repose-pieds
Réf. 4591-60-0

Hamac caoutchouc
Réf. 4591-60-5       Pour poteaux acier
Réf. 4591-60-5-R    Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

Filet à grimper
Réf. 4591-60-3       Pour poteaux acier
Réf. 4591-60-3-R    Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

Corde d’équilibre
Réf. 4591-60-8       Pour poteaux acier
Réf. 4591-60-8-R    Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

Poutre oscillante
Réf. 4591-60-9       Pour poteaux acier
Réf. 4591-60-9-R    Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

Ø 102 mm

3.
40

 m

Ø 500 mm

Poteau en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3.40 m, avec chapeau PE

Disque repose-pieds en matière plastique (PEHD), Ø 500 mm

Poteau en bois de robinier, à l’unité
Réf. 4591-60-0-R 

Poteau en robinier (Ø 160 – 200 mm), longueur 3.40 m (tête biaisée comprise), sans 
perçages pour les fixations, avec 2 attelles en acier

1.50 m 

0.55 m 0.45 m 

0.55 m 

6.40 x 3.40 m

6.40 x 3.40 m6.40 x 3.40 m

6.40 x 3.65 m ZI

ZIZI

ZI
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      Poteaux robinier p. 11

Parcours avec poteaux en bois                  
de robinier
Les poteaux en bois de robinier, dont l’aspect volontairement irrégulier rappelle celui des troncs 
d’arbre, sont parfaitement adaptés aux environnements naturels. 

Ce bois européen de classe 4 supporte le contact direct avec le sol naturel sans traitement chimique. 
Reconnu comme une essence durable, il est très dur et quasiment imputrescible. 

Les poteaux sont fournis avec des attelles en acier, qui leur garantissent une bonne stabilité dans le 
temps. Ils sont garantis 5 ans contre le pourrissement.

Huck-Occitania et Pro Urba, à Mougins (06)

Huck-Occitania, Parc du Clos Layat à Lyon : 
conception Base, réalisation et copyright Pro Urba

HUCK
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      Poteaux robinier p. 11

Poteaux livrés non percés pour faciliter 
leur orientation lors de la pose

Poteaux munis de 2 attelles en acier

      Fixations détaillées p. 195

Fixation sécurisée des éléments ludiques aux poteaux 
en robinier

Mises en œuvre spéciales

Des chaînes réglables associées à des rondelles 
Inox assurent la fixation de chaque module aux 
poteaux. Les chaînes sont introduites dans les 
poteaux que vous aurez préalablement percés. 
Les rondelles assurent le maintien de la chaîne 
dans le poteau. 

Le montage est simplissime  : passer la chaîne 
dans le poteau percé, la tendre, la fixer dans une 
rondelle à encoche et couper les maillons en trop.

Pour individualiser et rendre vos structures encore plus ludiques, nous vous proposons des mises en œuvre spéciales.
Par exemple, vous pouvez ajouter à vos poteaux une ou plusieurs entailles, ou bien des repose-pieds.

Entaille à l’unité
Réf. 4575-K   Merci de nous préciser la hauteur souhaitée

Repose-pied
Réf. 4575-S   (450 x 450 mm)
     Merci de nous préciser la hauteur souhaitée (max. 1.00 m)
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Jouer sans restriction

« Profiter en toute sécurité de jeux où l’on peut se dépenser sans se sentir exclu », tel était notre mot 
d’ordre lorsque nous avons lancé cette gamme, adaptée aux enfants et adultes handicapés. Ces jeux 
permettent de s’amuser pleinement sans prendre de risques. Les balançoires, hamacs  et Nids offrent ainsi 
des surfaces faciles d’accès et spacieuses, et notre trampoline est spécialement conçu pour accueillir les 
fauteuils roulants.

Les jeux de cette rubrique offrent à chacun la possibilité de se détendre, de se découvrir et de repousser 
ses limites, quelles que soient ses capacités motrices. 

Balançoires Handi
Maxi Duo, Maxi, Midi, Mini

Le Nid d’oiseau sur ressortsLe Nid de pie

Hamac XXLLe Pont

Le Nid volant

Easy-Swing Lit balancelle

Le Trampoline Rolli
pour fauteuil roulant

Easy-Swing Midi / Maxi 
Portique Easy-Swing

Le Lit balancelle

137

141

135

142

138

144

136

143

140

145

NEW !
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6 poteaux en acier galvanisé à chaud Ø 102 mm, lg 2.00 et 2.40 m

1 tapis en caoutchouc

2 rampes d’accès 

2 éléments Haiger « Passage du vide »

2 éléments Haiger « Corde d’équilibre »

Composit ion

Le Pont
Réf. 4591-90

> 2 ans max. 29

6.10  x 1.20 m ZI 9.10 x 4.20 m

m2 36.15 m2 1.15 m3

1.75 m 0.50 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 

NEW !

Différents niveaux de jeu 
selon les capacités de chacun

 Possibilités d’extension
 avec des éléments Haiger (p. 119)
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Hamac XXL
Réf. 808-1

Poteaux pour Hamac XXL
Réf. 808-1S

Surface de repos (1.40 m x 2.00 m) et cordes de suspension en câble Hercule Ø 16 mm

Sans poteaux ni suspensions

Chaînes de réglage incluses, avec gaine de protection

2 poteaux en acier (Ø 160 m), longueur 2.70 m, avec chapeaux et pièces de fixation

Suspensions et 4 colliers inclus

Composit ion

Composit ion

5.80 m

4.60 m Le hamac à balancement en autonomie 
donne aux personnes handicapées, 
notamment en fauteuil roulant, la 
possibilité de se balancer à l’aide d’une 
poulie et d’une corde de traction.

La structure se compose de deux 
poteaux, d’une traverse et d’un 
troisième poteau pour la corde 
de traction.

Ce hamac est aussi adapté aux tout-
petits, car les accompagnateurs 
peuvent s’y installer avec eux.

Nous consulter pour plus de détails.

Hamac Handi XXL

> 2 ans max. 8

5.20 x 1.60 m ZI 5.80 x 4.60 m

m2 20.62 m2 1.16 m³

1.75 m 0.60 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 

Huck-Occitania et ID Verde, à Toulouse (31)
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Easy-Swing Midi
Réf. 4591-50-2

2 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3.00 m, avec traverse et suspensions. 

Tube acier cerclé de cordage avec capitonnage anti-choc

Assise en caoutchouc armé textile

Composit ion Easy-Swing Midi  et  Easy-Swing Maxi

137

Easy-Swing Maxi
Réf. 4591-50-1

Portique Easy-Swing
Réf. 4591-50-0

2 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3.00 m, avec traverse.

Composit ion        Agrès adaptés p. 168 

Fauteuil en version large 
(Easy-Swing Maxi) 

> 4 ans max. 1

2.35 x 0.75 m ZI 1.85 x 7.05 m

m2 12.70 m2 0.80 m3

2.30 m 1.30 m

La surface nécessaire pour la création des 
fouilles est supérieure à la zone d’impact.

Garde au sol recommandée : 0.55 m 
Sol de réception : voir tableau p. 5 

2.35 x 0.84 m ZI 2.07 x 7.10 m

m2 14.70 m2 Surface d’assise :
0.80 x 1.05 x 0.80 m

Garde au sol recommandée : 0.60 m 
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Balançoires Handi

Balançoire Handi Maxi Duo
Réf. 4695D       

Balançoire Handi Maxi
Réf. 4695       

Assise en caoutchouc armé textile

Tube acier cerclé de cordage avec capitonnage anti-choc

Suspensions comprises (Réf. 4608-3)

Composit ion des balançoires

> 6 ans
2.00 m / 2.50 m 
(merci de préciser)

Largeur x hauteur x profondeur : 1.28 x 1.10 x 0.80 m

Ecartement entre les suspensions : 1.20 m

Ecartement minimal entre la balançoire et le portique : 0.70 m

Coloris cerclage : vert

> 6 ans
2.00 m / 2.50 m 
(merci de préciser)

Largeur x hauteur x profondeur : 0.80 x 1.05 x 0.80 m

Ecartement entre les suspensions : 0.80 m

Ecartement minimal entre la balançoire et le portique : 0.70 m

Coloris cerclage : bleu
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Balançoire Handi Mini
Réf. 4696

Balançoire Handi Midi
Réf. 4695-30       

> 6 ans
2.00 m / 2.50 m 
(merci de préciser)

Largeur x hauteur x profondeur :   0.60 x 0.90 x 0.60 m

Ecartement entre les suspensions : 0.55 m / 0.60 m

Ecartement minimal entre la balançoire et le portique : 0.65 m

Coloris cerclage : bleu

> 4 ans
2.00 m / 2.50 m 
(merci de préciser)

Largeur x hauteur x profondeur :   0.60 x 0.90 x 0.60 m

Ecartement entre les suspensions : 0.55 m / 0.60 m

Ecartement minimal entre la balançoire et le portique : 0.65 m

Coloris cerclage : bleu
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4 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3.00 m

Surface de couchage type Nid d’oiseau, réalisée en maillons PP reliés par chaînes et filins acier (env. 1.20 x 0.80 m).
Dossier légèrement courbé. Capitonnage antichoc sur la largeur

4 cordes de suspension en câble Hercule Ø 16 mm

Composit ion

Easy-Swing Lit balancelle
Réf. 4591-50-9

> 4 ans max. 4

2.65 x 1.85 m ZI 2.25 x 7.05 m

m2 15.54 m2 1.41 m3

2.30 m 1.25 m

La surface nécessaire pour la création des 
fouilles est supérieure à la zone d’impact.

Garde au sol recommandée : 0.55 m 
Sol de réception : voir tableau p. 5 
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Le Lit balancelle
Réf. 4651-20

Surface de couchage type Nid d’oiseau, réalisée en maillons PP reliés par chaînes et filins acier 
(env. 1.20 x 0.80 m). Dossier légèrement courbé. Capitonnage antichoc sur la largeur

4 cordes de suspension en câble Hercule Ø 16 mm

Composit ion

> 4 ans

max. 3

2.00 m à 2.50 m
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> 2 ans

max. 8 

4.85 x 1.95 m

ZI Ø 4.95  m

m2 19.24 m2

1.20 m3

2.14 m

0.72 m

Sol de réception : 
voir tableau p. 5

Le Nid de pie
Réf. 803ST

1 Nid de pie (Ø 1.90 m), corbeille en maillons PP reliés par chaînes et filins 
acier, cerceau cerclé de cordage bleu ou vert avec capitonnage antichoc

2 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 160 mm), longueur 2.70 m

Chaînes de suspension avec gaine de protection en caoutchouc noir

Cordages en câble Hercule Ø 16 mm

C o m p o s i t i o n

       Balançoire collective pour les plus petits
       Balançoire thérapeutique pour les adultes
       Balancement limité par les cordages de retenue,
       pour une sécurité optimale
       5 ans de garantie

4.95 m
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Le Nid volant
Réf. 4959-71

4 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 2.40 m, 
avec chapeaux PE

1 Nid d’abeille (Ø 1.00 m)

4 cordes de suspension

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Composit ion

Ø 4.01 m

> 3 ans max. 3

3.10 x 1.10 m ZI Ø 4.01 m 

m2 12.60 m2 1.72 m3

1.44 m 0.40 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 
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Le Nid d’oiseau  sur ressorts
Réf. 4670   À enfouir

Compos i t ion

1 Nid d’oiseau (Ø 1.20 m)

Socle d’ancrage à enfouir, en acier galvanisé à chaud, avec 3 ressorts

Plateau en contreplaqué multiplis

> 3 ans max. 4

Ø 1.30 m ZI Ø 4.30 m

m2 14.50 m2

1.00 m 1.00 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 

Coloris non contractuels

Ø 4,30 m

Sans béton
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Le Trampoline Rolli pour fauteuil roulant
Réf. 20.02.115

Tapis sautoir antidérapant et anti-vandalisme en segments de caoutchouc recyclé, pour des sauts de hauteur moyenne

Rangée de dalles amortissantes sur le pourtour. Dalles chanfreinées sur les 2 largeurs.

Cadre inclus

Attention : nouvelles dimensions ; photo non représentative

Composit ion

Le Nid d’oiseau  sur ressorts
Réf. 4670   À enfouir

        Trampoline monobloc : installation rapide, 
         sans béton

        Accès facile et sécurisé grâce aux dalles 
        chanfreinées

        Gazon suffisant en périphérie   

> 3 ans max. 7

1.75 x 3.00 m ZI 5.10 x 6.35 m

m2 27.14 m2 1.00 m

Tapis sautoir :1.10 x 1.55 m 
Sol de réception : voir tableau p. 5 
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Manèges - Action, ça tourne !

Nos manèges font littéralement tourner la tête des enfants. Ils peuvent à la fois tourner et onduler, ce qui 
fait toute leur originalité. Petits et grands aiment la sensation de vitesse, et escalader le filet pendant que 
le jeu tourne est un véritable défi ! 
Le manège aura un succès incontestable dans votre aire de jeux.

Veillez aux spécificités de la norme concernant les jeux à mouvement forcé.
Selon la norme NF EN 1176-5, § 4.3, sauf spécifications contraires, « l’espace libre / espace de chute doit 
être aménagé comme suit :
 a) au moins 2.00 m autour du manège ; et 
 b) au moins 2.00 m pour l’espace libre situé au-dessus du manège.
Lorsque les manèges sont placés à proximité d’autres éléments d’équipements d’aires de jeux, la zone 
d’impact du manège et la zone d’impact des autres équipements ne doivent pas se chevaucher. »

Le Manège Nid de pie

La Grande Pyramide

Le Mini Sablier

Le Champignon des lutins

La Capsule spatiale

La Tornade Midi

La Tornade

La Toupie

La Rotonde

Ellipsilon

149

154

152

147

153

150

155

148

153

151
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1 mât en acier (Ø 102 mm), longueur 1.50 m

1 mécanisme de rotation

1 filet

1 cerceau cerclé de cordage (Ø 1.40 m)

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Le Champignon des lutins
Réf. 20.05.111

Composit ion

> 3 ans max. 8

Ø 1.40 m ZI Ø 5.50 m

m2 24 m2  0.32 m³

0.80 m 0.50 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 
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La Toupie
Réf. 4594-41

1 mât en acier (Ø 102 mm), longueur 2.40 m, avec chapeau aluminium thermolaqué rouge 

1 mécanisme de rotation

1 Nid d’oiseau (Ø 1.20 m)

2 filets obliques

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Composit ion

> 3 ans

max. 4

Ø 1.28 m

ZI Ø 4.28 m

m2 14.40 m2

0.40 m3

1.80 m

1.13 m

Sol de réception : 
voir tableau p. 5

Ø 4.28 m
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Le Manège Nid de pie
Réf. 20.01.080

1 mât en acier (Ø 200 mm), longueur 3.80 m, avec manchon de protection en Inox

1 mécanisme de rotation

1 Nid de pie (Ø 1.90 m)

Cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Composit ion

> 3 ans

max.  8

Ø 1.90 m

ZI Ø 6.00 m

m2 28.25 m2

1.20 m3

3.00 m

0.80 m

Sol de réception : 
voir tableau p. 5
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1 mât en acier (Ø 160 mm), longueur 3.80 m

1 mécanisme de rotation

1 structure en filet

1 cerceau cerclé de cordage

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

La Tornade Midi
Réf. 20.01.135 

Composit ion

> 3 ans max. 8

Ø 2.00 m ZI Ø 7.00 m

m2 38.50 m2 1.00 m3

3.00 m 1.70 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 
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1 mât en acier (Ø 127 mm), longueur 3.80 m

1 mécanisme de rotation

2 cerceaux en ellipse cerclés de cordage (env. 2.20 m x 1.30 m), avec assises en filet

1 structure en cordage

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Ellipsilon
Réf. 20.01.170 

Composit ion

> 4 ans max. 28

Ø 2.30 m ZI Ø 7.00 m

m2 38.50 m2 0.70 m3

3.00 m 2.05 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 
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> 4 ans max. 29

Ø 1.85 m ZI Ø 5.55 m

m2 24.20 m2 1.15 m3

3.00 m 2.00 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 

1 mât en acier (Ø 127 mm), longueur 3.80 m

1 mécanisme de rotation

2 cerceaux cerclés de cordage (Ø 1.80 m), avec assises en filet

1 filet en forme de sablier

4 cordes à grimper

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Le Mini Sablier
Réf. 4592-20 

Composit ion
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> 6 ans max. 19 1.00 m³

Ø 3.50 m ZI Ø 8.00 m m2 50.25 m2

3.40 m 2.00 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 

> 6 ans max. 19 1.00 m³

Ø 3.50 m ZI Ø 8.00 m m2 50.25 m2

3.40 m 2.00 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 

1 mât en acier (Ø 200 mm), longueur 3.80 m, avec manchon de protection en Inox

4 rondins (Ø 140 mm), longueur 1.65 m

1 mécanisme de rotation 

1 filet conique

1 octogone en aluminium

1 Nid de pie (Ø 1.90 m)

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

1 mât en acier (Ø 200 mm), longueur 3.80 m

4 rondins (Ø 140 mm), longueur 1.65 m

1 mécanisme de rotation

1 filet conique

1 octogone en aluminium

1 cerceau cerclé de cordage

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Composit ion

Composit ion

        Tourne et ondule !

        Tourne et ondule !

La Capsule spatiale
Réf. 20.01.020

La Rotonde
Réf. 20.01.050  
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> 6 ans max. 20

Ø 3.40 m ZI Ø 8.00 m 

m2 50.00 m2 1.00 m3

4.20 m 2.80 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 

1 mât en acier (Ø 200 mm), longueur 5.00 m, avec manchon de protection en Inox

1 mécanisme de rotation

1 Nid de pie (Ø 1.90 m)

1 structure en filet

1 octogone en aluminium

Cordages et filets en câble Hercule Ø 16 mm

La Grande Pyramide
Réf. 20.01.060 

Composit ion
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> 6 ans max. 20

Ø 3.50 m ZI Ø 8.00 m 

m2 50.00 m2 1.00 m3

4.20 m 2.50 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 

1 mât en acier (Ø 200 mm), longueur 5.00 m, avec manchon de protection en Inox

1 mécanisme de rotation

1 structure en filet

1 octogone en aluminium

Cordages et filets en câble Hercule Ø 16 mm

La Tornade
Réf. 20.01.130 

Composit ion

Huck-Occitania et Pro Urba, à Toulouse Montaudran (31)
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Trampolines

 Trampolines robustes, qualité éprouvée
 Gazon suffisant en périphérie
 Installation et entretien faciles
 Tailles, formes et couleurs multiples

Le Trampoline 2014

Le Trampoline ovale

Le Trampoline 2000

Le Trampoline Maxi

Le Mini Trampoline

Le Trampoline 2017

Le Trampoline rond Le Trampoline triangulaire

Le Trampoline Rolli

Le Trampoline Piccolo

Le Trampoline 2012

158

162

160

157

161

158

163 164

157

161

159
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max. 25 max. 41

6.00 x 1.65 m 9.00 x 1.65 m 

ZI 9.35 x 5.00 m 12.35 x 5.00 m

m2
37.00 m2

(hors trampoline)
47.00 m2

(hors trampoline)

1.00 m 1.00 m

Tapis sautoir : 5.34 x 0.98 m 8.34 x 0.98 m

 > 3 ans

Sol de réception : gazon suffisant

Version avec dalles chanfreinées

Le Trampoline Maxi
Réf. 20.02.106    Longueur 6.00 m
Réf. 20.02.109    Longueur 9.00 m

Tapis sautoir antidérapant et anti-vandalisme en maillons PP reliés par chaînes et filins acier, 
pour des sauts de hauteur moyenne

Rangée de dalles amortissantes sur le pourtour
En option : dalles chanfreinées permettant un accès facile aux fauteuils roulants

Cadre inclus

Composit ion

Le Trampoline Rolli pour fauteuil roulant
Réf. 20.02.115

       Voir p. 145

       Cadre à enfouir fourni,
       pour un montage sans béton

       Disponible également 
       en 12 m de long

Tapis disponible en vert !

Version 6.00 m Version 9.00 m
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> 3 ans max. 8

2.25 x 2.25 m ZI 5.60 x 5.60 m

m2
26.30 m2

(hors trampoline)
1.00 m

Tapis sautoir : 
1.60 x 1.60 m

Sol de réception : gazon suffisant

Trampoline livré en kit

Le Trampoline 2014
Réf. 20.02.102

Tapis sautoir antidérapant et anti-vandalisme en maillons PP reliés par chaînes et filins acier, pour des sauts de hauteur moyenne

Rangée de dalles amortissantes sur le pourtour

Cadre en acier livré en kit

Composit ion Tapis disponible en vert !

Tapis sautoir antidérapant et anti-vandalisme en maillons PP reliés par chaînes et filins acier, 
pour des sauts de hauteur moyenne

Rangée de dalles amortissantes sur le pourtour

Cadre inclus

Huck-Occitania et EPSL, à Saint-Dié-des-Vosges (88) 

Le Trampoline 2017
Réf. 20.02.121

Composit ion

> 3 ans max. 10

3.00 x 3.00 m ZI 6.35 x 6.35 m m2 31.30 m2

1.00 m  
Tapis sautoir : 
2.35 x 2.35 m

Sol de réception : 
voir tableau p. 5
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Le Trampoline 2012
Réf. 20.02.108

Tapis sautoir antidérapant et anti-vandalisme en maillons PP reliés par chaînes et filins acier, 
pour des sauts de hauteur moyenne

Rangée de dalles amortissantes sur le pourtour

Cadre inclus

Composit ion

                          Trampoline monobloc, prêt à installer

                          Installation facile et rapide, sans béton

> 3 ans

max. 7

2.00 x 2.50 m  

ZI 5.85 x 5.35 m

m2
26.30 m2

(hors trampoline)

1.00 m

Tapis sautoir : 1.35 x 1.85 m

Sol de réception : 
gazon suffisant

Tapis disponible en vert !

Dalles chanfreinées disponibles 
contre supplément, pour un accès facile

Le Trampoline 2017
Réf. 20.02.121
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> 3 ans

max. 8

2.25 x 3.00 m

ZI 5.75 x 6.50 m

m2
30.60 m²
(hors trampoline)

1.40 m  version à poser
1.00 m  version à encastrer

Tapis sautoir : 1.75 x 2.50 m

0.50 m3 (pour version à 
encastrer sans cadre à 
enfouir)

Sol de réception : voir tableau p. 5

Version à poser, hauteur env. 45 cm

Le Trampoline 2000
Réf. 20.02.120   A poser (cadre acier avec parement bois inclus)
Réf. 20.02.125   A encastrer

Tapis sautoir antidérapant et anti-vandalisme en segments de caoutchouc recyclé, pour des sauts de hauteur moyenne

Rangée de dalles amortissantes sur le pourtour

En option : cadre à enfouir, pour la version à encastrer (réf. 20.02.123)

Composit ion

Parcours de trampolines. 
Version à encastrer avec sol coulé

Cadre à enfouir  
Réf. 20.02.123 Pour Trampoline 2000

Cadre en acier en kit pour trampoline à encastrer, 
permettant un montage rapide sans béton

Terrain naturel 
+/- 0.00 m

Cadre à enfouir
Art. 20.02.123

Trampoline à encastrer
Art. 20.02.125

Décaissement
3.00 x 2.25 m, prof. 0.57 m

Option : finition laquée, 
contre supplément
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Le Mini Trampoline
Réf. 20.02.126     À encastrer

Le Trampoline Piccolo
Réf. 20.02.118     À encastrer

Tapis sautoir antidérapant et anti-vandalisme en segments de caoutchouc recyclé, 
pour des sauts de hauteur moyenne

Rangée de dalles amortissantes sur le pourtour

Cadre inclus

Tapis sautoir en caoutchouc plein renforcé, avec perforations pour l’écoulement de l’eau

Rangée de dalles amortissantes sur le pourtour

Cadre inclus

Composit ion

Composit ion

> 3 ans max. 5

1.75 x 1.75 m ZI 4.10 x 4.10 m m2
13.75 m2

(hors trampoline)

1.00 m  
Tapis sautoir : 
1.10 x 1.10 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 

> 3 ans max. 1

1.50 x 1.50 m ZI 3.85 x 3.85 m m2
11.80 m²
(hors trampoline)

1.00 m 
Tapis sautoir : 
0.85 x 0.85 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 
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> 3 ans

max. 6

2.50 x 1.50 m

ZI 6.00 x 5.00 m

m2
20.50 m²
(hors trampoline)

1.00 m

Tapis sautoir : 2.00 x 1.00 m

Sol de réception : gazon suffisant

Le Trampoline ovale
Réf. 20.02.111 

Tapis sautoir en caoutchouc plein renforcé, avec perforations pour l’écoulement de l’eau

Rangée de dalles amortissantes sur le pourtour

Cadre inclus

Composit ion
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Le Trampoline rond
Réf. 20.02.112

Tapis sautoir en caoutchouc plein renforcé, avec perforations pour l’écoulement de l’eau

Rangée de dalles amortissantes sur le pourtour

Cadre inclus

Composit ion

Montauban Aussonne, conception Brio et réalisation Pro Urba 2019 - photos © Pro Urba 

3 -10 ans

max. 4

Ø 1.90 m

ZI Ø 4.35 m 

m2
11.70 m2

(hors trampoline)

1.00 m

Tapis sautoir : Ø 1.30 m

Sol de réception : gazon suffisant
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> 3 ans

max. 8

3.00 x 3.00 x 3.00 m

ZI 6.50 x 6.10 m

m2
20.60 m²
(hors trampoline)

1.00 m

Tapis sautoir : 2.13 x 2.13 x 2.13 m

Sol de réception : gazon suffisant

Le Trampoline triangulaire
Réf. 20.02.103

Tapis sautoir en caoutchouc plein renforcé, avec perforations pour l’écoulement de l’eau

Rangée de dalles amortissantes sur le pourtour

Cadre inclus

Composit ion
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Tapis sautoir
Dimensions 
extérieures

Zone d‘impact  
Matériau du 
tapis sautoir

Page

20.02.115

Trampoline Rolli
1.55 x 1.10 m 3.00 x 1.75 m 6.35 x 5.10 m maillons PP 145

20.02.106

Trampoline Maxi 6 m
0.98 x 5.34 m 1.64 x 6.00 m 5.00 x 9.35 m maillons PP 157

20.02.109

Trampoline Maxi 9 m
0.98 x 8.34 m 1.64 x 9.00 m 5.00 x 12.35 m maillons PP 157

20.02.102

Trampoline 2014
1.60 x 1.60 m 2.25 x 2.25 m 5.60 x 5.60 m maillons PP 158

20.02.121

Trampoline 2017
2.35 x 2.35 m 3.00 x 3.00 m 6.35 x 6.35 m maillons PP 158

20.02.108

Trampoline 2012 
1.35 x 1.85 m 2.00 x 2.50 m 5.35 x 5.85 m maillons PP 159

20.02.125

Trampoline 2000 
à encastrer

1.75 x 2.50 m 2.25 x 3.00 m 5.75 x 6.50 m
segments de 

caoutchouc recyclé
160

20.02.120

Trampoline 2000 à poser
1.75 x 2.50 m 2.25 x 3.00 m 5.75 x 6.50 m

segments de 
caoutchouc recyclé

160

20.02.126

Mini Trampoline
1.10 x 1.10 m 1.75 x 1.75 m 4.10 x 4.10 m

segments de 
caoutchouc recyclé

161

20.02.118

Trampoline Piccolo 
0.85 x 0.85 m 1.50 x 1.50 m 3.85 x 3.85 m caoutchouc plein 161

20.02.111

Trampoline ovale
1.00 x 2.00 m 1.50 x 2.50 m 5.00 x 6.00 m caoutchouc plein 162

20.02.112

Trampoline rond
Ø 1.30 m Ø 1.90 m Ø 4.35 m caoutchouc plein 163

20.02.103

Trampoline triangulaire
2.13 x 2.13 x 2.13 m 3.00 x 3.00 x 3.00 m 6.50 x 6.10 m caoutchouc plein 164
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Balançoires, 
agrès et hamacs

Les balançoires ont toujours autant de succès dans les aires de jeux. Les enfants aiment se balancer 
toujours plus haut ! HUCK vous propose une large gamme qui répondra aux besoins de tous, des plus 
petits aux plus grands. 

Que vous cherchiez des balançoires ou des hamacs pour une crèche, une école maternelle ou primaire, un 
parc de loisirs ou pour des enfants ou adultes handicapés, vous les trouverez ici. Et comme jouer ensemble 
est bien plus amusant, nous vous proposons une balançoire un peu spéciale  : notre Nid d’oiseau, qui 
permet de se balancer à deux, à trois, ou même avec toute la famille ! La version XXL (Nid de pie) peut en 
effet accueillir 8 personnes.

Portique arceauBalançoire Mini-M

Portique en robinierChenille géante Midi

Portique Junior

Portique en bois douglas

171169

173172

170

174
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Kits de réparation pour Nids

Nid de pie

Anneaux et Suspensions

Easy Swing Nid d’abeille

Hamacs Nid d’oiseau Mini-Nid d’oiseau

Nid d‘abeille

Multi-portique en bois douglas

Balançoires collectives

Sièges
Balançoires individuelles

183

177

186

176

178 181 182

182

175

184

185
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Quels agrès pour quel portique ?

2.00 m - 2.50 m
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4650
Nid d’oiseau 

4650-85
Mini-Nid d’oiseau

4550
Nid d’abeille

4712 
Siège de sécurité

4771-08
Balançoire Duo

4772-08
Balançoire Trio

4611
Cheminée à grimper

5720-1
Siège de balançoire

4698-1
Balançoire à pneu 
sans assise

4693
Balançoire 
pour tout-petits

4693-10
Siège bébé

4695D 
Balançoire Handi 
Maxi Duo

4695 
Balançoire Handi 
Maxi

4695-30 
Balançoire Handi 
Midi

4696
Balançoire Handi 
Mini

HUCK

Balançoires, agrès et hamacs168 Sous réserve de modifications techniques



> 2 ans max. 4

2.31 x 0.93 m 1.00 m3

ZI 2.20 x 3.93 m avec Mini-Nid d’oiseau

m2 8.70 m2 avec Mini-Nid d’oiseau

0.45 m avec Mini-Nid d’oiseau

1.45 m

La surface nécessaire pour la création des 
fouilles est supérieure à la zone d’impact.

Sol de réception : voir tableau p. 5 

PRATIQUE !
Disponible avec des 
plaques à enfouir, pour 
une pose sans béton. 
Les enfants peuvent jouer
dès que le jeu est posé.

Mini-Balançoire M
R é f .  4 5 4 0 - 1 0  poteaux sans agrès

R é f .  4 5 4 0 - 1 0 - 0 4  poteaux sans agrès, thermolaqués bleus (RAL 5010)

Mini-Nid d’Oiseau HUCK Original
R é f .  4 6 5 0 - 8 5 M  (Voir en page 148)

Balançoire pour Tout-Petits 
R é f .  4 6 9 3 M  (Voir en page 157)

4540-10 + 4650-85M

5.75 m

2.15 m

C o m p o s i t i o n

2 poteaux en acier galvanisé à chaud 
(Ø 102 mm), longueur 2.40 m, avec chapeau PE 
et suspensions. Peinture bleue pour laquage sur 
site fournie. 

2 suspensions à roulement nylon avec manille 
inox M8 (réf. 4602)

Agrès recommandés :

I n f o r m a t i o n s  t e c h n i q u e s

Hauteur de suspension :  1.40 m

Surface d’implantation,
fondations comprises :  3.00 x 0.80 m

Emprise au sol :  2.35 x 0.90 m

Zone d’impact 
(surface minimale)
avec 1 balançoire  :  1.75 m x 6.25 m   
 (10.95 m2)
avec Mini-Nid d’Oiseau :  2.15 x 5.75 m 
 (12.40 m2)

Hauteur de chute
avec 1 balançoire  :  0.95 m
avec Mini-Nid d’Oiseau : 1.05 m

Sol de réception :  Voir tableau p. 197

Besoin en béton : 0.90 m3

SUPER PRATIQUE!
Disponible avec des 
plaques à enfouir, pour 
une pose sans béton ! 
Les enfants peuvent jouer 
dès que le jeu est posé !
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Balançoire Mini-M
Réf. 4540-10        Poteaux sans agrès
Réf. 4540-10-04   Poteaux sans agrès, thermolaqués bleus (RAL 5010)

2 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 2.40 m, avec chapeau PE 

2 suspensions à roulement nylon avec manille Inox M8 (Réf. 4602M)

Sans agrès

Composit ion

Agrès recommandés :

Mini-Nid d’oiseau
Réf. 4650-85    (Voir p. 182)

Balançoire pour tout-petits
Réf. 4693    (Voir p. 185)

LEICHTERER EINSTIEG
IDEAL FÜR KLEINKINDER!
  Geprüft nach ASTM 
 (amerikanische Norm)
  Aufhängehöhe 1,19 m
  Korbhöhe nur max. 40 cm 
 Einstiegshöhe ist niedriger
 als bei der Mini-M-Schaukel.
 So ist der selbstständige Einstieg
 für Kleinkinder erleichtert

Baby-M-Schaukel
A r t . - N r .  4 5 4 0 - 3 0

A u s s t a t t u n g

2 Standpfosten aus Stahl (Ø 102 mm), feuer-
verzinkt, Länge 2,20 m, mit Abdeckkappen und 
Aufhängelager, Spezialfarbe (anthrazitgrau) zum 
Streichen im Lieferumfang

2 Schwinglager (Art. 4602M)

T e c h n i s c h e  D a t e n

Aufhängehöhe: 1,19 m 

Geräteraum: 2,30 x 0,90 m

Mindestraum: 4,14 x 4,76 m

Fallschutz mind.: 10,95 m2

Fallhöhe
bei Einzelsitzen: 1,19 m 

Freiraum  
unter Korbboden: < 0,20 m

Untergrund: Sand, Feinkies etc.

Altersgruppe: 6 - 23 Monate  
 (gemäß ASTM F2373)

4,76 m

4,
14

 m

Achtung! 
Dieses Gerät ist vorerst für Spielplätze ge-
mäß dem amerikanischen Standard ASTM 
vorgesehen.

Original HUCK  
Baby-Vogelnest®

A r t . - N r .  4 6 5 0 - 8 5 B  (siehe Foto)

Empfohlenes Einhängeteil:



194 Technische Änderungen vorbehalten

2 0 1 6
2 0 1 7

Original HUCK Vogelnest® + Schaukeln

Réf. 4650-10-04 + 4712

Réf. 4540-10-04 + 4650-85

Réf. 4650-85
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> 4 ans max. 4

3.15 x 3.85 m 1.30 m3

ZI 7.60 x 2.50 m avec Nid d’oiseau

m2 18.91 m2 avec Nid d’oiseau

1.55 m avec Nid d’oiseau

2.75 m

La surface nécessaire pour la création des 
fouilles est supérieure à la zone d’impact. 

Sol de réception : voir tableau p. 5 

Portique Junior
Réf. 4580-3-250

4 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 76 mm), longueur 4.00 m

1 traverse en acier galvanisé à chaud (100 mm x 100 mm), longueur 2.55 m

Sans agrès ni suspensions

Composit ion

       Nid d’oiseau (p. 181)
       Suspensions (p. 186)
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1 arceau en acier galvanisé à chaud (Ø 140 mm)

2 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 140 mm), longueur 3.00 m

Arceau et poteaux disponibles en finition thermolaquée contre supplément

2 suspensions avec chaîne de sécurité

Sans agrès

Composit ion

Portique arceau à sceller
Réf. 4580-4B

        Retrouvez le Nid d‘oiseau p. 181

> 4 ans max. 4

3.10 m 3.95 x 1.25 m

ZI 2.50 x 7.40 m m2 18.50 m2

1.50 m 2.24 m3

La surface nécessaire pour la création des 
fouilles est supérieure à la zone d’impact.

Sol de réception : voir tableau p. 5 
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> 3 ans

max. 10

9.00 x 3.05 m

ZI 14.10 x 4.85 m

m2 57.00 m2

3.60 m

1.50 m

                   
6.50 m³

La surface nécessaire pour 
la création des fouilles 
est supérieure à la zone 
d’impact.

Sol de réception : voir 
tableau p. 5 

La Chenille géante Midi
Réf. 4585-60

Poteaux en bois douglas Ø 180/140 mm, avec piètements d’ancrage en acier

Chenille en tresse PP de section 160 mm, imputrescible

Cordages en câble Hercule Ø 16 mm

4.85 m

14.10 m

Composit ion

HUCK

Balançoires, agrès et hamacs172 Sous réserve de modifications techniques

L’équipe Huck-Occitania en vadro
uill

e…



Portique en bois de robinier
Réf. 4575-1-200    Hauteur de suspension 2.00 m
Réf. 4575-1-250    Hauteur de suspension 2.50 m

4 poteaux et 1 traverse de 4.00 m en robinier de cœur (Ø env. 160 – 180 mm), 
sans aubier, poncé, non-traité

Sans agrès ni suspensions

Perçages pour l’assemblage chèvres / traverse à effectuer sur site

Composit ion

       Nid d’oiseau (p. 181)   
       Suspensions (p. 186)

> 4 ans max. 4

2.00 m 2.50 m

4.00 x 2.55 m 4.00 m x 2.95 m

ZI 2.65 x 6.95 m 2.65 m x 7.80 m

m2 18.45 m2 20.70 m2

1.40 m 1.65 m

La surface nécessaire pour la création des fouilles est 
supérieure à la zone d’impact.

1.40 m3

Sol de réception : voir tableau p. 5 

La Chenille géante Midi
Réf. 4585-60
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Balançoires, agrès et hamacs 173Sous réserve de modifications techniques



Portique en bois douglas
Réf. 4577-1-200    Hauteur de suspension 2.00 m
Réf. 4577-1-250    Hauteur de suspension 2.50 m

4 poteaux en bois douglas Ø 160 mm, avec piètements 
d’ancrage en acier 

1 traverse en bois douglas Ø 180 mm, longueur 4.00 m

Sans agrès ni suspensions

Composit ion

   Nid d’oiseau (p. 181) 
Suspensions (p. 186)

> 4 ans max. 4

2.25 m 2.80 m

4.15 x 2.60 m 4.15 m x 3.00 m

ZI 2.50 x 6.75 m 2.50 m x 7.60 m

m2 18.45 m2 18.90 m2

1.30 m 1.55 m

La surface nécessaire pour la création des fouilles est 
supérieure à la zone d’impact.

1.30 m3

Sol de réception : voir tableau p. 5 
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Multi-portique en bois douglas
Réf. 4577-2-200    Hauteur de suspension 2.00 m
Réf. 4577-2-250    Hauteur de suspension 2.50 m

4 poteaux en bois douglas (Ø 160 mm), avec piètements d’ancrage en acier

1 traverse en bois douglas (Ø 180 mm), longueur 6.80 m

Sans agrès ni suspensions

Composit ion

Agrès recommandés :

Suspensions recommandées : réf. 4608-1 (p. 186)

Suspensions recommandées : réf. 4602 (p. 187)

Suspensions réf. 4608-2 incluses

Nid d’oiseau
Réf. 4650     (Voir p. 181)

Siège de sécurité
Réf. 4712     (Voir p. 185)

> 6 ans max. 11

2.25 m 2.80 m

6.80 x 2.55 m 7.15 x 3.00 m

ZI 9.25 x 7.30 m 9.25 x 8.00 m 

m2 40.23 m2 43.80 m2

1.45 m 1.55 m

1.30 m3

Sol de réception : voir tableau p. 5 

Cheminée à grimper
Réf. 4611     (Voir p. 184)
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> 4 ans max. 3

2.55 x 1.00 m 0.80 m3

ZI 2.25 x 6.90 m avec Nid d’abeille

m2 15.50 m2 avec Nid d’abeille

1.35 m avec Nid d’abeille

2.40 m

La surface nécessaire pour la création des 
fouilles est supérieure à la zone d’impact.

Sol de réception : voir tableau p. 5 

Easy-Swing Nid d’abeille
Réf. 4591-50-3

2 poteaux (Ø 102 mm) en acier galvanisé à chaud, longueur 3.40 m

Version avec Mini-Nid d’oiseau

1 Nid d’abeille octogonal (Ø 1.00 m)

Cerceau cerclé de cordage avec capitonnage antichoc

Corbeille en maillons PP

Suspensions avec chaînes de sécurité et cordage Hercule Ø 16 mm

Composit ion
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Easy-Swing Nid d’abeille
Réf. 4591-50-3

> 2 ans

max. 8 

4.85 x 1.95 m

ZI Ø 4.95 m

m2 19.24 m2

1.20 m3

2.14 m

0.72 m

Sol de réception : 
voir tableau p. 5

Le Nid de pie
Réf. 803ST

1 Nid de pie (Ø 1.90 m), corbeille en maillons PP reliés par chaînes et filins 
acier, cerceau cerclé de cordage bleu ou vert avec capitonnage antichoc

2 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 160 mm), longueur 2.70 m

Chaînes de suspension avec gaine de protection en caoutchouc noir

Cordages en câble Hercule Ø 16 mm

C o m p o s i t i o n

       Balançoire collective pour les plus petits
       Balançoire thérapeutique pour les adultes
       Balancement limité par les cordages de retenue,
       pour une sécurité optimale
       5 ans de garantie

4.95 m
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Hamac en maillons de PP reliés par câbles acier. Surface de repos : 0.80 x 1.86 m

Sans suspensions ni poteaux

Cordes de suspension en câble Hercule Ø 16 mm, avec chaînes de réglage

Avec poteaux en bois douglas Réf. 805PS  Avec poteaux en acier Réf. 805S 

Composit ion

Hamac en maillons de PP
Réf. 806

Poteaux pour hamacs
Réf. 805S        En acier galvanisé (Ø 102 mm), longueur 2.50 m, avec manilles et colliers de fixation

Réf. 805PS      En bois douglas (Ø 180 mm) avec piètements d’ancrage en acier, longueur 2.70 m, avec suspensions articulées réf. 4608-4 (p.187)

Conception Base, 
réalisation Pro Urba

> 3 ans max. 4 0.60 m3

ZI 4.90 x 3.90 m 4.45 x 0.90 m m2 16.90 m2

0.70 m 1.45 m

Sol de réception : voir tableau p. 5

> 3 ans max. 5 1.00 m3

ZI 4.90 x 3.90 m 4.65 x 0.90 m m2 16.90 m2

0.65 m 1.60 m

Sol de réception : voir tableau p. 5
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Avec poteaux en bois douglas Réf. 805PS

Avec poteaux en bois douglas Réf. 805PS

Poteaux pour hamacs
Réf. 805S        En acier galvanisé (Ø 102 mm), longueur 2.50 m, avec manilles et colliers de fixation

Réf. 805PS      En bois douglas (Ø 180 mm) avec piètements d’ancrage en acier, longueur 2.70 m, avec suspensions articulées réf. 4608-4 (p.187)

Hamac en câble Hercule avec billes de croisement
Réf. 808

Hamac en câble Hercule avec griffes Inox
Réf. 808VA

Hamac en câble Hercule avec billes de croisement. Surface de repos : 0.80 x 1.86 m

Sans suspensions ni poteaux

Cordes de suspension en câble Hercule Ø 16 mm, avec chaînes de réglage

Hamac en câble Hercule avec griffes Inox. Surface de repos : 0.80 x 1.86 m

Sans suspensions ni poteaux

Cordes de suspension en câble Hercule Ø 16 mm, avec chaînes de réglage

Composit ion

Composit ion

Poteaux pour hamacs
Réf. 805S        En acier galvanisé (Ø 102 mm), longueur 2.50 m, avec manilles et colliers de fixation

Réf. 805PS      En bois douglas (Ø 180 mm) avec piètements d’ancrage en acier, longueur 2.70 m, avec suspensions articulées réf. 4608-4 (p.187)

> 3 ans max. 4

1.60 m 4.65 x 0.90 m

ZI 4.90 x 3.90 m m2 16.90 m2

0.65 m 0.90 m3

Sol de réception : voir 
tableau p. 5

> 3 ans max. 4

1.60 m 4.65 x 0.90 m

ZI 4.90 x 3.90 m m2 16.90 m2

0.65 m 0.90 m3

Sol de réception : voir 
tableau p. 5 
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Hamac XXL
Réf. 808-1

Poteaux pour Hamac XXL
Réf. 808-1S

Surface de repos (1.40 m x 2.00 m) et cordes de suspension en câble Hercule Ø 16 mm

Sans poteaux ni suspensions

Chaînes de réglage incluses, avec gaine de protection

2 poteaux en acier (Ø 160 m), longueur 2.70 m, avec chapeaux et pièces de fixation

Suspensions et 4 colliers inclus

Composit ion

Composit ion

5.80 m

4.60 m Le hamac à balancement en autonomie 
donne aux personnes handicapées, 
notamment en fauteuil roulant, la 
possibilité de se balancer à l’aide d’une 
poulie et d’une corde de traction.

La structure se compose de deux 
poteaux, d’une traverse et d’un 
troisième poteau pour la corde 
de traction.

Ce hamac est aussi adapté aux tout-
petits, car les accompagnateurs 
peuvent s’y installer avec eux.

Nous consulter pour plus de détails.

Hamac Handi XXL

> 2 ans max. 8

5.20 x 1.60 m ZI 5.80 x 4.60 m

m2 20.60 m2 1.16 m³

1.75 m 0.60 m

Sol de réception : voir tableau p. 5 

Huck-Occitania et ID Verde, à Toulouse (31)

HUCK

Balançoires, agrès et hamacs180 Sous réserve de modifications techniques



Nid d’oiseau
Réf. 4650

Suspension 2 points

Cerceau (Ø 1.20 m) cerclé de cordage avec capitonnage antichoc, bleu ou vert (également disponible en noir, 
rouge ou chanvre sur demande)

Corbeille en maillons PP reliés par chaînes et filins acier

Chaînes de suspension avec gaine de protection en caoutchouc armé textile, coloris rouge ou noir (sur demande 
avec câble Hercule)

Livré sans les suspensions articulées. Nous conseillons notre référence 4608-1 (p. 186)

Composit ion

M a d e   i n

M a d e   i 
n

*Une qualité éprouvée : 
toutes les balançoires Nid d’oiseau 
sont munies d’une protection anti-abrasion 
renforcée au niveau des éléments 
de suspension et de liaison.

      Corbeille disponible en vert !

> 4 ans max. 4

2.00 m    2.50 m

1.30 m    1.55 m

Diamètre :     1.20 m

Ecartement
entre les suspensions :

   1.90 m

Distance min. entre le Nid 
et le portique :  

   0.70 m

Sol de réception : 
voir tableau p. 5 

Mini-Nid d’oiseau p. 182 
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> 4 ans max. 3

2.00 m    2.50 m

1.30 m    1.55 m

Diamètre (octogonal) :    1.00 m

Ecartement
entre les suspensions :

   1.54 m

Distance min. entre 
le Nid et le portique :  

   0.70 m

Sol de réception : 
voir tableau p. 5 

> 4 ans max. 3

2.00 m    2.50 m

1.30 m    1.55 m

Diamètre (octogonal) :    0.90 m

Ecartement
entre les suspensions :

   1.54 m

Distance min. entre 
le Nid et le portique :  

   0.70 m

Sol de réception : 
voir tableau p. 5 

Mini-Nid d’oiseau
Réf. 4650-85

Suspension 2 points

Cerceau (Ø 0.90 m) cerclé de cordage avec capitonnage antichoc, bleu ou vert       
(également disponible en noir, rouge ou chanvre sur demande)

Corbeille en maillons PP reliés par chaînes et filins acier

Chaînes de suspension avec gaine de protection en caoutchouc armé textile, coloris 
rouge ou noir (sur demande avec câble Hercule)

Livré sans les suspensions articulées. Nous conseillons notre référence 4608-1 (p. 186).

Suspension 2 points

Cerceau (Ø 1.00 m) cerclé de cordage avec capitonnage antichoc, bleu ou vert (également disponible en noir, rouge ou chanvre sur 
demande)

Corbeille en maillons PP reliés par chaînes et filins acier

Chaînes de suspension avec gaine de protection en caoutchouc armé textile, coloris rouge ou noir (sur demande avec câble Hercule)

Livré sans les suspensions articulées. Nous conseillons notre référence 4608-1 (p. 186).

Composit ion

Composit ion

Réf. 4608-1 

Nid d’abeille
Réf. 4550

Mini-Nid d’oiseau
Enclos des orangs-outangs, ZooParc de Beauval 
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Kit de réparation pour corbeille Nid d’oiseau
Réf. 4650-30

Kit de réparation pour cerclage
Réf. 4650-31

Jeu de chaînes pour Nid d’oiseau
Réf. 4650-20

Jeu de suspentes en cordage       
pour Nid d’oiseau
Réf. 4650-10

La solution pour l’entretien 

et la réparation de nos Nids 

d’oiseau

5 m de câble gainé polyamide, 3/4.5 mm

30 maillons noirs PP (20 épaisseur 12 mm, 10 épaisseur 6 mm)

10 douilles de raccordement Inox

20 vis Torx M5 x 10 mm

1 empreinte Torx 25 pour vis Torx à téton

1 notice

1 bande thermorétractable noire, longueur 0.40 m, largeur 50 mm, avec extrémité autocollante 

1 bande thermorétractable noire, longueur 0.40 m, largeur 75 mm, avec extrémité autocollante

1 rouleau adhésif textile blanc, longueur 50 m, largeur 50 mm

2 colliers de serrage pour diamètre 70 – 90 mm

1 bande de mousse

1 notice

Chaînes de suspension avec gaine de protection en caoutchouc armé textile, coloris rouge ou noir 

Pour hauteur de suspension de 2.00 m à 2.60 m

Câble Hercule Ø 16 mm, coloris au choix 

Pour hauteur de suspension de 2.00 m à 2.60 m

Composit ion

Composit ion
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> 6 ans max. 2
Ecartement
entre les suspensions :

2 x 0.60 m

2.00 m    2.50 m
Distance min. entre 
la balançoire et le portique : 

0.60 m

1.25 m    1.50 m
Sol de réception : 
voir tableau p. 5

> 6 ans max. 3
Ecartement
entre les suspensions :

3 x 0.60 m

2.00 m    2.50 m
Distance min. entre 
la balançoire et le portique : 

0.60 m

1.25 m    1.50 m
Sol de réception : 
voir tableau p. 5

> 6 ans max. 6
   

1.45 m

Distance min. entre 
la cheminée et le portique :

0.70 m
Sol de réception : 
voir tableau p. 5

Balançoire Duo
Réf. 4771-08

Tresse PP de section 160 mm, surface d’assise par personne 16 x 50 cm, longueur totale 1.70 m

Chaînes de suspension avec gaine de protection. 

Hauteur de suspension : à préciser lors de votre commande. 

Nous recommandons nos suspensions réf. 4602 (p. 187).

Composit ion

Balançoire Trio
Réf. 4772-08

Composit ion

Composit ion

Tresse PP de section 160 mm, surface d’assise par personne 16 x 50 cm, longueur totale 1.90 m

Chaînes de suspension avec gaine de protection. 

Hauteur de suspension : à préciser lors de votre commande. 

Nous recommandons nos suspensions réf. 4602 (p. 187).

2 anneaux Ø 700 mm cerclés de cordage

Câble Hercule et barreaux en bois d’acacia 

Chaîne d’ancrage pour fixation au sol 

Suspensions incluses réf. 4608-2

Cheminée à grimper avec ancrage au sol
Réf. 4611
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Balançoire Duo
Réf. 4771-08

Siège en caoutchouc moulé sur une armature aluminium, pour une grande résistance 
à la flexion

Dimensions extérieures : 46.50 x 17 cm

Siège en polyéthylène haute densité (très résistant, léger, difficilement inflammable) 

Dimensions extérieures : 42 x 16 cm

Assise (Ø 25 cm) avec armature acier

Chaînes de suspension longueur 2.00 m, avec gaine de protection noire en caoutchouc 
armé textile

Avec manille double réf. 4603 (p. 186)

Siège de sécurité en caoutchouc
Réf. 4712    Noir, avec chaînes galvanisées 2.00 m 

Siège de balançoire en polyéthylène
Réf. 5720-1    Noir, avec chaînes galvanisées 2.20 m et maillon rapide Ø 5mm

Siège pendule
Réf. 491   Avec chaîne et manille double

Cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Courroie de retenue haute, Ø 35 cm

Avec chaînes de réglage 

Supensions recommandées : réf. 4602 (p.187)

Pneu Ø 60 cm avec chaînes de suspension et 
gaines de protection

Supensions recommandées : réf. 4602 (p.187)

Assise en caoutchouc moulé (36 x 32 cm)

Cordes de suspension en câble Hercule Ø 16 mm

Avec chaînes de réglage et suspensions réf. 4602 (p.187)

Siège bébé
Réf. 4693-10

Balançoire pour tout-petits 
fermée
Réf. 4693

Balançoire à pneu                 
sans assise
Réf. 4698-1

> 4 ans

2.50 m

> 4 ans

2.50 m

> 6 ans

2.50 m

> 4 ans

2.00 ou 2.50 m
(à préciser lors de 
la commande)

> 3 ans

2.00 ou 2.50 m
(à préciser lors de 
la commande)

> 3 ans

2.00 m
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Tige M16 x 200 mm, galvanisée, thermolaquée rouge

2 manilles Inox M8, chaîne de sécurité Ø 8 mm, pour acier et bois

Articulation simple

Suspension avec chaîne de sécurité
Réf. 4608-5

Tige M12 x 120 mm, galvanisée, thermolaquée rouge

Manille Inox M8 et tourillon Inox M8

Double articulation

Suspension pour Balançoire Mini-M
Réf. 4602M

Manille double antivrille M8
Réf. 4603    Sans roulement à billes, en acier inoxydable

Suspensions

Suspension à double articulation : tige M18 x 220 mm

Suspension avec chaîne de sécurité Ø 8 mm : tige M16 x 200 mm

Spécialement conçue pour les Nids d’oiseau HUCK

Suspension à roulement nylon avec 
chaîne de sécurité                      
Réf. 4608-1

Anneau en polyester, Ø 28 x 240 mm

Coloris anneau : blanc

Longueur totale : 1.50 m (autres longueurs sur demande)

Avec chaîne de réglage Ø 6 mm

Anneau de suspension 
polyester l’unité
Réf. 4741 Avec corde de suspension en câble Hercule
 Coloris cordage : vert, bleu, jaune, rouge, chanvre, noir, gris clair,  
 orange fluo, cuivre

Réf. 4740  Avec corde de suspension en PP
 Coloris cordage : orange, bleu, chanvre

Réf. 474  Sans corde ni chaîne
Anneau en acier, Ø 10 x 140 mm, avec poignée plastique

Longueur de la corde Hercule ou de la chaîne de suspension : 20 cm 
(autres longueurs sur demande)

Coloris cordage : rouge (autres coloris sur demande)

Anneau de suspension 
acier l’unité
Réf. 404    Avec corde de suspension en câble Hercule
    (avec anneau à tige M12 x 200 mm)
Réf. 404-1    Avec chaîne Ø 6 mm 
    (avec anneau à tige M12 x 200 mm)
Réf. 403       Sans corde ni chaîne
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 Toutes les suspensions sont fournies    
 avec écrou, rondelle et cache-écrou.   
 Roulements en polyamide

Tige M16 x 200 mm

Articulation simple
Tige M18 x 220 mm

Double articulation

Suspension à roulement nylon, renforcée
Réf. 4608-3

Suspension à roulement nylon, renforcée
Réf. 4608

Tige M16 x 200 mm, galvanisée, thermolaquée rouge

Avec manille Inox M8 et tourillon Inox M8 avec tête à chape

Double articulation

Suspension à balancement    
pour hamac     
Réf. 4608-4

Tige M12 x 200 mm, zinguée

Avec manille Inox M8, pour portique acier et bois

Articulation simple

Suspension à roulement nylon
Réf. 4602

Tige M12 x 200 mm, zinguée

Avec manille double réf. 4603, sans entretien

Articulation simple

Suspension de sécurité           
à roulement à billes
Réf. 4607
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Huck-Occitania et Prisme Events, 
Pont des Invalides à Paris

Sur-mesure

Chaque aire de jeux est unique. C’est la raison pour laquelle la maison HUCK a développé une gamme 
élaborée d’éléments modulables, qui viendront égayer et enrichir votre espace récréatif. Ainsi, cordes à 
grimper, échelles de corde, filets à grimper et ponts de corde sur mesure seront les « plus » indispensables qui 
donneront à votre aire de jeux sa touche personnelle. Nos possibilités de création sur mesure sont infinies !

Cordes à grimper (p. 189)
Simples, amusantes et très accessibles ! N’hésitez pas à agrémenter votre espace ludique de plusieurs 
variantes : cordes à disques, cordes à nœuds ou cordes lisses… Les enfants les adorent ! Nous fabriquons vos 
cordes à la longueur souhaitée, avec les terminaisons adaptées à vos besoins, et dans le coloris de votre choix.

Echelles de corde (p. 190)
Qu’elles soient en câble Hercule ou en PP, avec des échelons en bois, en aluminium ou en plastique, nos 
échelles sont fabriquées à la demande pour s’adapter parfaitement à votre aire de jeux.

Filets à grimper (p. 191)
Les filets remplissant la fonction de protection anti-chute, les enfants peuvent atteindre des sommets en toute 
sécurité. Par ailleurs, les filets bougent et vivent au contact des enfants, ce qui donne un intérêt supplémentaire 
à l’expérience de grimpe !

Ponts de corde (p. 202)
Elément de liaison indispensable entre deux jeux, le pont de corde est incontournable dans votre parc ! 
Passerelles, cordages et garde-corps offrent de nombreuses possibilités de combinaisons, procurant aux 
enfants des points de passage divers et variés entre vos différents modules de jeux.

Fixations (p. 195)

Auvents pare-soleil (p. 208)
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Cordes à grimper

482 / 479 483480 481

38250

484

Pour les aires de jeux, les cordes à grimper d’un 
diamètre inférieur à 25 mm doivent être fixées 
aux deux extrémités.

Longueur standard : 2.00 m (autres longueurs 
disponibles sur demande)

Munie d’une boucle cossée et anneau en acier galvanisé 10 x 50 mm en partie haute 
et d’un manchon d’arrêt PE en partie basse

Coloris : chanvre, rouge, jaune, bleu, vert, noir, gris clair, orange fluo, cuivre

Composit ion

Corde lisse en câble Hercule
Réf. 479    Ø 16 mm
Réf. 482    Ø 18 mm (chanvre, rouge, jaune, bleu, vert, noir)
Réf. 484    Ø 25 mm (chanvre, rouge, jaune, bleu)

Chaîne 6 mm galvanisée, longueur env. 40 cm

Sans ancre à visser (réf. 410)

En polypropylène (Ø 33 mm), sans âme acier, coloris chanvre

Munie d’une attache-corde en acier en partie haute et d’une gaine 
plastique en partie basse

La longueur comprend l’attache de suspension.

En acier galvanisé à chaud (Ø 10 mm)

Longueur : environ 40 cm

Composit ion

Composit ion

Composit ion

Chaîne d’ancrage sertie            
pour corde à grimper
Réf. 4825    

Corde lisse
Réf. 38250    Longueur 2.50 m
Réf. 38300    Longueur 3.00 m 
Réf. 38350    Longueur 3.50 m
Réf. 38400    Longueur 4.00 m 
Réf. 38000    Le mètre supplémentaire

Munie d’une boucle cossée et anneau en acier galvanisé 10 x 50 mm en partie haute 
et d’un manchon d’arrêt PE en partie basse

Coloris : chanvre, bleu, orange

Composit ion

Corde lisse en PP
Réf. 480    Ø 24 mm

Ancre à visser
Réf. 410    

Munie d’une boucle cossée et anneau en acier galvanisé 10 x 50 mm en partie haute 
et d’un manchon d’arrêt PE en partie basse

Coloris : chanvre, bleu, orange

Composit ion

Corde à nœuds en PP
Réf. 481    Ø 24 mm

Munie d’une boucle cossée et anneau en acier galvanisé 10 x 50 mm en partie haute 
et d’un manchon d’arrêt PE en partie basse

Coloris : chanvre, rouge, jaune, bleu, vert, noir

Coloris des disques : jaune, rouge, beige, noir

Composit ion

Corde à disques en Hercule
Réf. 483    Ø 18 mm

Pour un ancrage au sol, 
la longueur de la corde 
correspond à la hauteur 
sous traverse.
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Échelles de corde

En câble Hercule Ø 16 mm

3 échelons aluminium au mètre

Coloris du cordage : vert, bleu, jaune, rouge, chan-
vre, noir, gris clair, orange fluo, cuivre

En câble Hercule Ø 16 mm

3 échelons en matière plastique au mètre (jaunes, 
rouges ou noirs)

Coloris du cordage : vert, bleu, jaune, rouge, chan-
vre, noir, gris clair, orange fluo, cuivre

En câble Hercule Ø 16 mm

3 échelons en bois d’acacia au mètre

Coloris du cordage : vert, bleu, jaune, rouge, chan-
vre, noir, gris clair, orange fluo, cuivre

En PP multifil Ø 16 mm

3 échelons en bois d’acacia au mètre

Coloris du cordage : chanvre, bleu, orange

En cas de commande, merci de préciser la longueur 
(distance sol / bord inférieur de la traverse) et la mise 
en œuvre (en forme de V ou en prolongement de 
chaque corde).

Composit ion

Composit ion

Composit ion

Composit ion

Composit ion

Échelle en Hercule,                               
échelons en aluminium
Réf. 42

Échelle en Hercule,                      
échelons en plastique 
Réf. 44-10

Échelle en Hercule, échelons en bois
Réf. 44

Échelle en PP, échelons en bois
Réf. 40

Chaîne d’ancrage au sol            
sans ancre à visser
Réf. 4826

Longueur échelle et fixations à la demande Garde au sol recommandée :           40 cm jusqu’au premier échelon

Suspension standard :  boucle sertie avec anneau Charge maximale par échelle :         150 kg

Largeur échelons :  40 cm (échelons bois et plastique)  
  45 cm (échelons aluminium)

Longueurs de commande

Garde au sol : 0.40 m
Garde au sol : 1.00 m

En acier galvanisé à chaud (Ø 10 mm)

Longueur : env. 40 cm

Composit ion

Ancre à visser
Réf. 410    

Hauteur de suspension 
=

longueur de commande
pour ancrage au sol

Longueur de commande
pour balançoires

Longueur de commande
pour anneaux
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Filets à grimper

Nous fabriquons vos filets à grimper sur mesure : dimensions, 
coloris, forme, c’est vous qui décidez !

Le cordage Hercule avec âme acier est parfaitement adapté aux 
aires de jeux extérieures et exposées au vandalisme, et le cordage 
polypropylène aux aires de jeux intérieures.

        Conseils pour valider la faisabilité technique de votre projet
        Filets conformes à la norme NF EN 1176
        Formes, dimensions, coloris et mailles au choix
         Remplacement de cordages sur site facile et économique
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     Informations indispensables pour commander un filet à grimper sur mesure :

 ▪ Dimensions intérieures du cadre
	 ▪ Entraxes de perçage   
	 ▪ Côtés où le filet sera fixé 
 ▪	Type de fixation
 ▪ Filetage et longueur des tiges
 ▪ Coloris du cordage et des billes de croisement

Majoration petite surface : 

   ▪ Filet < 1 m² :   + 50 %
   ▪ Filet < 2 m² :   + 25 %

Les billes de croisement 
en polyamide HUCK

Les billes de croisement 
en aluminium HUCK

Nos filets sont assemblés avec des billes de croisement en polyamide 
de diamètre 48 mm. Disponibles également en 2 parties, elles peuvent 
être commandées séparément pour réparer facilement nos filets sur site.

        Billes rondes, sans angles ni côtés saillants, pour une prise en main    
        agréable
        Assemblage fiable et durable
        Echange sur site facile
        Coloris noir, beige ou vert

Pour un design plus moderne et une longévité à toute épreuve, nous vous 
proposons des billes en aluminium. Sur demande, elles sont également 
disponibles en orange.

        Billes rondes, sans angles ni côtés saillants, pour une prise en main 
        agréable
        Grande longévité grâce à leur résistance aux intempéries
        Répartition homogène des forces

Câble Hercule Ø 16 mm, 6 torons acier

Billes de croisement en polyamide aux intersections (coloris : noir, beige, vert)

Coloris des cordages : chanvre, rouge, noir, jaune, bleu, vert, gris clair, orange fluo, 
cuivre

Câble Hercule Ø 18 mm, 6 torons acier

Billes de croisement en aluminium aux intersections 

Coloris des cordages : chanvre, rouge, noir, jaune, bleu, vert

Filet en câble Hercule                   
avec billes de croisement en polyamide

Filet en câble Hercule                   
avec billes de croisement en aluminium

Réf. Descriptif Maille (cm) Réf. Descriptif Maille (cm)

4316-120 Câble Hercule Ø 16 mm, 6 torons 12

4316-250 Câble Hercule Ø 16 mm, 6 torons 25

4316-300 Câble Hercule Ø 16 mm, 6 torons 30

4316-350 Câble Hercule Ø 16 mm, 6 torons 35

4316-400 Câble Hercule Ø 16 mm, 6 torons 40

4316-500 Câble Hercule Ø 16 mm, 6 torons 50

4618-250 Câble Hercule Ø 18 mm, 6 torons 25

4618-300 Câble Hercule Ø 18 mm, 6 torons 30

4618-350 Câble Hercule Ø 18 mm, 6 torons 35

4618-400 Câble Hercule Ø 18 mm, 6 torons 40

4618-500 Câble Hercule Ø 18 mm, 6 torons 50

HUCK

Sur-mesure192 Sous réserve de modifications techniques



Réf. Descriptif Maille (cm) Réf. Descriptif Maille (cm)

Les griffes Inox Les nœuds tressés
        Design moderne, qui s’adapte à tous les coloris de câble
        Forme arrondie, sans angles ni côtés saillants
        Matériau durable
        

Ce procédé est particulièrement adapté aux filets horizontaux, comme 
les hamacs.

        Coloris du filet uniforme
        Confort optimal pour s’allonger et se reposer sur le filet
        Mise en valeur des cordages

Câble Hercule Ø 16 mm, 6 torons acier

Griffes Inox aux intersections

Uniquement pour filets horizontaux

Coloris des cordages : chanvre, rouge, noir, jaune, bleu, vert, gris clair, orange fluo, 
cuivre

Filet en câble Hercule                   
avec griffes Inox

Filet en câble Hercule                   
avec nœuds tressés

4516-120 Câble Hercule Ø 16 mm, 6 torons 12

4516-250 Câble Hercule Ø 16 mm, 6 torons 25

4516-300 Câble Hercule Ø 16 mm, 6 torons 30

4516-350 Câble Hercule Ø 16 mm, 6 torons 35

4516-400 Câble Hercule Ø 16 mm, 6 torons 40

4516-500 Câble Hercule Ø 16 mm, 6 torons 50

4416-120 Câble Hercule Ø 16 mm, 4 torons 12

4416-250 Câble Hercule Ø 16 mm, 4 torons 25

4416-300 Câble Hercule Ø 16 mm, 4 torons 30

4416-400 Câble Hercule Ø 16 mm, 4 torons 40

4416-500 Câble Hercule Ø 16 mm, 4 torons 50

Câble Hercule Ø 16 mm, 4 torons acier

Nœuds tressés aux intersections

Coloris des cordages : chanvre, rouge, noir, bleu
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Les nœuds tressés

Le cordage PP (polypropylène)

Ce procédé est particulièrement adapté aux filets horizontaux, comme 
les hamacs.

        Coloris du filet uniforme
        Confort optimal pour s’allonger et se reposer sur le filet
        Mise en valeur des cordages

       Prix avantageux
Sans âme acier, le cordage PP est moins cher que le câble Hercule. Il est 
particulièrement adapté pour un usage intérieur.

       Souplesse
Les nœuds tressés donnent au cordage une grande flexibilité et sont 
très esthétiques. Sur les bords, le cordage peut être serti ou fixé avec 
des pièces en T.

Cordage PP (Ø 16-25 mm), stabilité anti-UV

Sans âme acier

Nœuds tressés aux intersections

Coloris des cordages : bleu, orange, chanvre

Filet en PP avec nœuds tressés

4116-110 PP, Ø 16 mm 11

4116-250 PP, Ø 16 mm 25

4116-300 PP, Ø 16 mm 30

4116-400 PP, Ø 16 mm 40

4116-500 PP, Ø 16 mm 50

4120-250 PP, Ø 20 mm 25

4120-300 PP, Ø 20 mm 30

4120-400 PP, Ø 20 mm 40

4120-500 PP, Ø 20 mm 50

4125-250 PP, Ø 25 mm 25

4125-300 PP, Ø 25 mm 30

Réf. Descriptif Maille (cm)
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Fixations pour filets, cordes à grimper, ponts, etc.

Pièce en T noire ou beige
Réf. 445    Pour câble Hercule Ø 16 mm

Bille de croisement                    
noire, beige ou verte
Réf. 444-1   Pour câble Hercule Ø 16 mm

Pièce en T articulée noire ou beige
Réf. 448       Pour câble Hercule Ø 16 mm
Réf. 448-R    Pièce en T articulée en 2 parties, pour réparation

Bille de croisement en 2 parties 
noire ou beige
Réf. 444-10   Pour câble Hercule Ø 16 mm

Manchon d’arrêt en 2 parties 
noir ou beige
Réf. 465   Pour câble Hercule Ø 16 mm

      Les pièces en deux parties sont idéales 
      pour l’entretien et la réparation de nos 
      filets : elles peuvent être utilisées sur 
     des cordages déjà montés.
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Boucle sertie
Réf. 464   Diamètre intérieur au choix

Cosse nylon blanche
Réf. 457W   Diamètre intérieur 30 mm
 Pour câble Hercule Ø 16 mm, Ø 18 mm ou Ø 24 mm 

Cosse ronde plastique noire
Réf. 457R   Diamètre intérieur 35 mm
  Pour câble Hercule Ø 16 mm ou Ø 18 mm 

Cosse pleine plastique noire
Réf. 457V   Ouverture intérieure 11 mm
 Pour câble Hercule Ø 16 mm ou Ø 18 mm 

Cosse Inox
Réf. 457VA   Diamètre intérieur 30 mm
    Pour câble Hercule Ø 16 mm ou Ø 18 mm 

Tige filetée zinguée sertie
Réf. 454V   M8, M10 ou M12
  Longueur de la tige à la demande

Petite cosse plastique             
noire ou beige
Réf. 457   Diamètre intérieur 11 mm, pour câble Hercule Ø 16 mm ou Ø 18 mm

Manchon à tige filetée             
noir ou beige
Réf. 454   M8, M10 ou M12
                 Longueur de la tige à la demande

Anneau femelle                     
avec tige filetée Inox
Réf. 455B   M8, M10 ou M12
  Longueur de la tige à la demande

Manchon taraudé                  
noir ou beige
Réf. 463   M8, M10 ou M12
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Cosse avec anneau 10 mm x 50 mm
Réf. 453   Également disponible en 8 mm x 40 mm ou 10 mm x 60 mm 

Anneau femelle zingué
Réf. 455   M8, M10 ou M12
                 Longueur de la tige à la demande

Embout d’arrêt noir ou beige
Réf. 436   Pour câble Hercule Ø 16 mm, Ø 18 mm ou Ø 24 mm

Chaîne de liaison sertie zinguée
Réf. 461V   Chaîne Inox disponible sur demande

Manchon de liaison avec chaîne           
zinguée, noir ou beige
Réf. 461   Longueur 3 maillons (autres longueurs contre supplément)
               Chaîne Inox disponible sur demande

Manchon de liaison noir ou beige
Réf. 466   Pour câble Hercule Ø 16 mm

Manchon articulé                   
avec tige filetée, noir ou beige
Réf. 447   M8, M10 ou M12
                 Longueur de la tige à la demande

Manchon articulé taraudé                   
noir ou beige
Réf. 449   M8, M10 ou M12

Manchon avec manille droite M6 
Inox, noir ou beige
Réf. 441-6   

Manille Lyre M8 Inox
Réf. 440-8G   Également disponible en version droite

Œil + étrier Inox
Réf. 442   Avec vis à bois (M6 x 70 mm)

Étrier Inox
Réf. 452   Avec vis à bois (M6 x 70 mm)
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Connecteur Inox
Réf. 461-6    Pour raccorder une chaîne 6 mm à une tige M12

Manille à œil M8 Inox
Réf. 440-30   Pour raccorder une chaîne 6 mm ou 8 mm à un cable Hercule 
Ø 16 mm ou Ø 18 mm

Manille cœur M6
Réf. 440-6-3   Pour raccorder trois chaînes 6 mm

Connecteur M12 ou M16 Inox
Réf. 430   Pour raccorder une manille Ø 8 mm ou Ø 10 mm, ou une manille à œil 
double ou triple à une tige M16. Existe aussi en M12

Douille Torx femelle M12 Inox
Réf. 433   Avec filetage intérieur M12

Connecteur M12 Inox
Réf. 443   Pour raccorder une manille Ø 10 mm, ou une manille à œil double ou 
triple à une tige M12

Manille losange M6
Réf. 440-6-4   Pour raccorder quatre chaînes 6 mm

Connecteur Inox
Réf. 461-8    Pour raccorder une chaîne 8 mm à une tige M16
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Manille rotative Inox
Réf. 4603-20   Pour raccorder une chaîne 6 mm ou 8 mm à un cable Hercule Ø 16 mm

Manille rotative Inox
Réf. 4603-10   Pour raccorder un connecteur M12 ou M16 ou une suspension réf. 4602 au câble Hercule Ø 16 mm

Anneau femelle M16 Inox
Réf. 455-16   Ouverture de l’œil conforme à la norme, pour câble Hercule Ø 16 mm ou Ø 18 mm

Manille à œil double M10 
Réf. 440-10    Sans roulement, idéal pour la fixation des filets horizontaux aux angles,
                        Pour câble Hercule Ø 16 mm ou Ø 18 mm

Manille à œil triple M10 Inox
Réf. 440-20    Idéal pour la fixation des filets horizontaux aux angles 
      Pour câble Hercule Ø 16 mm ou Ø 18 mm
      Peut s’utiliser avec une chaîne 6 ou 8 mm ou avec un connecteur M12 ou M16
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Accessoires pour poteaux en bois de robinier

longueur : 50.00 cm

Ø poteau

réglage de la tension

Exemple de montage

      Plus d’informations sur les poteaux 
     en robinier p. 11 et p. 132

1 rondelle Inox avec encoche (Ø 60 mm)

1 rondelle Inox avec trou (Ø 60 mm)

4 vis à tête creuse 5.50 x 19 mm 

1 vis à tête creuse 5.50 x 42 mm

1 chaîne Inox 6 mm, longueur 50 cm

1 manille Inox à œil M8 (réf. 440-30)

Composit ion

Composit ion

Rondelles Inox avec visserie
Réf. 4575-01-VA   Pour fixation au poteau avec une chaîne 6 mm

Manille à œil M8 + chaîne Inox
Réf. 4575-02-VA   Pour fixation au poteau avec rondelle Inox
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      Plus d’informations sur les poteaux 
     en robinier p. 11 et p. 132



Ponts
Longueur max. recommandée: 5.00 m
Autres longueurs sur demande

Câble Hercule Ø 16 mm

Maille : 30 x 30 cm

Terminaisons : anneau et tige M12 

Hauteur : 0.85 m (1.20 m sur demande)

Corde centrale en PP  de section carrée, 
imputrescible et traitée anti-abrasion, 
avec âme en câble acier Ø 12 mm

Terminaisons : anneau et tige M16 

Garde-corps Corde centrale

Pont en V avec corde centrale                     
le mètre linéaire
Réf. 4954-300    Avec corde centrale de section 90 mm
Réf. 4956-300    Avec corde centrale de section 160 mm

Pont de corde simple              
en câble Hercule, le mètre linéaire
Réf. 4959-250   

Pont en V avec passage en câble 
Hercule, le mètre linéaire
Réf. 4957-300  

Cordages en câble Hercule Ø 16 mm 

Maille de passage : 30 x 30 cm

Hauteur garde-corps : env. 85 cm

Terminaisons : anneau et tige M12

Cordages en câble Hercule Ø 16 mm 

Maille : 40 x 60 cm

Hauteur garde-corps : env. 85 cm

Terminaisons : anneau et tige M12 

Cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Maille : 30 x 30 cm

Hauteur garde-corps : env. 85 cm 

Terminaisons : anneau et tige M12 

Sans corde centrale

Câble Hercule Ø 16 mm et lattes de bois

Ecartement entre lattes de bois : 23 cm 
(conforme EN)

Largeur utile : 80 cm

Terminaisons : anneau et tige M12

4 câbles Hercule Ø 16 mm espacés 
de 5 cm 

Terminaisons : anneau et tige M12 

Garde-corps

Garde-corps

Passage

Passage

Pont de corde avec passerelle bois 
et cordage, le mètre linéaire
Réf. 4952
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Corde centrale en PP tressé,  
le mètre linéaire
Réf. 4325-0090-08   Section 90 mm (chanvre)    
Réf. 4325-0160-08   Section 160 mm (chanvre, noir, bleu ou vert)

Terminaisons pour corde centrale
Réf. 495

Corde en PP de section carrée, imputrescible et traitée anti-abrasion, 
avec âme en câble acier Ø 12 mm

Poids au ml : env. 5 / 11 kg

Manchon thermorétractable avec anneau femelle M16 serti aux extrémités

2 finitions possibles : ▪ manchon + effilochage
               ▪ manchon enveloppant

Longueur max. recommandée: 5.00 m
Autres longueurs sur demande

Merci de vérifier au préalable les éléments
de liaison sur vos structures porteuses 
afin d’éviter les coincements de doigts 
ou de tête définis par la norme EN 1176

Garde-corps en filet Hercule, 
le mètre linéaire
Réf. 4910-300   Garde-corps (équipant les 2 côtés)

Garde-corps en câble Hercule Ø 16 mm, maille 30 x 25 cm, hauteur 0.90 m

Terminaisons : anneau et tige M12 

85 cm

61 cm

65 cm

Passerelle à lattes de bois,     
le mètre linéaire
Réf. 4930-005-050   Largeur utile 50 cm
Réf. 4930-005-075   Largeur utile 75 cm
Réf. 4930-005-100   Largeur utile 100 cm

Lattes en bois douglas de section 45 x 95 mm, espacées d’environ 3 cm, 
reliées par 2 ou 3 câbles acier Ø 10 mm

Terminaisons : anneau et tige M12 

4930-005-075

Passerelle en caoutchouc,        
le mètre linéaire
Réf. 4950   Largeur utile 55 cm

Passerelle en bande caoutchouc plein, particulièrement adaptée pour enfants 
en bas âge

Peut être munie d’une cornière à chaque extrémité pour montage facile, ou livrée 
avec une sur-longueur formant une bavette pour fixation directe sur la structure 
porteuse

Largeur : env. 65 cm (largeur utile 0.55 m)

Longueur max. : 3.00 m

Poids : env. 6 kg/m
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Informations à nous fournir pour toute demande de pont complet :

Ponts sur mesure

a)  Distance intérieure entre poteaux départ/arrivée (si existants)
b)  Distance entre bords de rive
c)  Distance entre bords de rive et poteaux départ/arrivée (si existants)
d)  Dénivelé entre le niveau de l’eau et bords de rive
d²) Dénivelé entre fond de rive et bords de rive
e)  Hauteur départ/arrivée passerelle
f)   Nature et type de sol

a)

b)

f)

c)

e)

d) d2)

Nos ponts de corde sont construits conformément à la norme NF EN 1176 relative aux équipements de jeu à usage collectif (hauteur hors sol 
maximale 3.00 m, avec sol de réception adapté). Notre prestation comprend la fourniture du pont, des accès départ et arrivée si nécessaire, des plans 
de fondation et de ferraillage et d’une notice de montage. Notre prestation ne comprend pas la note de calcul, qui peut être fournie sur demande 
et sera facturée en sus.

HUCK conçoit et fabrique des ponts en cordage sur mesure, pour les aires de jeux et pour tout espace public.

         Parfaite adaptation à la configuration du site
        Changement individuel des câbles et lattes sur site
         2 formes : ▪ pont en V avec corde centrale
           ▪ pont en U avec passerelle bois
         9 coloris de cordage et 4 variantes de passerelle
         5 ans de garantie (hors pièces d’usure et vandalisme)

Ces informations nous permettront de réaliser une étude personnalisée. Dans tous les cas, il convient de placer 
les accès départ et arrivée à au moins 1.50 m des bords de rive.
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Commander un pont de corde pour supports existants

850 mm 850 mm

260 mm 610 mm

850 ou 1200 m
m

900 ou 1200 m
m

Schéma type pour un pont en V avec corde centrale
Hauteur garde-corps : 850 ou 1200 mm

Schéma type pour un pont en U avec passerelle
Largeur utile : 75 cm
Hauteur garde-corps : 900 ou 1200 mm

Transversale derrière les 
montants (recommandé)

Transversale entre les montants Transversale devant les montants

Merci de nous communiquer les informations suivantes :
	 ▪ configuration du sol et du terrain ;
	 ▪ dimensions selon le schéma p. 204 ;
	 ▪ description des supports existants :
  ▫ type de construction : en U, en V ou autre 
  ▫ dimensions précises du support : largeur, hauteur, diamètre ou section des poteaux
  ▫ montage de la transversale : derrière, devant ou entre les montants (voir schémas)
	 ▪ distance entre les montants
	 ▪ distance entre les transversales
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Tunnels et cheminées

Nous réalisons des tunnels et cheminées sur mesure pour équiper 
vos structures. 

Les tunnels, horizontaux ou inclinés, sont des éléments de liaison 
pratiques et ludiques entre deux structures de jeu. Ils peuvent être ronds, 
rectangulaires ou même triangulaires. Différents matériaux permettent de 
varier les difficultés et l’intérêt ludique : filet en cordage Hercule, passage 
en lattes de bois ou sur une grosse corde tressée…

Les cheminées permettent aux enfants de passer d’un étage à l’autre d’une structure. 
Suivant leur hauteur, elles sont équipées de demi-paliers de protection, afin d’éviter 
une chute verticale. Ronde ou rectangulaire, avec une petite ou une grande maille, avec ou sans filet 
d’habillage, choisissez la configuration qui vous convient le mieux en fonction de l’esthétique recherchée 
et des contraintes techniques.

Profitez du large choix de coloris de cordage pour personnaliser voter équipement. Coloris chanvre ou noir 
pour une adaptation discrète dans l’environnement, ou bien orange fluorescent pour une aire de jeux flashy, 
utilisable la nuit, à vous de choisir !

En fonction de votre structure de départ et d’arrivée, de la hauteur de chute souhaitée, du sol de réception, 
de la tranche d’âge, nous vous proposerons la configuration la plus adaptée (dimensions, forme, taille des 
mailles, fixations). La répartition des mailles du filet conformément à la norme est réalisée par notre bureau 
d’études, pour éviter tout risque de coincement.

Nous vous communiquerons les plans des cadres de réception à prévoir, que vous devrez insérer dans vos 
structures, ainsi que le plan du tunnel ou de la cheminée, que vous validerez avant le lancement de la 
fabrication.

Contactez-nous. Ensemble, nous donnerons vie à vos idées !

© Pro Urba – Toulon, centre commercial Avenue 83
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              Aspect naturel
             Grande robustesse du cordage PP             
             avec âme acier
             Montage simple et rapide

Pour les poteaux situés aux extrémités, prévoir 2 manchons

Barrières en corde

Nos barrières en corde permettent de délimiter avec naturel 
des allées, des aires de jeux ou des espaces verts. 

Le montage est simple et rapide : le cordage est enfilé dans les 
poteaux sur site, et fixé à chaque poteau à l’aide de manchons.

Distance entre poteaux conseillée : 2.50 à 3.00 m

Cordage PP Ø 65 mm, avec âme acier (Ø 10 mm)

Coloris : chanvre

Poteau en mélèze hors-cœur, imprégné sous pression, 
Ø 16 cm, longueur 1.50 m, sans manchon

Poteau en mélèze hors-cœur, imprégné sous pression, 
Ø 16 cm, longueur 1.50 m, sans manchon

Composit ion

Composit ion Composit ion

Cordage PP avec âme acier, le mètre
Réf. 4990

Poteau intermédiaire   
avec 1 perçage
Réf. 4990-4-10

Poteau départ/arrivée  
avec 2 perçages
Réf. 4990-5-10

Manchon
Réf. 4990-10   Pour fixation à l’intérieur du poteau
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Auvent pare-soleil

Que ce soit pour une cour de récréation, un pré ou une aire de jeux, 
HUCK vous propose une large gamme d’auvents pare-soleil, parfaits 
pour la belle saison. 
Confectionnés sur mesure, ils s’adaptent à la configuration du site et 
s’intègrent à vos structures existantes.

Nous vous proposons deux qualités de toile, à choisir en fonction de 
l’usage, du site et de la protection souhaitée (effet brise-vent ou ombrage). 
Merci de nous consulter pour que nous puissions vous conseiller.

Ombrage 50/50 (200 g/m²)
Ombrage : env. 50 %
Perméabilité à l’air : env. 50 %
Coloris : rouge, bleu, terraccotta, vert clair, vert foncé, 
              argent, orange, crème

Ombrage 90/10 (320 g/m²)
Ombrage : env. 90 %
Perméabilité à l’air : env. 10 %
Coloris : bleu, vert foncé, argent, crème 

Formes disponibles :

Réalisation «Rheinbad» par la société HS-Linie à Düsseldorf (Allemagne)
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Zone d’ombrage dans une cour d’école maternelle, Sté Groh

Ombrière fixe en 2 parties
Centre de jour à Braunfels (Allemagne)

Piscine à Gladenbach (Allemagne)

Ombrière fixe 

Toile triangulaire en 2 parties
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      Fixation réglable
      Dépose facile l’hiver 
      grâce aux fourreaux

Auvent en toile perméable à l’eau et à l’air (coloris bleu, autres couleurs à la demande)

Poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 76 mm)

Système de relevage : l’auvent peut servir de pare-soleil et de bâche de couverture

Avec poignée et oeillet

En acier 8 mm (Ø 76 mm)

Composit ion

Composit ion

Combinaison ombrière / couverture de bac à sable
Réf. 5782-1-04   Sans fourreaux
Réf. 5782-2-04   Avec fourreaux

Collier Inox
Réf. 5785 

Dimensions : 5.50 x 5.50 m

Surface au sol : 6.90 x 6.90 m

PRATIQUE !
Ce collier coulisse sur le poteau et 
se bloque automatiquement grâce 
à la tension créée par la sangle.
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Ces gabarits de contrôle, certifiés conformes à la norme NF EN 1176, 
permettent d’assurer le suivi des installations et de valider les opérations 
d’entretien et de maintenance, en constatant l’absence de risques de 
coincement et d’étranglement.

Gabarits de contrôle
Réf. 10000ST

Gabarit d‘essai

A
B

C

D

E

Gabarits en polyester ou acier inoxydable

Utilisation suivant la norme NF EN 1176-1 annexe D

Livrés dans une boîte de transport

Composit ion

A B C D E Gabarit d’essai

Poids 350 g 300 g 300 g 550 g 250 g 400 g

Longueur x largeur 110 x 193 mm 120 x 165 mm 157 x 89 mm Ø 200 / 300 mm Ø 100 / 130 mm Partie en T : 
230 x 90 x 45 mm
Partie en V :
155 x 25 x 45 mm

Hauteur 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 290 mm

Chapeau PEHD stabilisé anti UV, rouge
Réf. 416-10   Pour poteau Ø 102 mm
Réf. 416-12   Pour poteau Ø 120 mm
Réf. 416-14   Pour poteau Ø 140 mm
Réf. 416-16   Pour poteau Ø 160 mm
Réf. 416-18   Pour poteau Ø 180 mm
Réf. 416-20   Pour poteau Ø 200 mm

Chapeau PEHD stabilisé anti UV, noir
Réf. 416-10-06   Pour poteau Ø 102 mm
Réf. 416-16-06   Pour poteau Ø 160 mm
Réf. 416-18-06   Pour poteau Ø 180 mm

Chapeau acier, galvanisé à chaud, 
thermolaqué rouge
Réf. 416-10SP   Pour poteau Ø 102 mm
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Parc de l’Europe à Vire (14), avec ETEC

Pont sur le Boudigau à Capbreton (40). 6 filets-hamacs de 3 x 2 m, en câble Hercule avec intersections tressées. 
Conception :  Atelier d’urbanisme, d’architecture et d’urbanisme « D’une ville à l’autre » avec Sophie Balas, Plan B et Ideia VRD. 
Réalisé avec ID Verde Messanges et Pro Urba

© Plan B © DVA 

Projets architecturaux 
Des structures entièrement personnalisées 

Nous vous proposons un service sur mesure, pour créer les parties en cordage sur des structures entièrement 
personnalisées. Contactez-nous. Ensemble, nous donnerons vie à vos idées !

Voici quelques exemples de réalisations. 

Parc de l’Europe à Vire (14), avec ETEC
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Conception Pro Urba
© Pro Urba 2017 - Villebon Immochan  

Photo © Alexis Toureau
Développement de la gamme de jeux 
en cordage Maholi, par Rondino, 
avec des filets sur mesure Huck

Excenevex (74), avec GPE

Tramezaïgues (65), avec Copland
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Conception SEURA Architectes - Toulouse Montaudran (31), avec Pro Urba

Réalisation de cheminées centrales avec paliers de sécurité pour des tours en Inox ou robinier de 9 m de haut

Lorient (56) 
Conception In Situ et Pro Urba 
Réalisation Pro Urba 2019

Le Pontet, Avignon Nord (84) - Réalisation Pro Urba

© Alexis Toureau

© Alexis Toureau
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Jardin des Tuileries, à Paris (75)
Réalisation Archi Made Folies

Parc du Futuroscope, 
à Chasseneuil-du-Poitou (86)

Jardin des Halles, à Paris (75) – Les Mégamachines
Réalisation Imaginal et Scherrer
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Lac de Gurson (24)
En collaboration avec Ose Loisirs
Dino XXL et parcours en robinier sur mesure

A Tignes (73), en collaboration avec GPE
Intégration d’une pyramide Tour de corde 1 dans un jeu GPE, 

avec passerelle de liaison entre les deux

Agrandissement à partir 
d’un jeu existant 
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À Toulon (83)
En collaboration avec Pro Urba 

Place Mazagran à Lyon (69)
En collaboration avec Pro Urba 
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HUCK N.V., avec T.V.B. SA et Obra Design
Parc forestier Chlorophylle à Dochamps (Belgique) 
Ponts de jungle et tunnels, longueur totale 60.00 m

En collaboration avec Pro Urba, à La Roche-sur-Foron (74)
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Sentiers aériens :

       Une alternative pour attirer les  visiteurs

       Une vue spectaculaire au-dessus des 
       forêts, parcs animaliers ou gorges

       Une perspective nouvelle pour admirer 
       les paysages, la flore et la faune

La maison de la Biosphère à Fischbach bei Dahn (Allemagne)
En collaboration avec Sport-Gerlach GmbH
3 tunnels d’environ 10 m
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Pont panoramique suspendu à Winterberg (Allemagne)
En collaboration avec Sport-Gerlach GmbH
Tunnel, longueur 15 m

Pont suspendu, parc national de Hainich (Allemagne), en collaboration avec Vollack GmbH
Tunnel, longueur 20 m
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Parc Glacis, à Neu-Ulm (Allemagne) 
HUCK Seiltechnik GmbH et A&P Pojects

Ponts de liaison, filets à grimper et toboggans

Eco-quartier Västra Hamnen, à Malmö (Suède), en collaboration avec ScanCord AB
Tunnel en filet avec lattes de bois

Hauteur du garde-corps : 2.00 m
Longueur : 40.00 m
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Parc zoologique, à Sarrebruck (Allemagne)

Pont à lattes de bois
Hauteur du garde-corps : 1.20 m
Longueur : 42.00 m

Pont en V avec corde centrale,
à Meckelsheim (Allemagne)
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Deux tours de 6.00 m de haut reliées par un pont à lattes 
de bois. Un escalier en colimaçon, deux toboggans Inox 
et une cheminée en cordage permettent de monter et de 
redescendre. 

Pont de jungle, à Lisbonne (Portugal)
HUCK Seiltechnik GmbH et Urban Division
Longueur : 21.00 m 

Camping Recreatipark de Vergarde, Zeeland (Pays-Bas) 
HUCK Torimex
Pont de jungle en 3 parties (2.40 m, 7.70 m, 2.50 m) avec garde-corps multicolore et filet de sécurité noir

Turkuaz Park, à Istanbul
HUCK Seiltechnik GmbH

HUCK

Projets architecturaux 223Sous réserve de modifications techniques



Safaripark Stukenbrock, à Schloß Holte (Allemagne) 
HUCK Seiltechnik GmbH et Balance Erlebnis Lernen GmbH

Parcours en robinier, à 5.00 m de haut. Sensations garanties !

Dans une ancienne brasserie réaménagée 
en espace de grimpe
Wartburgbrauerei Eisenach (Allemagne)

HUCK Seiltechnik GmbH et Balance Erlebnis 
Lernen GmbH
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HUCK Seiltechnik GmbH
Play Planet Lda.

Portugal
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En collaboration avec le cabinet 
d’architectes espagnol theleisureway, 
HUCK a réalisé des projets étonnants 
et réjouissants, dans toute l’Europe. 

Mall of Switzerland, Lucerne, Suisse

Centre commercial Torrelodones
Madrid, Espagne

Centre commercial Cerný Most
Prague, République tchèque
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Centre commercial Zibiarte, 
Bilbao, Espagne

Centre commercial Mar Shopping 
Matosinhos, Porto, Portugal

Delta Planet Mall, Varna, Bulgarie
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Centre commercial Zielo
Madrid, Espagne

Aire de jeux Domino 
Madrid, Espagne
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A
Accessoires pour poteaux robinier  200
Anaconda 76
Anneaux 186
Arbre au Nid de pie  102
Arbre aux Nids perchés 96
Arbre aux Nids perchés avec pont et toboggan 98
Arbre aux Nids perchés avec toboggan spirale 99
Arbre aux Nids perchés Laola 100
Arbre aux Nids perchés Midi 94
Arbre aux Nids perchés Mini 46
Auvents pare-soleil 208

B
Balançoires  185
Balançoire Bambino 53
Balançoire Duo 184
Balançoire Mini-M 169
Balançoire Trio 184
Balançoires Handi 138
Balançoire à pneu 185
Balançoire pour tout-petits 185
Banc toboggan 88
Barrières en corde 207
Bascule en filet  80
Bateau Junior 48
Bosquet des lutins 50

C
Cabane 75
Câble Hercule 8
Canadienne 78
Capsule spatiale  153
Cerf-volant 84
Chapeaux pour poteaux   211
Champignon des lutins 147
Cheminée à grimper 184
Cheminées 206
Chenille géante Midi 172
Cordes à grimper 189
Cube 85

D
Double Pyramide Chéops Midi  25

E
Easy-Climb  60
Easy Swing Lit balancelle 140
Easy Swing Midi 137
Easy Swing Maxi 137
Easy Swing Nid d’abeille 176
Echelles de corde 190
Ellipsilon 151

F
Filets à grimper sur mesure 191
Fixations 195
Funambule  79
Fun-Parcours 122
Fusée 77

G
Gabarits de contrôle 211
Goélette des pirates  112
Grand Mât des corsaires 113
Grande Pyramide 154

H
Hamac en maillons de PP 178
Hamacs en câble Hercule 179
Hamac XXL  136 - 180
Hexagone Maxi 81

J
Jeu de chaînes pour Nid d‘oiseau 183
Jeu de suspentes en cordage pour Nid 183
Jumper 93

K
Kits de réparation 183

Index
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L
Lit Balancelle 141
Lune à grimper 117
Lunettes à grimper 89

M
Manège Nid de pie 149
Meeting-Point  62
Mini Balançoire chenille 67
Mini Mât des corsaires 45
Mini Nid d’oiseau  182
Mini Parcours à disques 51
Mini Parcours à lattes de bois 68
Mini Parcours à trapèzes 69
Mini Parcours Tunnel à ramper  52
Mini Sablier 152
Mini Trampoline 161
Multi-portique en bois douglas 175

N
Nasse 90
Nid d’abeille  182
Nid d’abeille avec toboggan 47
Nid des lutins Fortuna 49
Nid d’oiseau sur ressorts 59 - 144
Nid d’oiseau  181
Nid d’oiseau Asslar 58
Nid de pie 142 - 177
Nid de pie Ehringshausen 74
Nid suspendu  83
Nid volant  70 - 143

O
Olivier 111

P
Palmier 104
Parcours Dillenburg 130
Parcours Fortuna 63
Parcours Fun 122
Parcours Haiger 119
Parcours Nid d’abeille 70
Parcours Trio 64
Parcours Vario  126
Pare-soleil                          208
Passerelles 203
Petit Mât des corsaires 66
Phare 82
Pont 135
Ponts de corde 204
Pont des lutins 65
Portique arceau 171
Portique Easy-Swing 137
Portique en bois de robinier  173
Portique en bois douglas 174
Portique Junior 170
Poteaux 10
Poteaux en bois de robinier 11 - 132
Projets architecturaux 212
Pyramides   14
Pyramides Chéops 25
Pyramides Dino 33
Pyramides Spider  16
Pyramides Super-Climb 40
Pyramides Tours de corde 39
Pyramide Triops 24
Pyramides X 42

R
Rotonde  153

S
Sablier 114
Serpent sur ressorts 92
Sièges de balançoire      185
Sièges pour bébé      185
Sièges pendule      185
Slackline 71
Slackline combinée 73
Slackline croisée 72
Slackline simple 72
Suspensions 186

T
Tipi 115
Toboggan Mini-M 57
Toile d’araignée  61
Tornade 155
Tornade Midi  150
Toupie 148
Tour aux Nids perchés  106
Tour Forêt-Noire 108
Tour Forêt-Noire Duo 110
Tours de corde 39
Trampoline 2000 160
Trampoline 2012 159
Trampoline 2014  158
Trampoline 2017  158
Trampoline Maxi 157
Trampoline ovale 162
Trampoline Piccolo 161
Trampoline Rolli pour fauteuil roulant 145
Trampoline rond 163
Trampoline triangulaire  164
Tunnels et cheminées 206

V
Vague 91
Volcan 116
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Conditions générales de vente
 Application : 
Sauf stipulations contraires écrites, les commandes sont régies sans exception par les conditions générales de vente ci-dessous, qui sont applicables nonobstant toutes clauses 
contraires, imprimées ou manuscrites sur les commandes ou correspondances de la part du client.

 Catalogue : 
L’envoi du catalogue ou du tarif ne constitue pas un engagement de la part du fournisseur. Les spécifications techniques (caractéristiques, dimensions, poids, etc.) mentionnées 
dans le catalogue n’ont qu’une valeur indicative. Nous nous réservons le droit d’apporter toutes modifications opportunes par rapport aux descriptions ou illustrations du 
catalogue, même après réception de la commande, sans avertissement et sans que l’acheteur puisse considérer que ces modifications transforment en quoi que ce soit le 
contrat de vente. Les spécifications techniques, prix et conditions de vente figurant au catalogue abrogent et remplacent ceux antérieurement publiés.

 Prix : 
Nos prix s’entendent hors taxes, départ, emballage compris. Tous nos prix sont calculés sur la base des charges fiscales en vigueur au jour de la vente. Toute différence serait 
à la charge ou au bénéfice de l’acheteur.

 Conditions de paiement : 
  1. Pour une première commande 
Paiement à la commande par virement bancaire ou par chèque. 
  2. Après ouverture d’un compte dans nos livres 
▪ pour commandes inférieures à 150 € H.T. : paiement à réception de la facture, net et sans escompte ; 
▪ pour commandes supérieures à 150 € H.T. : paiement à réception de la facture, sous déduction de 2 % d’escompte. Sinon, factures payables à 30 jours date de facture par 
   virement ou par traite acceptée et domiciliée. La traite est à retourner impérativement sous 48 heures, suivant les stipulations légales en vigueur. 
  3. Les marchandises destinées à l’exportation seront payables par virement bancaire avant leur expédition. 

 Transport : 
Les marchandises, même convenues franco, voyagent aux seuls risques et périls du destinataire, à qui il appartient d’effectuer toutes vérifications et, en cas d’avaries, de pertes 
ou de manquants, de faire toutes réserves à l’arrivée des marchandises et d’exercer tous recours contre le transporteur seul responsable par lettre recommandée avec accusé 
de réception dans les 48 heures. La responsabilité du vendeur cesse au moment de la remise des marchandises au transporteur.

 Garantie :
  1. Application de la garantie
La garantie s’applique pendant la durée spécifiée pour chaque type de produit et dans les limites indiquées. La période de garantie démarre à la date de facture. La garantie 
se limite à la réparation ou au remplacement du produit défectueux sous garantie. Elle ne s’applique que si les produits ont été installés et entretenus conformément aux 
instructions fournies par HUCK.
  2. Exclusions
La garantie ne couvre pas les dommages occasionnés par un accident, un mauvais entretien, une utilisation inadaptée, l’usure normale, la corrosion de surface et le vanda-
lisme. Les fissures du bois sont un phénomène naturel et ne sont pas couvertes par la garantie. Les produits installés au contact direct de l’eau chlorée ou salée ne sont pas 
couverts par la garantie.
  3. Durée de garantie
Les poteaux en acier sont garantis 15 ans contre la corrosion en profondeur.
Les poteaux en robinier sont garantis 5 ans contre le pourrissement.
Les poteaux en bois douglas sont garantis 10 ans, et les piètements d’ancrage en acier 15 ans.
Toutes les autres pièces sont garanties 5 ans, hors pièces d’usure et vandalisme.

 Réclamations : 
Toute réclamation au sujet des marchandises livrées doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 8 jours après la réception. Notre engagement 
reste limité à l’échange ou au remplacement des marchandises dont les qualités ou la nature sont contestées. Notre responsabilité ne peut être mise en cause lorsque les 
défauts sont dus à une mauvaise utilisation ou à un accident après la livraison.

 Retours : 
Aucun retour ne peut avoir lieu sans notre accord préalable et exprès. Les frais de retour sont à la charge de l’acheteur. La marchandise retournée doit être dans un état 
rigoureusement neuf. Aucun article fabriqué spécialement pour l’acheteur ne peut être repris ou échangé.

 Clause de réserve de propriété :
Les marchandises livrées demeurent la propriété du vendeur jusqu’au paiement intégral de leur prix. Dans ces conditions, il est expressément convenu que si le client revend 
les marchandises avant de les avoir payées, il cède en garantie, à la société Huck-Occitania, les créances à naître de la revente desdites marchandises. (Cette clause de réserve 
de propriété n’établit aucune dérogation au fait que la responsabilité du vendeur cesse au moment de la remise des marchandises au transporteur). Ne constitue pas de 
paiement : la remise de traite ou de tout autre titre créant une obligation de payer.

 Juridiction : 
En cas de contestation, le Tribunal de Castres sera seul compétent.
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www.huck-occitania.fr 
jeux@huck-occitania.fr

Huck-Occitania S.A.
RN 126 - Les Clauzolles
81470 Maurens-Scopont

Tél. 05 63 82 51 32HUCK


