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‘City

32184 34

Jeux
 complémentaires 

& Mobilier

Tout pour réussir
son aire de jeux

le jeu au naturel ! la ville ludique ! Et plus encore ! Conseils & assistance 

Comment 
ça marche ?

S O M M A I R E

Le catalogue Ouno propose des réponses simples, harmonieuses et 
attractives pour l’aménagement d’aires de jeux de plein air.

Les équipements présentés répondent aux fonctions ludiques essentielles 
en matière de jeu. Ils s‘adaptent aux besoins et aux attentes des enfants, en 
fonction de leur âge et de leur environnement. Ils sont faciles à installer, faciles 
à entretenir.
 

Déclinés en 2 univers, Ouno Land et Ouno City, les produits du catalogue Ouno 
sont des solutions incontournables pour intégrer facilement tous types d’espace :  
le bois et l’esprit naturel donnent le ton à l’univers d’Ouno Land alors que le 
métal s’invite davantage dans l’univers d’Ouno City.

Parcourez notre catalogue... vous découvrirez une sélection de 12 aires de jeux 
qui répondent aux configurations d’implantation les plus souvent rencontrées 
et vous pourrez, dans les dernières pages, imaginer et construire votre propre 
espace de loisirs.

Page Page Page Page

Tranche
 d’âges

Capacité  
d’accueil

Dimensions
du jeu

Surface
de sol minimum 

HCL
(hauteur de chute libre 

maximum)
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30 ans d’expérience et d’innovation font de Proludic un leader international du marché des 
équipements pour espaces de jeux et de sport en plein air.
Nos équipements sont reconnus pour être à la fois ludiques, originaux, innovants, utiles 
et ciblés. Ils s’adaptent à tout type d’environnement, valorisant le cœur d’une ville, un 
quartier, une école, une crèche, un centre commercial, une aire d’autoroute…

L’innovation qui nous identifie et 
marque notre différence. Elle s’applique 
autant à l’esthétique des produits, à la 
manière de jouer qu’à l’aménagement 
d’un site.

L’expérience avec un modèle 
organisationnel industriel et commercial 
qui permet d’installer le bon produit 
au bon endroit, quels que soient 
l’environnement et le cahier des 
charges.

L’engagement, validé par des 
certifications en matière de qualité et 
d’environnement, qui a pour finalité 
d’assurer la sécurité des enfants sur nos 
équipements, de favoriser l’accessibilité 
de nos aires de jeux à tous et de garantir 
la satisfaction de nos clients.

La complicité avec les enfants, basée 
sur une solide connaissance de la 
pédagogie enfantine, ainsi qu’avec nos 
clients avec lesquels nous construisons 
une relation de confiance.

Ces valeurs ont un dénominateur commun : le bien-être des enfants.
Nous mettons tout en œuvre pour contribuer à leur épanouissement physique, intellectuel et social. 
Nous les aidons à mieux grandir en leur faisant vivre de multiples émotions, en leur racontant des 
histoires et en leur proposant d’autres façons de jouer. Nous leur donnons les moyens de vivre 
pleinement leur enfance, quelles que soient leurs capacités.

30 ans d’expérience et d’innovation

Notre développement s’appuie  
depuis toujours sur 4 axes majeurs :

Créateur de jeux ...
    Créateur d’émotions

Proludic est implanté à l’international à 
travers ses 5 filiales et plus de 50 distributeurs 
exclusifs.
Depuis 30 ans, nous avons réalisé 
l’aménagement de 90.000 aires de jeux 
dans des lieux très différents, pour des cibles 
diverses, dans des configurations climatiques 
et culturelles variées.

Partout dans le Monde
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Proludic mène depuis toujours une politique 
d’innovation active.

Nourrie par les échanges que nous avons depuis longtemps 
avec les professionnels de l’enfance, notre réflexion permet 
d’anticiper, d’identifier et de répondre aux besoins et 
attentes des enfants, des tout-petits aux plus grands.

Le département Recherche & Développement, interne à 
Proludic, est à la fois imaginatif, innovant et performant. 
Nos designers ont des compétences transversales qui 
permettent d’apporter des réponses créatives et techniques.
Ils s’investissent sur les aspects esthétiques, dimensionnels, 
fonctionnels et ergonomiques des jeux tout en tenant 
compte d’un cadre industriel et économique défini. 
La synergie avec le bureau d’étude permet de valider la 
faisabilité technique des projets en fonction des contraintes 
liées aux process de fabrication.

Tous nos jeux sont contrôlés et testés par un 
laboratoire indépendant, le TÜV, qui délivre un 
certificat attestant de leur conformité aux normes 
européennes (EN 1176).

La conception

Conformité

Proludic a remporté de nombreux prix de design comptant 
parmi les plus importants à l’échelle Française et 
internationale.

Ces récompenses soulignent notre exigence en matière 
d’innovation, que ce soit sur le plan esthétique et fonctionnel de 
nos produits ou sur le plan de l’aménagement de nos aires de 
jeux.

Un design récompensé
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Installés partout dans le monde et destinés à un 
usage collectif, nos jeux doivent supporter toutes les 
conditions d’utilisation extérieure avec des variations 
de configuration de site et des variations climatiques 
significatives.

Le choix de matériaux de haute qualité ainsi que 
la maîtrise des process de fabrication (usinage et 
cintrage sur machines à commande numérique, 
mise en peinture) s’avèrent essentiels pour assurer 
la longévité de nos produits dans ces différentes 
situations.

  Les matériaux sont soumis en amont à des tests de 
charge, des tests d’usure et des tests de résistance 
aux ultraviolets.

  Le cycle de production est jalonné d’opérations 
de contrôle qui permettent de vérifier la qualité 
de nos produits et d’assurer le respect de nos 
engagements.

Cette capacité à maîtriser notre production est un 
atout majeur dans notre relation avec nos clients, 
reconnue pour être fiable et efficace.

Proludic maîtrise et pilote tous les niveaux 
de sa chaîne de fabrication grâce à une 
équipe technique structurée en ateliers 
ultra-spécialisés et à un outil industriel 
performant.

Cette autonomie et ces savoir-faire intégrés sont 
des facteurs d’efficacité et de qualité dans un 
environnement où la sécurité des jeux et des enfants 
est primordiale.

Un jeu Proludic vous apporte la garantie :

 z  d’une utilisation de bois issus de forêts 
éco-gérées. 

 Proludic est certifié PEFC depuis 2015.

 z  d’une fabrication à partir de matériaux 
100% recyclables.

 z  d’une fabrication ayant émis un minimum 
de COV (Composés Organiques Volatiles).

 z  d’une gestion optimisée des déchets sur 
le site de production et sur les chantiers 
d’aires de jeux.

 z   d’un conditionnement optimisé pour 
rationaliser les coûts de transport et lutter 
contre la pollution.

 z  de l’implication de toute une entreprise 
dans une démarche de développement 
durable. 

La politique 
environnementale

La politique environnementale de Proludic, 
véritable culture d’entreprise, a été reconnue 
et validée par l’obtention, en 2006, de la 
certification ISO 14001.

La fabrication
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Ouno Land, le jeu au naturel 
Personnalisé de détails qui lui apportent une vraie identité, Ouno Land 
enchante les enfants dans un décor champêtre.
Le bois est le matériau dominant : les planches sont en pin, les poteaux 
en bois lamellé-collé. Les couleurs sont douces comme les paysages 
apaisants des campagnes : beige, jaune, grès, bleu clair…
Ouno Land offre une palette étendue d’équipements qui répondent 
aux envies des enfants à partir d’1 an avec des activités d’éveil et de 
motricité variées.
Les structures de jeu sont compactes et s’installent facilement dans 
de petits espaces. C’est idéal pour transposer l’univers de la ferme 
au cœur des villes ou pour prolonger l’atmosphère et les codes d’un 
environnement plus rural.
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Toboggan en 
polyéthylène 

rotomoulé

Pièces plastiques 
(capsules, sphères 

des filets, prises 
d’escalade) en 

polyamide

Qualité des assemblages
Nos fixations sont en acier inoxydable 

pour garantir une grande solidité de nos 
assemblages et une résistance à l’usure, 

à la corrosion ainsi qu’aux variations 
climatiques.

Panneaux colorés
en matériau compact
traité anti-UV 13 mm

Poutres des portiques, 
fourreaux des poteaux et  

chaînes en acier galvanisé

Poteaux en lamellé-collé 
70 X 70 mm

Palissades constituées
de planches de pin

140 X 27 mm

Système mécanique 
breveté

Toit en pin
Finition brute & lasurée

Cordage en polyester 
armé Ø 16 mm

Poutre et tubes  
en acier métallisé 

peint

Ouno, la qualité 
et les garanties de Proludic, 

leader mondial dans le domaine de l’aire de jeux.

    Qualité & conformité

Proludic s’impose des procédures 
techniques et industrielles qui 
garantissent, dès la conception et tout 
au long du cycle de vie des produits, un 
niveau d’exigence élevé sur l’ensemble des 
process tels que le choix des matériaux, les 
tests effectués au stade de la conception 
et les contrôles de fabrication. 
Tous nos jeux sont contrôlés et testés 
par un laboratoire indépendant, le TÜV, 
qui délivre un certificat attestant de leur 
conformité aux normes européennes 
(EN 1176).

Garanties
jusqu’à 25 ans

Proludic s’engage sur la qualité et la 
durabilité de ses produits. 
Au-delà d’un choix de matériaux résistants 
et d’un niveau de fabrication exigeant, 
Proludic propose des conditions de 
garantie élevées.

Plancher et mur 
d’escalade en 
contreplaqué 
antidérapant 

épaisseur 18 mm

Traçabilité & recyclage
Toutes nos pièces plastiques sont marquées  

avec des abréviations standards internationales,  
ce qui assure leur traçabilité  

ainsi qu’un recyclage approprié.

Garantie Garantie Garantie

10 ANS 10 ANS 10 ANS

Garantie

Garantie

25 ANS

25 ANS

Garantie

Garantie

Garantie

5 ANS

5 ANS

5 ANS

10 ANS
Garantie



                     

J58312 J5845 

5 0,6 m 20,5 m²
1 +

X 1X 1X 1X 1X 1 X 1 X 1

OUNO LAND 01

4.15

6.3

1216
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Les tout-petits à la ferme
Une aire de jeux thématisée, inclusive, adaptée à la taille  
et aux besoins ergonomiques des tout-petits et qui peut,  

du fait d’une hauteur de chute libre faible, s’installer  
sur du gazon naturel entretenu.

7 fonctions ludiques

Se reposerSe rencontrer  ManipulerFabulerSe balancer S’équilibrer
Stimulation 

tactile

OUNOland01A  2 754 € HT  3 304,80 € TTC



                     

9 1,20 m 38 m²
2 + J5801 J58400

X 1 X 2 X 2X 1X 1

OUNO LAND 02

6.2

7.33

1714
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En pleine nature !
Les activités incontournables de l’aire de jeux  

avec 2 équipements individuels plébiscités  
depuis toujours par les enfants.

7 fonctions ludiques

Glisser Se rencontrer  Se balancerS’abriterGrimper

OUNOland02A  3 463 € HT  4 155,60 € TTC



                     

13 1,17 m 42,5 m²
1 + J5800 J5844 J58311

X 1 X 1X 2 X 1X 1 X 1X 1 X 1

OUNO LAND 03

6.15

8.85

161315
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Le bonheur est dans le pré !
Une aire de jeux inclusive, sur le thème de la ferme,  

qui séduit les jeunes enfants et leur réserve  
un espace propice aux activités calmes.

9 fonctions ludiques

Glisser Se reposerSe rencontrer  ManipulerFabuler Se balancerGrimper S’équilibrer

OUNOland03A   4 604 € HT  5 524,80 € TTC



                     

15 1,17 m 46 m²
1 + J5841J58311J5843

X 1 X 1X 2 X 2X 1X 2 X 1X 1 X 1X 1

OUNO LAND 04

6.5

9

131613
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Belle des champs
L’essentiel des activités ludiques  
attendues par les jeunes enfants,  

sur une aire de jeux totalement thématisée.

13 fonctions ludiques

Glisser Se cacherSe rencontrer  ManipulerS’abriterFabuler Se balancerGrimper S’équilibrerRamper

OUNOland04A  7 022 € HT  8 426,40 € TTC



                     

30 1,40 m 63 m²
1 + J5803 J58310 J5880

X 6X 1X 2 X 2 X 1 X 1X 2

OUNO LAND 05

7.44

11.2

321614
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C’est parti pour l’aventure...
Une aire de jeux accessible aux plus petits 

avec de nombreuses activités  
de motricité et d’équilibre.

15 fonctions ludiques

S’équilibrerTraverserGlisser Se rencontrer  S’abriter Se balancerGrimper

OUNOland05A  5 851 € HT  7 021,20 € TTC



                     

30 1,40 m 70,5 m²
1 + J5803 J58450 J58310J5840

X 1X 2 X 2 X 1X 1 X 1 X 1X 2 X 1X 1 X 2 X 2

OUNO LAND 06

7.32

14.6

16321214
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Tout et pour tous !
Une aire de jeux inclusive, accessible aux enfants  
à partir d’1 an, avec des structures qui s’associent  
pour offrir toutes les fonctions ludiques de base.

17 fonctions ludiques

TournerGlisser Se rencontrer  
Stimulation 

visuelleS’abriter Fabuler Se balancerGrimper S’équilibrerTraverser Manipuler
Stimulation 

tactile

OUNOland06A  8 353 € HT  10 023,60 € TTC



J5845

3.93

4.14

13.5 m²

J5846

3.73

3.83

11.5 m²
1 + 4 < 0,6 m 1  = 1,14 m

2 = 0,93 m
3 = 1,00 m

1 + 4 < 0,6 m 1  = 0,80 m
2 = 0,73 m
3 = 1,12 m

J5845J5840 J5846

J5840

4.12

4.96

19 m²

1 + 8 < 0,6 m 1  = 2,00 m
2 = 0,73 m
3 = 1,55 m
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Jeux à thèmes
Les jeux à thèmes Ouno Land entraînent les enfants 
dans l’univers de la ferme avec des structures aux 
formes évocatrices, comportant de nombreux détails 
et éléments ludiques.
Les enfants peuvent s’inventer de belles histoires, 
jouer à faire semblant et à se mettre en scène à travers 

différents rôles imaginaires : fermier au volant de 
son tracteur, meunier réparant son moulin, belle des 
champs ramassant des pommes, vétérinaire soignant 
les animaux... 
A travers ces jeux de rôle, ils fabulent, interagissent et 
développent leur aisance à communiquer. 

La Ferme La Charrette La Vache
J5845A  2 310 € HT  2 772,00 € TTC

J5845B  2 348 € HT  2 817,60 € TTC

J5846A  1 803 € HT  2 163,60 € TTC

J5846B  1 840 € HT  2 208,00 € TTC

J5840A  2 313 € HT  2 775,60 € TTC

J5840B  2 435 € HT  2 922,00 € TTC



J5844

3.77

4.46

14.5 m²1 + 4 < 0,6 m 1  = 1,46 m
2 = 0,77 m
3 = 1,04 m

J5841

3.93

6.2

20 m²

J5843

4.12

4.96

19 m²
1 + 6 0,75 m 1  = 1,96 m

2 = 1,12 m
3 = 1,73 m

J5843 J5844J5841

2 + 8 1,17 m 1  = 0,80 m
2 = 3,54 m
3 = 2,20 m
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Le Moulin Le Tracteur La Remorque
J5844A  1 665 € HT  1 998,00 € TTC 

J5844B  1 705 € HT  2 046,00 € TTC

J5841A  3 025 € HT  3 630,00 € TTC

J5841B  3 235 € HT  3 882,00 € TTC

J5843A  3 553 € HT  4 263,60 € TTC

J5843B  3 595 € HT  4 314,00 € TTC



J5
80

1

3.83

6.2

20 m²

J5
80

2

3.83

6.2

20 m²

J5
80

3

5.79

6.8

29.5 m²

J5804

6.27

5.7928.5 m²

J5805

6.27

5.79

28 m²

J5801 J5802 J5803 J5804 J5805

2 + 7 1,17 m 1  = 2,75 m
2 = 0,80 m
3 = 3,32 m

2 + 8 1,17 m 1  = 2,75 m
2 = 0,80 m
3 = 3,32 m

2 + 17 1,40 m 1  = 3,29 m
2 = 3,54 m
3 = 3,32 m

2 + 15 1,40 m 1  = 2,84 m
2 = 2,75 m
3 = 3,32 m

3 + 15 1,40 m 1  = 2,84 m
2 = 2,75 m
3 = 3,32 m
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Cabanes  
Multi-Activités

Les cabanes multi-activités sont un concentré 
de jeux et de sensations, idéal pour animer les 
espaces des plus petits.
Toboggan, échelle et cachette sont les éléments 
de base de chaque structure organisée autour 

d’une plate-forme de 1,17 m de hauteur. Elles 
peuvent s’enrichir de cordages, d’un mât à glisser 
et d’une grande passerelle à traverser.
Ces fonctions ludiques sont les plus classiques 
pour divertir les enfants à partir de 2 ans.

J5802A  2 475 € HT  2 970,00 € TTC

J5802B  2 670 € HT  3 204,00 € TTC

J5801A  2 205 € HT  2 646,00 € TTC

J5801B  2 400 € HT  2 880,00 € TTC

J5803A  4 395 € HT  5 274,00 € TTC

J5803B  4 823 € HT  5 787,60 € TTC

J5804A  3 998 € HT  4 797,60 € TTC 

J5804B  4 350 € HT  5 220,00 € TTC

J5805A  4 078 € HT  4 893,60 € TTC

J5805B  4 425 € HT  5 310,00 € TTC



J5
80

0

4.27

6.15

21 m²

J5
87

0

3.49

6.81

20,5 m²

J58100

3.75

3.83

13 m²

J58101

3.75

4.28

14 m²

17

J5800 J5870 J58100 J58101 J58102

2 + 8 1,17 m 1  = 2,70 m
2 = 1,33 m
3 = 1,97 m

2 + 7 1,37 m 1  = 3,30 m
2 = 0,63 m
3 = 2,27 m

1 + 4 0,55m 1  = 0,79 m
2 = 0,68 m
3 = 2,05 m

1 + 6 0,55m 1  = 1,24 m
2 = 0,76 m
3 = 2,05 m

1 + 8 0,55m 1  = 1,31 m
2 = 1,28 m
3 = 2,05 m

J58102

4.32

4.32

16 m²
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Toboggans
& Maisonnettes 

Jeux traditionnels par excellence, les 
toboggans et les maisonnettes sont 
incontournables dans l’aménagement d’une 
aire de loisirs.
Les uns permettent aux enfants de s’aventurer 

au-dessus du sol puis de découvrir les joies 
des glissades et de la vitesse.
Les autres offrent un espace de vie et 
d’échanges, favorisent les jeux de rôle ou les 
temps de pause.

J5800A  2 495 € HT  2 994,00 € TTC

J5800B  2 768 € HT  3 321,60 € TTC

J5870A  1 525 € HT  1 830,00 € TTC J58100A  1 248 € HT  1 497,60 € TTC

J58100B  1 368 € HT  1 641,60 € TTC

J58101A  1 534 € HT  1 840,80 € TTC

J58101B  1 682 € HT  2 018,40 € TTC

J58102A  1 771 € HT  2 125,20 € TTC 

J58102B  1 951 € HT  2 341,20 € TTC



2.26

3.30

7 m²

2.26

3.30

7 m²

2.26

3.30

7 m²

J58310 J58311 J58312

1 + 1 0,6 m 1  = 0,47 m
2 = 0,26 m
3 = 0,59 m

1 + 1 0,6 m 1  = 0,47 m
2 = 0,26 m
3 = 0,67 m

1 + 1 0,6 m 1  = 0,51 m
2 = 0,26 m
3 = 0,63 m
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Jeux oscillants

De petite hauteur, les jeux oscillants sont 
facilement accessibles aux enfants à partir de  
1 an.
Ils développent l’équilibre, la coordination des 
mouvements et le plaisir du balancement... 
d’abord doucement puis plus vite dès que 
l’enfant a pris de l’assurance. 

De forme simple, ces jeux à bascule s’inspirent 
de silhouettes familières à chacun. Les cale-
pieds et les poignées assurent le confort et la 
sécurité des utilisateurs.

Lapinou Cocotte Saturnin
J58310A  444 € HT  532,80 € TTC

J58310B  488 € HT  585,60 € TTC

J58311A  444 € HT  532,80 € TTC 

J58311B  488 € HT  585,60 € TTC

J58312A  444 € HT  532,80 € TTC

J58312B  488 € HT  585,60 € TTC



J58200

5.77

5.74

31.5 m²

J58201

5.76

6.32

34.5 m²

J58400

3

6

18 m²

J58200 J58201

2 + 10 1,98 m 1  = 2,14 m
2 = 2,11 m
3 = 1,98 m

2 + 12 1,98 m 1  = 2,69 m
2 = 2,13 m
3 = 1,98 m

2 + 2 1,20 m 1  = 3,19 m
2 = 1,75 m
3 = 2,13 m

J58400
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Jeux à grimper Portiques 

Les jeux à grimper ressemblent à 
des parcours sportifs où les enfants 
viennent tester leur équilibre et leur 
agilité mais aussi faire preuve de 
concentration et de coordination.
Chaque configuration, en forme de 
cube, associe différents modules de 

grimpe tels que des filets, un mur 
d’escalade, des échelles souples et 
rigides ou des cordes à grimper.
Conçus pour des enfants à partir de 
2 ans, ces équipements présentent 
des degrés de difficulté croissants, 
adaptés à l’âge des utilisateurs.

Indémodables, les balançoires occupent 
une place privilégiée sur les aires de jeux. 
Chacun se balance à son rythme : 
doucement pour les plus jeunes et les 
rêveurs, plus haut et plus fort pour les 
plus téméraires.

J58200A  3 423 € HT  4 107,60 € TTC

J58200B  3 723 € HT  4 467,60 € TTC

J58201A  4 323 € HT  5 187,60 € TTC

J58201B  4 618 € HT  5 541,60 € TTC

J58400A  1 258 € HT  1 509,60 € TTC
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Ouno City, la ville ludique !  
Bienvenue en ville !
Ouno City donne le ton aux aires de jeux en proposant une diversité 
d’équipements emprunts de modernité et de dynamisme.
Les matériaux ont été choisis pour leur robustesse et leur facilité 
d’entretien : les ossatures sont en métal, les toits et les glissières sont 
en polyéthylène, les panneaux sont en compact.
Les couleurs à la fois vives et minérales rappellent cet environnement 
de constructions et de lumières.
De nombreux détails sur les structures ajoutent du réalisme à 
l’aventure urbaine et les activités ludiques proposées accentuent 
cette représentation d’un monde en mouvement.
Les équipements Ouno City sont destinés aux enfants à partir d’un an. 
Compacts, ils s’intègrent facilement à tous types d’environnement.
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Ouno, la qualité 
et les garanties de Proludic, 

leader mondial dans le domaine de l’aire de jeux.

    Qualité & conformité

Proludic s’impose des procédures 
techniques et industrielles qui 
garantissent, dès la conception et tout 
au long du cycle de vie des produits, un 
niveau d’exigence élevé sur l’ensemble des 
process tels que le choix des matériaux, les 
tests effectués au stade de la conception 
et les contrôles de fabrication. 
Tous nos jeux sont contrôlés et testés 
par un laboratoire indépendant, le TÜV, 
qui délivre un certificat attestant de leur 
conformité aux normes européennes 
(EN 1176).

Traçabilité & recyclage
Toutes nos pièces plastiques sont marquées  

avec des abréviations standards internationales,  
ce qui assure leur traçabilité  

ainsi qu’un recyclage approprié.

Garanties
jusqu’à 25 ans

Proludic s’engage sur la qualité et la 
durabilité de ses produits. 
Au-delà d’un choix de matériaux résistants 
et d’un niveau de fabrication exigeant, 
Proludic propose des conditions de 
garantie élevées.

Qualité des assemblages
Nos fixations sont en acier 

inoxydable pour garantir une grande 
solidité de nos assemblages et une 
résistance à l’usure, à la corrosion 

ainsi qu’aux variations climatiques.

Toboggan en 
polyéthylène 

rotomoulé

Pièces plastiques 
(capsules, sphères 

des filets, prises 
d’escalade) en 

polyamide

Poteaux en acier  
métallisé peint

70 X 70 mm

Panneaux colorés
en matériau compact
traité anti-UV 6 mm

Toit en polyéthylène  
rotomoulé

Cordage en polyester 
armé Ø 16 mm

Poutre et tubes  
en acier métallisé  

peint

Plancher et  
mur d’escalade 
en contreplaqué 

antidérapant 
épaisseur 18 mm

Panneaux colorés
en matériau compact

traité anti-UV 13 ou 6 mm

Poutres des portiques, 
fourreaux des poteaux  

et chaînes en acier galvanisé
Nacelle rotomoulée  

en polyéthylène

Système mécanique 
breveté

Garantie Garantie

Garantie 

10 ANS 10 ANS

10 ANS

Garantie 

Garantie

Garantie 

25 ANS

25 ANS

25 ANS

Garantie  

Garantie

Garantie 

5 ANS

5 ANS

5 ANS

10 ANS
Garantie
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17 1,17 m 44 m²
1 +

‘CITY

J5820 J58122 J58300

OUNO CITY 01

X 1X 2X 1X 1X 1 X 1 X 1

6.65

8.7

302929

ouno.proludic.fr ouno.proludic.fr

Tonique et coloré !
Une aire de jeux inclusive, pleine de peps,  

qui concentre l’essentiel des activités ludiques  
sur 3 structures différentes.

8 fonctions ludiques

Se reposerSe rencontrer  ManipulerFabulerSe balancer S’équilibrer
Stimulation 

tactile

OUNOcity01A  6 089 € HT  7 306,80 € TTC
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15 1,20 m 50 m²
1 + J5830 J5833 J58430 

OUNO CITY 02

X 1 X 2 X 1X 2 X 2X 1X 1 X 1

6.35

10.16

27 3127

ouno.proludic.fr ouno.proludic.fr

Larguez les amarres, petits moussaillons !
Une aire de jeux sur le thème de la mer  

qui séduit les enfants et nourrit leur imaginaire  
tout en proposant des activités de motricité.

11 fonctions ludiques

Glisser Se rencontrer  Se balancerManipuler
Stimulation 

visuelleFabulerGrimper
Stimulation 

tactile

OUNOcity02A  6 876 € HT  8 251,20 € TTC
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24 1,40 m 49,5 m²
1 + J5824 J5832 J58301

‘CITY

OUNO CITY 03

X 1 X 1X 2 X 1 X 1 X 1X 1 X 1X 2 X 1X 1X 1

6.6

9.5

302628

ouno.proludic.fr ouno.proludic.fr

prêts à décoller !
Une aire de jeux inclusive, aménagée avec des structures  
qui donnent du rythme et une autre qui incite les enfants 

aux jeux de rôle au cœur d’un aéroport.

14 fonctions ludiques

Glisser Se reposerSe rencontrer  Manipuler
Stimulation 

visuelle S’abriterFabuler Se balancerGrimper S’équilibrer
Stimulation 

tactileEscalader

OUNOcity03A   8 123 € HT  9 747,60 € TTC
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18 1,20 m 57 m²
1 + J5820 J58120 J58431 J58300 

X 1 X 1X 3 X 1X 1 X 1X 1 X 1 X 1

6.55

11

29 29 31 30

OUNO CITY 04

ouno.proludic.fr ouno.proludic.fr

Moments de partage
Une aire de jeux inclusive, accessible dès 1 an, 

pour partager les principales activités du jeu en plein air.

11 fonctions ludiques

Glisser Se reposerSe rencontrer  S’abriterFabuler Se balancerGrimper S’équilibrer Se balancer

OUNOcity04A  7 447 € HT  8 936,40 € TTC
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J5834 J58302J58300 J58430

‘CITY

23 1,40 m 74,5 m²
1 +

OUNO CITY 05

J5825

X 1 X 1X 2X 2 X 1X 1 X 3X 1 X 3X 1X 1 X 1 X 1

6.6

13

30302628 31

ouno.proludic.fr ouno.proludic.fr

Pour s’amuser  
comme on veut !

Une aire de jeux inclusive avec un concentré d’activités  
ludiques : dynamiques ou calmes selon les envies des enfants.

18 fonctions ludiques

Glisser Se reposerSe rencontrer  Manipuler S’abriterFabuler Se balancerGrimper S’équilibrerTraverserEscalader Ramper

OUNOcity05A   8 342 € HT  10 010,40 € TTC
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23 1,98 m 77,5 m²
2  + J58221 J58450 J5821 

OUNO CITY 06

X 1 X 1 X 2 X 1 X 1X 5 X 1

6.4

14.74

31 32 28

ouno.proludic.fr ouno.proludic.fr

Un monde en mouvement
Une aire de jeux dynamique avec de nombreuses activités  

de motricité : grimper, glisser, tourner, se suspendre.

12 fonctions ludiques

Glisser Se suspendre Se rencontrer  S’abriter TournerGrimper Escalader

OUNOcity06A   9 919 € HT  11 902,80 € TTC



26

J5831

4.80

7.73

16 m²

J5832

3.59

4.75

14 m²

J5834

4.01

4.05

14 m²

‘CITY

J5831 J5834 J5832

1 + 8 < 0,6 m 1  = 1,80 m
2 = 0,73 m
3 = 1,47 m

1 + 4 < 0,6  m 1  = 1,05 m
2 = 1,03 m
3 = 1,21 m

1 + 8 < 0,6 m 1  = 1,76 m
2 = 0,60 m
3 = 1,97 m

ouno.proludic.fr ouno.proludic.fr

Jeux à thèmes
Les jeux à thèmes Ouno City transforment 
l’aire de jeux en un univers imaginaire 
où les enfants vont créer leurs histoires 
dans un décor urbain inspiré du monde 
des grands : la voiture peut s’associer 
au garage, l’avion à l’aéroport, le bateau 

au phare. Encouragés par de nombreux 
détails et éléments ludiques originaux 
sur chaque équipement, la fabulation 
et le mimétisme des enfants peuvent 
s’exprimer en toute liberté et à l’infini.

Le Garage Le Camion L’Aéroport
J5834A  1 505 € HT  1 806,00 € TTC

J5834B  1 543 € HT  1 851,60 € TTC

J5832A  3 073 € HT  3 687,60 € TTC

J5832B  3 270 € HT  3 924,00 € TTC

J5831A  3 500 € HT  4 200,00 € TTC

J5831B  3 615 € HT  4 338,00 € TTC
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J5830

4.46

6.15

21 m²

J5835

3.71

4.11

13.5 m²

‘CITY

J5835 J5830

1 + 4 < 0,6 m 1  = 1,11 m
2 = 0,71 m
3 = 0,97 m

2 + 9 1,17 m 1  = 2,68 m
2 = 1,46 m
3 = 2,12 m

J5833

1 + 4 < 0,6 m 1  = 0,72 m
2 = 0,60 m
3 = 0,95 m

J5833

3.61

3.72

11 m²

ouno.proludic.fr ouno.proludic.fr

L’Avion Le Phare Le Bateau
J5835A  1 678 € HT  2 013,60 € TTC

J5835B  1 715 € HT  2 058,00 € TTC

J5830A  4 348 € HT  5 217,60 € TTC

J5830B  4 543 € HT  5 451,60 € TTC

J5833A  1 270 € HT  1 524,00 € TTC

J5833B  1 310 € HT  1 572,00 € TTC
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J5
82

2

3.80

6.27

20 m²

J5823

5.77

6.79

30 m²

J5824

6.27

5.7728.5 m²

J5825

6.27

5.7728.5 m²

‘CITY

J5821 J5822 J5823

2 + 7 1,17 m 1  = 2,77 m
2 = 0,80 m
3 = 3,21 m

2 + 8 1,17 m 1  = 2,77 m
2 = 0,80 m
3 = 3,21 m

2 + 17 1,40 m 1  = 3,30 m
2 = 2,78 m
3 = 3,21 m

J5
82

1

3.83

6.27

20 m²

J5824

2 + 15 1,40 m 1  = 2,78 m
2 = 2,77 m
3 = 3,21 m

J5825

3 + 15 1,40 m 1 = 2,79 m
2 = 2,77 m
3 = 3,21 m

ouno.proludic.fr ouno.proludic.fr

Cabanes Multi-Activités
Les cabanes multi-activités sont un 
concentré de jeux et de sensations, idéal 
pour animer les espaces les plus petits.
Toboggan, échelle et cachette sont les 
éléments de base de chaque structure 
organisée autour d’une plate-forme 
de 1,17 m de hauteur. Elles peuvent 

s’enrichir d’éléments de cordage, d’un 
mât à glisser et d’une grande passerelle 
à traverser.
Ces fonctions ludiques sont les plus 
classiques pour divertir les enfants à 
partir de 2 ans.

J5821A  2 873 € HT  3 447,60 € TTC

J5821B  3 060 € HT  3 672,00 € TTC

J5822A  3 035 € HT  3 642,00 € TTC

J5822B  3 223 € HT  3 867,60 € TTC

J5823A  5 813 € HT  6 975,60 € TTC

J5823B  6 223 € HT  7 467,60 € TTC

J5824A  4 588 € HT  5 505,60 € TTC

J5824B  4 928 € HT  5 913,60 € TTC

J5825A  4 655 € HT  5 586,00 € TTC

J5825B  4 995 € HT  5 994,00 € TTC
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J5
82

0

4.27

6.15

21 m²

J5
87

5

3.49

6.81

20,5 m²

J58120

3.87

3.83

13 m²

J58121

3.87

4.28

14 m²

4.38

4.29

16 m²

‘CITY

J5820 J5875 J58120 J58121 J58122

2 + 8 1,17 m 1  = 2,66 m
2 = 1,28 m
3 = 1,97 m

2 + 7 1,37 m 1  = 3,32 m
2 = 0,63 m
3 = 2,23 m

1 + 4 0,55 m 1  = 0,75 m
2 = 0,64 m
3 = 1,94 m

1 + 6 0,55 m 1  = 1,20 m
2 = 0,64 m
3 = 1,94 m

1 + 8 0,55 m 1  = 1,27 m
2 = 1,21 m
3 = 1,96 m

ouno.proludic.fr ouno.proludic.fr

Toboggans & Maisonnettes 
Jeux traditionnels par excellence, les 
toboggans et les maisonnettes sont 
incontournables dans l’aménagement 
d’une aire de loisirs.
Les uns permettent aux enfants de 
s’aventurer au-dessus du sol puis de 

découvrir les joies des glissades et de la 
vitesse.
Les autres offrent un espace de vie et 
d’échanges, favorisent les jeux de rôle 
ou les temps de pause.

J5820A  3 153 € HT  3 783,60 € TTC

J5820B  3 415 € HT  4 098,00 € TTC

J5875A  1 525 € HT  1 830,00 € TTC J58120A  1 800 € HT  2 160,00 € TTC

J58120B  1 951 € HT  2 341,20 € TTC

J58121A  2 174 € HT  2 608,80 € TTC

J58121B  2 326 € HT  2 791,20 € TTC

J58122A  2 474 € HT  2 968,80 € TTC

J58122B  2 626 € HT  3 151,20 € TTC
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J58300

2.26

3.30

7 m²

J58301

2.26

3.30

7 m²

J58302

2.26

3.30

7 m²

‘CITY

J58300 J58301

1 + 1 0,6 m 1  = 0,48 m
2 = 0,26 m
3 = 0,61 m

1 + 1 0,6 m 1  = 0,51 m
2 = 0,26 m
3 = 0,61 m

J58302

1 + 1 0,6 m 1  = 0,54 m
2 = 0,26 m
3 = 0,60 m

ouno.proludic.fr ouno.proludic.fr

Jeux oscillants

Poussin Pimousse Wroum

De petite hauteur, les jeux oscillants sont 
facilement accessibles aux enfants à partir de 
1 an.
Ils développent l’équilibre, la coordination des 
mouvements et le plaisir du balancement... 
d’abord doucement puis plus vite dès que 
l’enfant a pris de l’assurance. 

De forme simple, ces jeux à bascule s’inspirent 
de silhouettes familières à chacun. Les cale-
pieds et les poignées assurent le confort et la 
sécurité des utilisateurs.

J58300A  462 € HT  554,40 € TTC

J58300B  488 € HT  585,60 € TTC

J58301A  462 € HT  554,40 € TTC

J58301B  488 € HT  585,60 € TTC

J58302A  462 € HT  554,40 € TTC

J58302B  488 € HT  585,60 € TTC
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J58220

5.77

5.74

31.5 m²

J58221

5.76

6.32

34.5 m²

J58430

3

6

18 m²

2.60

5.90

16 m²

‘CITY

J58220 J58221 J58430 J58431

2 + 10 1,98 m 1  = 2,14 m
2 = 2,11 m
3 = 1,97 m

2 + 12 1,98 m 1  = 2,69 m
2 = 2,13 m
3 = 1,97 m

2 + 2 1,20 m 1  = 3,19 m
2 = 1,75 m
3 = 2,13 m

2 + 5 1,20 m 1  = 3,19 m
2 = 1,75 m
3 = 2,13 m

ouno.proludic.fr ouno.proludic.fr

Jeux à grimper 
Les jeux à grimper ressemblent 
à des parcours sportifs où les 
enfants viennent tester leur 
équilibre et leur agilité mais aussi 
faire preuve de concentration et 
de coordination.
Chaque configuration, en forme 
de cube, associe différents 
modules de grimpe tels que des 

filets, un mur d’escalade, des 
échelles souples et rigides, ou 
des cordes à grimper.
Conçus pour des enfants à 
partir de 2 ans, ces équipements 
présentent des degrés de 
difficulté croissants, adaptés à 
l’âge des utilisateurs. 

Portiques 
Indémodables, les balançoires 
occupent une place privilégiée 
sur les aires de jeux. 
Chacun se balance à son 
rythme : doucement pour les 
plus jeunes et les rêveurs, plus 
haut et plus fort pour les plus 
téméraires.

Et pour que le plaisir du 
balancement se partage 
avec ses petits cama-
rades, les balançoires se  
déclinent soit avec 2 sièges 
soit avec une nacelle de plus 
d’un mètre de diamètre.

J58220A  4 350 € HT  5 220,00 € TTC

J58220B  4 628 € HT  5 553,60 € TTC

J58221A  5 845 € HT  7 014,00 € TTC

J58221B  6 110 € HT  7 332,00 € TTC

J58430A  1 258 € HT  1 509,60 € TTC J58431A  2 032 € HT  2 438,40 € TTC
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5

5.50

27 m²

J5880

5.87

5.49

26.5 m²

J58450

5.08

5.08

23 m²

3 + 4 1 m 1  = 1,08 m
2 = 1,08 m
3 = 0,96 m

2 + 12 0,45 m 1  = 2,65 m
2 = 2,18 m
3 = 0,45 m

3 + 1 1 m 1  = 2,00 m
2 = 2,50 m
3 = 0,40 m

J58450 J5880 J58550

ouno.proludic.fr ouno.proludic.fr

L’aire de jeux Ouno se complète avec des 
équipements de jeux très appréciés des 
enfants mais aussi avec du mobilier.
Trampoline, tourniquet et parcours 
d’équilibre enrichissent les capacités 
motrices des enfants, développent leur 

assurance et renforcent les interactions.
Bancs et table permettent de réaliser un 
aménagement global qui profitera autant 
aux accompagnateurs qu’aux enfants 
souhaitant faire une pause ou privilégier 
des moments d’échanges.

Jeux complémentaires & Mobilier

J58450B  1 201 € HT  1 441,20 € TTC J5880A  1 012 € HT  1 214,40 € TTC J58550A  3 134 € HT  3 760,80 € TTC
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L

1  = 2,00 m
2 = 0,42 m
3 = 0,45 m

1  = 2,00 m
2 = 0,54 m
3 = 0,86 m

1  = 2,00 m
2 = 0,80 m
3 = 0,62 m

65 L 1  = 0,45 m
2 = 0,45 m
3 = 0,50 m

J58510 J58520

J58500 J58515

ouno.proludic.fr ouno.proludic.fr

Mobilier

J58510A  385 € HT  462,00 € TTC

J58500A  335 € HT  402,00 € TTC J58515A  335 € HT  402,00 € TTC

J58520A  425 € HT  510,00 € TTC
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1

2

4

5

5
6 7

9

10

8

10

3
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Nos 10 conseils
pour réussir votre aménagement
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1 6

2 7

3
8

4

9

5

10

J5804

6.27

5.7928.5 m²

ouno.proludic.fr      ouno.proludic.fr

Prévoir des équipements pour 
différentes tranches d’âges

Varier les possibilités de jeu 
(grimper, glisser, se balancer, se 
cacher…)

Respecter les zones de sécurité 
entre chaque équipement

Prévoir un sol amortissant sous 
les équipements comportant des 
risques de chute - Se référer à la 
norme EN 1177

Exécuter le montage des 
équipements avec soin et respecter
les instructions contenues dans 
les notices de montage

Privilégier l’installation des 
glissières inox des toboggans 
dans un axe différent de celui du 
soleil dominant

Inspecter régulièrement l’état 
des équipements et, en cas de 
dégradation, faire appel à notre 
service après-vente (hotline 
téléphonique ou via internet) 
pour exécuter rapidement des 
réparations

Protéger l’aire de jeux des voies  
de circulation

Installer un panneau d’information

Prévoir des bancs pour les
accompagnateurs et des corbeilles 
de propreté 

L’aménagement d’une aire de jeux collective 

répond à des exigences de sécurité encadrées 

par les normes EN 1176-7 et EN 1177.

Ce cadre normatif concerne l’installation, 

la réalisation des sols de sécurité et la 

maintenance.

Le sol sur lequel sont posées les structures de jeu (sable, 
gravillons, dalles caoutchouc, sol coulé, copeaux de 
bois…) doit démontrer sa capacité d’amortissement en 
rapport avec la hauteur de chute libre (HCL).

Un ‘’Plan d’entretien et de maintenance’’ doit être mis en 
place selon les recommandations fournies par le fabricant.
Ce document permet d’attester du suivi et de l’entretien à 
la fois régulier et rigoureux de l’aire de jeux ainsi que de ses 
équipements.

La disposition des équipements les uns par rapport aux 
autres doit respecter une zone libre de tout obstacle, 
appelée zone de sécurité.

Dans ce catalogue, cet indice est 
mentionné à côté de chaque jeu.

Dans ce catalogue, les dimensions de  
la zone de sécurité sont communiquées 

à côté de chaque jeu.

Ne sortez pas du cadre… normatif !

Le saviez-vous ?  
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1,
5

2

1

3

0

2

5,77

1,
5

1,5

1

1,50

6,
791,
63

Punto de referencia

0 Point de référence

Vrije ruimte

Bezugspunkt

2→+

Setting out point
Referentiepunt

Zone d'impactImpact areaArea de impactoFallraumValzone
Espace libreFree spaceEspacio libreFreiraum

x

N°

m²
1

1 m
6 m²2 1.17 m 17.5 m²

3
1.4 m 6.5 m²

EN1176-1:2017EN1176-3:2017

2/27

MI002

M8310N
VTH6x30A

0

LA000

M8440N

G5806-M
1G5811-M
1G5812-M
1G5813
1G5814
1G5816
2G5817
1G5818
1

G5806-M

G5817

G5814

G5813

G5816

G5818
G5812-M

0

G5811-M

3/27

31

4

2
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DÉFINISSEZ VOTRE TYPE D’ANCRAGE

Type A Type B

Les produits Ouno sont proposés avec 2 types d’ancrage 
différents (A ou B), à choisir selon la nature du sol sur lequel 
ils seront posés.

Les produits Ouno sont livrés avec un ancrage en 
type A.
Pour obtenir le kit d’ancrage en type B, vous devez 
commander la référence J58XXB (voir exemple ci-
dessous).

Effectuez les travaux préliminaires de terrassement si 
nécessaire (dalle béton).

Equipez-vous des outils nécessaires 
(Pelle, visseuse multi-embouts, clefs de serrage, marteau...).

Chaque jeu est livré avec une notice de montage détaillée 
et illustrée.

Chaque notice contient : 
• les instructions de pose selon la nature du sol
• les instructions pour la réalisation des ancrages
• les informations quant à la chronologie des assemblages 

de pièces
• le détail des pièces fournies (éléments structurels et 

visserie)

LISEZ LA NOTICE UNE 1ÈR
E 

FOIS DANS SA GLOBALITÉ

REPRENEZ ENSUITE ÉTAPE 

PAR ÉTAPEAncrage dans un sol fluent, d’origine 
naturelle (gravillons, sable, gazon, 
copeaux de bois...).

*  Le kit d’ancrage en type B se compose 
de fourreaux, platines, vis, boulons, 
capsules,  cache-écrous.

Fixation sur une dalle béton existante 
ou à réaliser avant l’installation de 
l’équipement.

Nos Conseils !

Encore + 
d’aide !

PRÉPAREZ VOTRE MATERIEL

PRÉPAREZ VOTRE TERRAIN

SUIVEZ LES INSTRUCTIONS

Scannez le flashcode  
pour accéder à une vidéo 
explicative de montage

Ancrage en type A 
+ kit d’ancrage en type B*

Ancrage en type A

Béton

Dalle béton

Platine

Sol 
fluent

Sont également spécifiés : 
• le nombre de personnes recommandé
• la durée de l’installation
• le volume de béton nécessaire pour la 

réalisation d’ancrages de type A

Comment réaliser l’installation
de votre aire de jeux ?

J5800A

J5800B



37
ouno.proludic.fr      ouno.proludic.fr

Contactez l’équipe support  
Proludic au 02 47 40 44 44 

Vous souhaitez confier l’installation 
de votre aire de jeux à un professionnel ? 

Réactive et compétente, notre équipe clientèle  
intervient sur la gestion des questions soulevées  
sur le terrain et sur l’envoi de pièces détachées.

Demandez une prestation d’assistance technique 
Nos équipes expertes se déplacent in-situ pour vous conseiller sur les travaux de préparation  

de sols, les ancrages, les zones de sols de sécurité à respecter, le montage des éléments...
Cette prestation économique vous garantit une aide technique personnalisée  

pour mener à bien votre installation.

Plus de renseignements sur le site ouno.proludic.fr

Proludic… à vos côtés, à votre service
Vous avez besoin d’une assistance lors de l’installation de votre aire de jeux ?

Proludic assure l’installation de ses équipements partout en France 
avec des équipes qualifiées et formées aux techniques de pose.

Respectant scrupuleusement les notices de montage fournies avec 
les équipements ainsi que les clauses fixées dans le cahier des 
charges, Proludic fournit une prestation de qualité, conforme au 
cadre normatif exigé. 

Proludic peut également intervenir sur une prestation globale avec 
une coordination transversale sur les activités de : 

 Réalisation des sols de sécurité 
 Pose des jeux
 SAV

 Entretien et maintenance
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Découpez les produits que vous 
avez sélectionnés.

Dessinez au crayon la zone 
réservée à votre espace de jeu. 

Positionnez les vignettes 
découpées sur le plan quadrillé, 
dans l’espace défini.

Dessinez vous-même votre aire de jeux

Découpez-les en suivant le pointillé le plus à 
l’extérieur.
Le pointillé intérieur, au contour épais, 
symbolise la zone de sécurité (cf page 35).

Indiquez où se situent les points d’accès, 
les éléments de végétation. 
Indiquez les points cardinaux Nord et Sud. 

Tenez compte des conseils d’aménagement 
énumérés en pages 34 & 35.

Découpez, positionnez, visualisez... C’est facile de donner vie à votre future aire de jeux !
Vous avez à votre disposition : 
2 plans quadrillés (pages 39 et 40), avec des carreaux à l’échelle 1/100ème.
Un carreau de 5 x 5 mm = un espace réel de 50 x 50 cm 
Des vignettes produits à découper (page 41 et 43) - Echelle 1/100ème

Suggestion !

Utilisez le quadrillage du plan pour déterminer le nombre de dalles nécessaires à 

l’installation de votre aire de jeux. 

La dimension standard d’une dalle amortissante est de 50 X 50 cm (soit un carreau 

sur le plan quadrillé).

Comptez, additionnez, multipliez… vous obtiendrez le nombre de dalles à commander.
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Projet n°1
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Projet n°2
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Jeux complémentaires 
Découpez les produits que vous 
avez sélectionnés.
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Découpez les produits que vous 
avez sélectionnés.

Jeux complémentaires 
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GÉNÉRALITÉS
Les renseignements portés sur les catalogues, prospectus, tarifs, modèles, 
notices, n’engagent pas le vendeur qui se réserve le droit de les modifier à 
tout moment et sans préavis.

COMMANDE
Sera considérée comme nulle toute condition particulière d’achat figurant 
sur le bon de commande client qui serait en opposition aux conditions ci-
après définies.
Tout ordre déjà reçu et confirmé par le vendeur sera considéré comme 
accepté par le client. En cas de modification d’un ordre, les conditions 
préalablement accordées ne seront reconduites qu’après accord et 
confirmation du vendeur.
L’annulation de commande ne pourra pas intervenir dans un délai supérieur 
à 15 jours après réception de l’ordre. Cette disposition sera applicable sur 
l’ensemble des matériels standards contenus dans nos catalogues de vente. 
Elle ouvrira droit à pénalité dans tous les autres cas.
Les commandes de pièces détachées sont réputées fermes et définitives. 
L’ensemble des matériels et pièces détachées ne peuvent être ni repris, ni 
échangés. La facturation de nos matériels et pièces détachées interviendra 
à partir de la date de mise à disposition de la commande.

PRIX
Les prix indiqués sont valables du 1er janvier au 31 décembre de l’année 
en cours. 
Le vendeur se réserve la possibilité de les modifier en fonction des conditions 
économiques en vigueur.

TRANSPORT ET LIVRAISON
Notre marchandise est expédiée franco destination (France Métropolitaine 
hors Corse uniquement) à partir d’un montant minimum facturé de 2000 € 
hors taxe.
Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les retards ne 
peuvent en aucun cas justifier l’annulation d’une commande.
Notre marchandise voyage aux risques et périls du client. En cas de 
manquants, pertes ou avaries, le client doit exercer tous ses recours contre 
le transporteur, formuler des réserves sur le bon de livraison contresigné 
par le livreur et confirmer celles-ci par lettre recommandée au transporteur 
dans les 72 heures suivant la date de réception.

RÈGLEMENT
Les factures sont payables, sauf stipulation contraire, à 30 jours date de 
facturation. En cas de règlement par traite, celle-ci doit parvenir acceptée 
au vendeur huit jours après son expédition.

INCIDENTS DE RÈGLEMENT
A défaut de paiement à l’échéance fixée, l’intégralité des sommes dues 
par le client deviendra exigible immédiatement. Les sommes impayées 
porteront de plein droit intérêt au taux légal. Conformément à la législation 
en vigueur au 1er janvier 2013 de l’article L.441-6 du code de commerce, sera 
également exigible une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement 
de 40 euros.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ DES MATÉRIELS
Toutes les ventes de matériels interviendront avec la clause de réserve de 
propriété, subordonnant le transfert de celle-ci au parfait paiement de leur 
prix et autorisant le vendeur à défaut de paiement à rentrer en possession 
des marchandises. Néanmoins, l’acheteur en sera responsable jusqu’à 
restitution intégrale.

GARANTIES
L’ensemble de ces garanties s’applique sur tous les équipements Proludic 
contenus dans nos catalogues de vente.
1. Nos garanties
• 25 ans pour les défaillances structurelles des produits dues à un défaut de 
matériau ou un vice de fabrication sur :
- les panneaux en contreplaqué laqué, en compact coloré ou en 
polyéthylène
- poteaux et châssis en acier galvanisé peint, acier galvanisé ou acier 
inoxydable
- les tubes en acier inoxydable

• 10 ans pour les défaillances structurelles des produits dues à un défaut de 
matériau ou un vice de fabrication sur :
-   les pièces métalliques (sauf ressorts, systèmes mobiles ou mécaniques 
et visserie)
- les pièces en plastique haute densité (sauf systèmes mobiles ou 
mécaniques)
- les panneaux en contreplaqué et compact antidérapants 
- les poteaux d’ossature bois

• 5 ans pour les défaillances structurelles des produits dues à un défaut de 
matériau ou un vice de fabrication sur :
- les ressorts et systèmes mécaniques
- les pièces plastiques moulées ou rotomoulées (sauf systèmes mobiles)
- les sertissages et assemblages des éléments en cordage

• 5 ans pour les défaillances structurelles des sols amortissants y compris le 
sol coulé in situ (hors HCC).

• 2 ans pour les défaillances structurelles des produits dues à un défaut de 
matériau ou un vice de fabrication sur tout autre composant. 
La garantie comprend la fourniture de pièces de rechange ou la réparation 
gratuite mais n’inclut pas l’intervention d’un technicien.

2. Exclusions de garanties
Sont exclus de la garantie :
• l’usure normale résultant de l’utilisation des matériels
• les problèmes d’origine esthétique tels que fissuration normale des bois 
massifs et lamellés-collés, décoloration des surfaces peintes, des panneaux 
contreplaqué, compact ou polyéthylène, des pièces plastiques et des sols 
coulés 
• la détérioration du matériel due à une installation non conforme aux 
spécifications du vendeur
• la détérioration du matériel due au non respect des spécifications 
d’entretien et de maintenance
• la détérioration du matériel due à des conditions anormales d’utilisation 
(vandalisme, défaut de surveillance…)
• les dilatations des sols coulés au contact des surfaces périphériques 
(dallages, bordures, sols anciens…)
• les fissurations des sols coulés du fait d’un défaut du support
• tout matériel fourni par le client ou commandes originales et spécifiques 
imposées par ce dernier
• toute indemnisation pour perte d’exploitation si un équipement est rendu 
temporairement inutilisable

3. Prise d’effet
La garantie prend effet à compter de la date de livraison de la marchandise 
par le transporteur au client.
L’échange ou la réparation d’une pièce ne prolonge pas la durée de 
garantie de celle-ci.
Pour bénéficier de la garantie, le client devra avertir la société Proludic par 
courrier dans les 48 heures suivant la constatation du vice ou défaut. 
Au besoin, il condamnera l’aire de jeux.
Pour tout autre produit vendu par Proludic, nous consulter.

LITIGES
En cas de contestation des présentes conditions de vente, il est fait 
attribution de juridiction au Tribunal de Commerce de TOURS.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les photos ne restituent pas obligatoirement la couleur exacte des produits. La société Proludic se réserve le droit de modifier les modèles présentés dans ce catalogue, sans préavis, 
dans le seul but de les améliorer et dégage toute responsabilité de toute erreur typographique qui pourrait être relevée. Ce document n’a pas de valeur contractuelle.



PROLUDIC S.A.S.
181 rue des Entrepreneurs
37210 Vouvray - FRANCE
Tél. (+33) 2 47 40 44 44
Fax. (+33) 2 47 52 65 55

E-Mail : proludic@proludic.fr
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