
J E U X  E T
ACCESSOIRES

POUR USAGE PRIVÉ

LES GAMMES

PORTIQUES           250

BASIC PLAY  2         50

RONDI PLAY             50

CARRI PLAY             50

TOTAL PLAY             50

+ AGRÈS             50made

in Belgium
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Les portiques sont communément appelés balançoires. Certains modèles peuvent 
être munis d’une tour pour accueillir un tobogan (glissoire). La gamme est faite de 
poteaux ronds (voir explication gamme RONDI Play) et se veut financièrement très 
accessible.

Nouveau dans notre assortiment, la gamme BASIC Play est particulièrement 
adaptée aux petits enfants. Ce sont des constructions plus accessibles destinées 
aux bons bricoleurs qui souhaitent partir de sections de bois pour assembler et 
installer leur portique de jeu eux-mêmes. Les poteaux se fixent au sol avec des 
accessoires d’ancrage. 

Comme son nom le laisse comprendre, la gamme RONDI Play est composée 
de poteaux ronds.  Les bois ronds comportent de l’aubier (partie plus tendre du 
bois, juste sous l’écorce), ce qui génère l’apparition de gerces dans le bois. Ses 
« fissures » n’entament pas la solidité du jeu mais donnent au jeu une apparence 
plus rustique. Les poteaux verticaux sont à enterrer et bétonner pour ancrer le 
jeu au sol. Cette gamme est évolutive : Elle s’articule autour d’une tour de base 
avec plateforme d’1m² et peut être complétée en cours de vie.

Les modèles de cette gamme sont assez semblables à ceux de la gamme RONDI 
Play mais développée sur base de sections de bois carrés, pour éviter les gerces 
dans le bois. La finition est dès lors plus « haut de gamme ».  

La gamme TOTAL Play est, comme les gammes RONDI Play et CARRY Play, 
évolutive. Idéale pour les familles nombreuses, la tour offre une plateforme de 
2,25m² (1,50m x 1,50m), qui permet de recevoir plusieurs enfants simultanément 
(selon leur âge). Le plancher est renforcé à cet effet.   

Est-ce que tous les jeux se valent ? 

Les jeux à usage domestique sont soumis à la règlementation Jouet (EN71) alors que les jeux 
à destination des collectivités sont soumis à une norme spécifique (EN1176 et EN1177). On peut 
admettre que ces 2 utilisations ne sont évidement pas soumises aux mêmes contraintes et que les 
tarifs ne sont pas les mêmes. 

Savez-vous qu’avant mise en service, un jeu de collectivité fait l’objet d’une réception de 
conformité par un organisme de contrôle agréé ? Celle-ci est très instructive. Certains risques de 
sécurité, insoupçonnés par la plupart d’entre-nous, sont mis en exergue. 

Etant actif dans le secteur des jeux de collectivité, nous avons amélioré nos jeux domestiques 
sur base des enseignements tirés des réceptions collectivités. La gamme TOTAL Play bénéficie 
plus particulièrement de ces évolutions. Les prix sont certes impactés (raisonnablement) mais ils se 
justifient amplement au vu des enjeux de sécurité. N’hésitez pas à demander plus d’explication à 
votre revendeur/installateur.

PORTIQUES

BASIC PLAY

RONDI PLAY

CARRI PLAY

TOTAL PLAY

L’EXPÉRIENCE AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ !

Choisissez vos agrès (voir p.12) en fonction de l’âge des enfants et de leurs 
souhaits. Nous vous proposons ici aussi des produits de qualité, traités anti-U.V. 
pour la durabilité (résistance mécanique et anti-décoloration). Notez qu’il existe 
parfois plusieurs variantes d’un même agrès : Les cordes peuvent être en chanvre 
ou en Nylon. Les tablettes en bois peuvent être traitées ou non. Les agrès ne 
sont pas compris dans le prix du portique. Le toboggan est compris dans le prix 
des portiques dans les gammes Portiques, Rondi Play, Carri Play et Total Play. 
Toboggan en option sur la gamme Basic Play. 

AGRÈS
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Découvrez notre nouvelle couleur,
avec ce portique anthracite. 

PORTIQUEs

NOUVEAUTÉ

Portique J 1010
Longueur 400cm
Hauteur 250 cm
Avec 6 crochets

Portique J 1310 
Longueur 460cm
Hauteur 250 cm
Avec 6 crochets
Avec glissoire H. 150cm

260 € 

€ 

Portique J 1210
Longueur 460cm
Hauteur 250 cm
Avec 6 crochets
1 mur d’escalade
1plan incliné + corde
Avec glissoire H. 150cm

945 € 

Portique ANTHRA
Longueur 460 cm hauteur 250 cm
Avec 6 crochets
Avec la glissoire H 150 cm

Avec plans et accessoires de montage

ANTHRA

Les agrès en anthracite :
Le toboggan
Les poignées
Le siège moulé
Le siège bébé

€ 

131.005.015.001

€ 

110.005.015.001

BAC à SABLE

Avec couvercle coulissant
Couvercle en 2 parties

Pin Rouge du Nord 28mm
Traité sous pression en autoclave
Dimensions : 150 x150 x H. 40cm

J620 380 € 

€ 

840.025.015.001

€ 

402.015.015.001

Rondins Ø 10cm
Agrès non compris

Portique J 1410
Longueur 840cm
Hauteur 250 cm
Avec 12 crochets
Avec glissoire H. 150cm

745 € 

595 € 

Les pieds s’enterrent de 50cm et doivent être bétonnés (excepté sur la gamme Basic Play).
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GAMME BASIc PLAY

Combinaison
1 x la tour
1 x la toiture à 2 versants
1 x l’escalier
2 x balustrades

Dimensions du jeu : +/- 194x120x324cm

Kit de montage : Poignées, cache-écrous, 
angles connecteurs, toiles, ancrage 
au sol, set de quincaillerie et notice de 
montage.

810 € KIOSK

Kiosk

Combinaison
1 x la tour
1 x la toiture à 2 versants
1 x l’escalier
5 x balustrades
2 X extensions
1 x mur d’escalade

Dimensions du jeu : +/- 217x201x332cm

Kit de montage : Poignées, cache-
écrous, angles connecteurs, toiles, 
pierres à grimper, ancrage au sol, set de 
quincaillerie et notice de montage.

870 € PENTHOUSE

PENTHOUSE

Combinaison

580 € BEACH HUT

BEACH HUT

1 x la tour fermée avec porte/fenêtre
1 x la toiture à 1versant
1 x l’escalier
3 x balustrades

Dimensions du jeu : +/- 227x175x328cm 
Kit de montage : Poignées, cache-écrous, 
angles connecteurs, toiles, ancrage au sol 
et notice de montage.

Combinaison
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GAMME BASIc PLAY

Combinaison
1 x la tour
2 x la toiture à 2 versants
1 x abri fermé avec porte/fenêtres
1 x extension

Dimensions du jeu : +/- 136x137x279cm
Kit de montage : Poignées, cache-écrous, 
angles connecteurs, toiles, ancrage 
au sol, set de quincaillerie et notice de 
montage.

€ LOOKOUT

LOOKOUT

1 x portique 4 crochets

Dimensions du jeu : +/- 279x359x243cm

Kit de montage : cache-écrous, angles 
connecteurs, toiles, ancrage au sol, set de 
quincaillerie, crochet ‘collier’, et notice de 
montage.

€ FREESWING

FREESWING

1 x tour de base
1 x mur d’escalade
1 x panneau pour panier
2 x ponts
1 x filet escalade

Dimensions du jeu : +/- 215x206x240cm

Kit de montage : Poignées, cache-
écrous, angles connecteurs, toiles, 
pierres à grimper, ancrage au sol, set de 
quincaillerie et notice de montage.

€ CROSSFIT

CROSSFIT

Combinaison

Combinaison



GAMME RONDI PLAY

Rondins fraisés Ø 10cm
Dimensions de la tour seule : 100 x 100 cm

Hauteur du plancher : 150 cm
Hauteur totale de la tour : 300 cm

RONDI 01

RONDI 02

Combinaison
1 x la tour de base RONDI PLAY
1 x la toiture à 2 versants
1 x l’escalier
1 x le toboggan H. 150 cm

Avec plans et accessoires de montage

Dimensions du jeu : 1,00 x 4,50 x H 3,70 m
surface conseillée : 4,00 x 7,00 m

Combinaison
2 x la tour de base RONDI PLAY
1 x la toiture à 2 versants
1 x l’escalier
1 x le toboggan H. 150 cm
1 x le pont souple
Avec plans et accessoires de montage
Dimensions du jeu : 3,50 x 3,80 x H 3,70 m
surface conseillée : 6,00 x 6,50 m

6

Tour de Base RONDI PLAY

Escalier hauteur 150 cm

Plancher seul

Plan incliné + corde de traction

Toiture 2 versants

Mur d’escalade avec prises

POUR CRÉER OU COMPLÉTER UN JEU RONDI PLAY

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

JEUJ 180 04 JEUJ 181 00 JEUJ 181 02

JEUJ 181 03 JEUJ 181 05 JEUJ 181 07

RonDI 01

RonDI 02

Les pieds s’enterrent de 50cm et doivent être bétonnés (excepté sur la gamme Basic Play).



GAMME RONDI PLAY

Rondins fraisés Ø 10cm
Dimensions de la tour seule : 100 x 100 cm

Hauteur du plancher : 150 cm
Hauteur totale de la tour : 300 cm

Combinaison

RONDI 03

Combinaison

RONDI 04

1 x la tour de base RONDI PLAY
1 x la toiture à 2 versants
1 x l’escalier
1 x le portique balançoire avec 5 crochets
1 x le toboggan H. 150 cm
Les deux sièges et la corde ne sont pas compris

Avec plans et accessoires de montage 

Dimensions du jeu : 4,50 x 4,80 m
surface conseillée : 6,50 x 6,80 m

2 x la tour de base RONDI PLAY
1 x la toiture à 2 versants
1 x l’escalier
1 x le plancher seul
1 x le portique balançoire avec 5 crochets
1 x le toboggan H. 150 cm
1 x le pont souple
Les deux sièges et la corde ne sont pas compris

Avec plans et accessoires de montage 

Dimensions du jeu : 6,50 x 6,50 m
surface conseillée : 8,50 x 8,50 m

Lot de 8 demi-rondins

Toboggan hauteur 150 cm

Pont souple L 180 cm

Portique H 250 cm en rondins Ø 10 cm 
avec 5 crochets sans les agrès

POUR CRÉER OU COMPLÉTER UN JEU RONDI PLAY
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€ 

€ 

€ € 

€ € 

JEUJ 181 01 JEUJ 181 06

JEUJ 181 04

414.015.001.011
rouge

414.015.002.011
vert

414.015.003.011
jaune

414.015.004.011
bleu

414.015.009.011
lemon

RonDI 03

RonDI 04

Les pieds s’enterrent de 50cm et doivent être bétonnés (excepté sur la gamme Basic Play).Les pieds s’enterrent de 50cm et doivent être bétonnés (excepté sur la gamme Basic Play).

Avec corde en chanvre et rondins forés



GAMME CARRI PLAY

Poteaux de section 9 x 9 cm
Dimensions de la tour seule : 100 x 100 cm

Hauteur du plancher : 150 cm
Hauteur totale de la tour : 300 cm

Combinaison

CARRI 01

CARRI 02

Combinaison

1 x la tour de base CARRI PLAY
1 x la toiture à 2 versants
1 x l’escalier
1 x le toboggan H. 150 cm

Avec plans et accessoires de montage

Dimensions du jeu : 4,80 x 1,00 m
surface conseillée : 6,80 x 3,00 m

1 x la tour de base CARRI PLAY
1 x l’extension de la tour de base
1 x le panneau-porte
3 x le panneau-fenêtre
1 x la toiture à 2 versants
1 x l’escalier
1 x le toboggan H. 150 cm

Avec plans et accessoires de montage 

Dimensions du jeu : 4,80 x 1,00 m
surface conseillée : 6,80 x 3,00 m

Tour de Base CARRI PLAY

Escalier hauteur 150 cm

Extension pour agrandir la tour de 
base CARRI PLAY 

2 montants et 1 plancher

Plan incliné + corde de traction

Toiture 2 versants

Mur d’escalade avec prises

POUR CRÉER OU COMPLÉTER UN JEU CARRI PLAY
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€ 

€ 

€ € € 

€ € € 

JEUJ 190 00 JEUJ 191 10 JEUJ 191 02

JEUJ 191 03 JEUJ 191 05 JEUJ 191 07

CARRI 01

CARRI 02

Les pieds s’enterrent de 50cm et doivent être bétonnés (excepté sur la gamme Basic Play).



GAMME CARRI PLAY

Poteaux de section 9 x 9 cm
Dimensions de la tour seule : 100 x 100 cm

Hauteur du plancher : 150 cm
Hauteur totale de la tour : 300 cm

Combinaison

CARRI 03

Combinaison

CARRI 04

1 x la tour de base CARRI PLAY
1 x la toiture à 2 versants
1 x l’escalier
1 x le portique balançoire avec 5 crochets
1 x le toboggan H. 150 cm
Les deux sièges et la corde ne sont pas compris

Avec plans et accessoires de montage 

Dimensions du jeu : 4,80 x 4,80 m
surface conseillée : 6,80 x 6,80 m

2 x la tour de base CARRI PLAY
2 x le lot de 8 planches de balustrade
1 x la toiture à 2 versants
1 x l’escalier
1 x le portique balançoire avec 5 crochets
1 x le toboggan H. 150 cm
1 x le pont souple
Les deux sièges et la corde ne sont pas compris

Avec plans et accessoires de montage

Dimensions du jeu : 7,50 x 4,80 m
surface conseillée : 9,50 x 6,80 m

Lot de 8 planches pour
réaliser une fenêtre

Panneau avec ouverture-fenêtre 
pour créer une cabane dans la tour 

CARRI PLAY

Toboggan H. 150 cm

Panneau avec ouverture-porte
pour créer une cabane dans la tour 

CARRI PLAY

Pont souple L 180 cm

Portique balançoire H. 250 cm en 
sections (9x9)cm, avec 5 crochets 

sans les agrès

POUR CRÉER OU COMPLÉTER UN JEU CARRI PLAY
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€ 

€ 

€ € € 

€ € € 

JEUJ 191 09 JEUJ 191 06

JEUJ 191 08 JEUJ 191 04JEUJ 191 11

414.015.001.011
rouge

414.015.002.011
vert

414.015.003.011
jaune

414.015.004.011
bleu

414.015.009.011
lemon

CARRI 03

CARRI 04

Les pieds s’enterrent de 50cm et doivent être bétonnés (excepté sur la gamme Basic Play).Les pieds s’enterrent de 50cm et doivent être bétonnés (excepté sur la gamme Basic Play).

Avec corde en chanvre et rondins forés



GAMME TOTAL PLAY

 TOTAL 01

 TOTAL 02

Combinaison
1 x la tour de base TOTAL PLAY
1 x l’extension de la tour de base
1 x le panneau-porte
3 x le panneau-fenêtre
1 x le toboggan H. 150 cm
Les deux sièges et la corde ne sont pas compris

Avec plans et accessoires de montage

Dimensions du jeu : 4,20 x 5,50 m
surface conseillée : 6,00 x 7,50 m

Tour de Base CARRI PLAY fermée 
avec 1 escalier et 4 panneaux, 1 

toit 2 versants

Extension pour tour de base TOTAL 
PLAY 150 x 150cm, hauteur plan-
cher 150cm, avec 2 montants, 1 

plancher et  3 ballustrades

Tour de base TOTAL PLAY ouverte, 
avec 1 escalier et 4 balustrades, 

1 toit 2 versants

Abri de rangement pour tour de base 
TOTAL PLAY, à placer sous le plancher, 

avec 1 double porte, 1 panneau-
fenêtre et 2 panneaux pleins.

POUR CRÉER OU COMPLÉTER UN JEU TOTAL PLAY
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Combinaison
1 x la tour de base fermée TOTAL PLAY 
avec 1 ouverture porte
1 x l’extension de la tour de base
1 x le toboggan H. 150 cm

Avec plans et accessoires de montage

Dimensions du jeu : 4,20 x 3,80 m
surface conseillée : 6,50 x 6,00 m

€ 

€ 

€ € 

€ € 

Poteaux de section 9 x 9 cm
Dimensions de la tour seule : 150 x 150 cm

Hauteur du plancher : 150 cm
Hauteur totale de la tour : 375 cm

JEUJ 160 00 JEUJ 161 10

JEUJ 161 00 JEUJ 160 11

Les pieds s’enterrent de 50cm et doivent être bétonnés (excepté sur la gamme Basic Play).



GAMME TOTAL PLAY

Combinaison

Combinaison

 TOTAL 04

 TOTAL 03

1 x la tour de base fermée TOTAL PLAY
1 x l’extension de la tour de base
1 x le mur d’escalade avec prises
1 x le portique balançoire avec 5 crochets
1 x le toboggan H. 150 cm
Les deux sièges et la corde ne sont pas compris

Avec plans et accessoires de montage 

Dimensions du jeu : 7,00 x 5,00 m
surface conseillée : 9,00 x 7,00 m

1 x la tour de base fermée TOTAL PLAY
1 x l’extension de la tour de base
1 x le panneau-magasin
1 x le portique balançoire avec 5 crochets
1 x le toboggan H. 150 cm
1 x le bac à sable avec couvercle
Les deux sièges et la corde ne sont pas compris

Avec plans et accessoires de montage 

Dimensions du jeu : 6,50 x 5,00 m
surface conseillée : 8,50 x 7,00 m

Panneau-magasin avec petit toit, 
à placer sous 1 tour ou 1 extension

Toboggan H. 150cm à placer contre 
1 tour de base ou 1 extension de tour

Mur d’escalade à placer contre 
une tour de base ou extension

Plan incliné + corde de traction à 
placer contre 1 tour ou 1 extension

Bac à sable avec couvercle 
en 2 parties, sans fond

Portique balançoire H. 250 cm en 
sections (9x9)cm, avec 5 crochets 

sans les agrès

POUR CRÉER OU COMPLÉTER UN JEU TOTAL PLAY
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€ 

€ 
€ 

€ € € 

€ 

€ 

Poteaux de section 9 x 9 cm
Dimensions de la tour seule : 150 x 150 cm

Hauteur du plancher : 150 cm
Hauteur totale de la tour : 375 cm

JEUJ 161 07 JEUJ 161 05JEUJ 161 01

JEUJ 161 06 JEUJ 161 08

414.015.001.011
rouge

414.015.002.011
vert

414.015.003.011
jaune

414.015.004.011
bleu

414.015.009.011
lemon

Les pieds s’enterrent de 50cm et doivent être bétonnés (excepté sur la gamme Basic Play).Les pieds s’enterrent de 50cm et doivent être bétonnés (excepté sur la gamme Basic Play).
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AGRES et ACCESSOIRES

Toute reproduction de ces pages, même partielle, est interdite sans notre autorisation. Les descriptions mentionnées sont valables sous réserve d’erreur(s) éventuelle(s)  
ou de modifications techniques jugées utiles par Broers-Bois S.A.. Les dimensions données peuvent légèrement changer en fonction de la tolérance liée et au matériau au bois.

Document non contractuel. Prix sujet à modification. 

REVENDEUR / INSTALLATEUR

620.001.001.001

Siège bébé évolutifBalançoire moulé Balançoire souple

Balançoire pneu Balançoire nid Swibee Balançoire nest swing

Trapèze seul Trapèze + anneaux Corde à noeuds Echelle à corde

Balançoire bouée Balançoire nid Winkoh Set de 5 prises à grimper
avec boulons

Crochet articulé

Sac de box

à remplir 
avec des 
copeaux

€ 

133.003.007.012110.003.001.001 115.003.002.001

Balançoire en bois

119.001.010.001

120.003.010.001

120.003.010.001

€ 

€ 

€ 

€ € € 

128.003.006.001 190.007.007.001 197.002.011.001€ € € 

Balançoire disque

150.003.002.001 € 

210.003.010.001 225.003.001.001 310.003.001.001 320.003.010.001€ € € € 

116.003.003.001

196.002.010.001

348.001.007.001810.003.005.001 € 

Paire de poignées

006.008.040.001 € 

196.002.011.001 € 

€ 

€ € 

810.001.005.001 € 

Vert lemon + magenta pour rondin Ø10cm 

Turquoise + jaune pour poutre 9x9 cm 

Exotique verni - corde nylon

Pin traité - corde nylon

Pin traité - corde chanvre


