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EIGENSCHAPPEN
Un concept de jeu d’extérieur pour toute la famille

BERG PLAYBASE

Après l’effort, le réconfort. Si vous voulez profiter de moments 
de jeux, de sport pour ensuite vous prélasser, et tout cela en 
famille, c’est la PLAYBASE BERG qu’il vous faut. Un concept 
de jeu d’extérieur multi-fonctionnel unique, ‘déguisé’ en 
objet de haute qualité et élégant qui ne dénote pas dans le 
jardin. 
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CONCEPT MULTI-FONCTIONNEL
La base de ce concept est le cadre solide et robuste. Il a un design moderne 
et minimaliste et dispose d’une connexion de tube brevetée. L’ensemble se 
tient fermement dans le sol et forme ainsi une base solide pour toutes sortes 
d’applications.

Le cadre est disponible en deux tailles et les possibilités
sont multiples. Découvrez par vous-même ce que vous pouvez faire avec la 
PLAYBASE BERG.

Choisissez vous-même entre la version Large de 380 cm de large, ou la version Medium de 285 cm de 
large.La profondeur et la hauteur des deux cadres sont les mêmes. Soit 100 cm de profondeur et 245 cm 
de hauteur. Pour les côtés du cadre, vous pouvez choisir entre les escaliers ou les barres de gymnastique ou 
une combinaison des deux. Quoique vous choisissez, cela comprend toujours les barres de singe, la barre de 
gymnastique ou les escaliers. 

100 cm
380 cm  

245 cm

100 cm285 cm 

245 cmLARGE MEDIUM
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PLAYBASE
Vous savez déjà ce que vous voulez faire avec la 
PlayBase? Parce que vous pouvez déjà choisir parmi 
pas moins de 12 accessoires différents, que vous 
pouvez facilement assembler et démonter. De 
nombreux autres accessoires seront ajoutés à l’avenir. 
Si votre enfant est encore petit, vous pouvez opter 
pour une belle balançoire ou un nid, s’il est plus âgé  

ou si vous voulez vous entraîner vous-même, il existe 
de nombreux bons accessoires de sport. Vous voulez 
juste vous détendre ? Alors jetez un œil au salon 
lounge. Votre accessoire préféré n’est pas encore 
inclus ? Ne vous inquiétez pas, de nombreux autres 
accessoires seront ajoutés à l’avenir.

play sport lounge

Le changement d’accessoires est simple et rapide!

Composez-vous-même votre aire de jeux -PlayBase- pour qu’il soit unique, les possibilités sont infinies. 
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Il y en a pour tous les goûts et cela peut être modifié chaque
jour. Les jeunes enfants seront certainement heureux avec le
bébé Swing, et pour les enfants plus âgés, il existe plusieurs
autres types de balançoires, un filet à grimper et vous pouvez
même fixer un mur d’escalade sur le côté.

ACCESSOIRES play sport lounge
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Gemaakt voor de stad
geweldig voor avonturiers!

ACCESSOIRES play sport lounge

Si vous êtes prêt(e) pour un entraînement 
difficile, accrochez alors un sac de boxe ou 
les anneaux.
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ACCESSOIRES play sport lounge

En bref, la PlayBase BERG est un concept totalement nouveau et unique 
avec un nombre incroyable d’options pour toute la famille. La PlayBase 

représente des années de plaisir illimité pour petits et grands. 

La PlayBase représente des années de plaisir illimité pour petits 
et grands. Et bien sûr, il est agréable de se détendre après toute 
cette agitation. Vous n’aurez pas de soucis pour cela dans le 
solide hamac.
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EIGENSCHAPPENQUALITÉ SUPÉRIEURE

Le cadre solide et robuste a un design moderne et minimaliste et
il dispose d’une connexion de tube brevetée. Le tout est solidement
ancré au sol et forme ainsi une base solide pour les nombreux accessoires.

Double évasement avec vis 
supplémentaire pour une 
connexion super résistante.

Afin de protéger de manière optimale le cadre en acier contre la corrosion, 
il est galvanisé, équipé d’un revêtement spécial résistant à la corrosion et 
thermolaqué. Vous en profiterez ainsi pendant des années !
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CONCEPTION MINIMALISTE

Le beau design minimaliste de la Playbase BERG se 
caractérise par le design géométrique élégant, l’acier 
thermolaqué noir et les accents de bois naturel et de corde.

Compact hors sol 
En raison de la conception inventive du cadre souterrain, la 
Playbase occupe beaucoup moins d’espace au-dessus du 
sol que ses concurrents.

Souterrain stable 
Grâce à une construction ingénieuse, nous avons réussi 
à construire une fondation super solide et stable avec 
un déplacement de sol minimal. La PlayBase BERG est 
donc très stable sans avoir à couler de béton.
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Accessoire Article Produit de poids Poids avec boîte Dimensions boîte en CM
BERG PlayBase Siège de balançoire pour bébé 20.20.00.00 1.35 kg 2.5 kg 58 x 40x 25 cm

BERG PlayBase Siège de balançoire en bois 20.21.00.00 1.3 kg 1.4 kg 46 x 19x 6,5 cm

BERG PlayBase Siège de balançoire en caoutchouc 20.21.01.00 3.05 kg 3.15 kg 46 x 19x 6 cm

BERG PlayBase Siège disque en bois pour balançoire 20.21.02.00 0.95 kg 1.05 kg 31 x 31 x 4,5 cm

BERG PlayBase Balançoire nid 20.21.03.00 4.8 kg 5.5 kg 75 x 41 x 9 cm

BERG PlayBase Anneaux de gymnastique en bois 20.21.04.00 0.7 kg 0.85 kg 21 x 21 x 8 cm
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Accessoire Article Produit de poids Poids avec boîte Dimensions boîte en CM
BERG PlayBase Trapèze en bois 20.21.05.00 0.7 kg 0.85 kg 59 x 8 x 5 cm

BERG PlayBase Mur d’escalade 20.22.00.00 23 kg 24 kg 118 x 34 x 19 cm

BERG PlayBase Filet à grimper M* 20.22.01.00 3 kg 3.5 kg 36 x 36 x 16 cm

BERG PlayBase Filet à grimper L** 20.22.02.00 4 kg 4.5 kg 38 x 38 x 16 cm

BERG PlayBase Sac de boxe 20.23.00.00 21 kg 22 kg 124 x 31 x 31 cm

BERG PlayBase Hamac*** 20.24.00.00 4 kg 4.5 kg 124 x 10 x 10 cm
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*  Filet à grimper M uniquement adapté au cadre moyen
** Filet à grimper L uniquement adapté aux grands cadres
***BERG PlayBase Hamac uniquement adapté aux grands cadres
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BERG PLAYBASE DATA
LARGE MEDIUM

380 cm 285 cm100 cm 100 cm

245 cm 245 cm
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DONNÉES PLAYBASE
Général Toys Sports Lounge

Couleur Noir

Matériel Acier revêtu de poudre

Âge recommandé 3+ 3+ 3+

Poids maximum de l'utilisateur 100 kg 100 kg 100 kg

Label d'agrément TÜV-Mark+CE TÜV-Mark TÜV-Mark

Temps de montage ± 6 heures

Hauteur de balançoire 240 cm

Propriétés physiques Medium Large

Longueur 290 cm 385 cm

Largeur 100 cm 100 cm

Hauteur 245 cm 245 cm

Surface 2.9 m2 3.85 m2

MTT MTL MLL LTT LTL LLL

Poids du produit 104 kg 112 kg 120 kg 113 kg 121 kg 129 kg

Nombre de colis 3 3 3 3 3

Garantie

Cadre 10 ans (13 après l’enregistrement du produit)

Accessoires 2 ans

Emballage Cadre supérieur Medium Cadre supérieur Large Barre de gymnastique latérale Echelle latérale

Dimensions 111,5 x 59 x 39 cm 155 x 59 x 39 cm 155 x 34 x 29,5 cm 155 x 34 x 29,5 cm

Poids 36 kg 45 kg 36,5 kg 44,5 kg

Emballage en carton 2 kg 2 kg 1,5 kg 1,5 kg

Nombre sur palette 5 5 9 9

Nombre sur europalette 4 4 8 8
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