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NINJA LINE

Le kit comprend :

- 1 slackline de 9 m (+ 2 m de sangle avec cliquet)
- 3 ninja Balls 
- 2 ninja Cones
- 2 ninja Pipes
Livré dans un sac de transport avec une boule de talc pour s’assécher les mains, ainsi que 7 mousquetons.

NINJA LINE 11M PRO KIT
SLSLA789
7150009000

Le kit comprend :

- 1 slackline de 9 m (+ 2 m de sangle avec cliquet)
- 3 poings de singe (nylon - 25 cm)
- 2 barres de singe en bois de bouleau (40 cm)
- 2 anneaux de gymnastique en acier (avec texture aggripante)
Livré dans un sac de transport ainsi que 9 mousquetons.

Le kit comprend 2 Ninja Cones  de 11,5 x  6,35 cm avec 
boulons en acier galvanisé, 2 mousquetons triangu-
laires en acier galvanisé et 2 sangles de 
20 cm x 2,5 cm.

Le kit comprend 2 Ninja Balls rondes d’environ 6,35 
cm de diamètre (taille d’une balle de tennis), 2 mous-
quetons triangulaires en acier galvanisé et 2 sangles 
de 20 x 2,5 cm.

Le kit comprend une bague, une sangle à sus-
pendre de 25 cm et un mousqueton triangulaire 
en acier galvanisé.

Le kit comprend 2 Ninja Pipe  de 20 x  3,2 cm avec 
boulons en acier galvanisé, 2 mousquetons trian-
gulaires en acier galvanisé et 2 sangles de 
20 x 2,5 cm.

NINJA LINE 11M INTRO KIT
SLSLA788
7150006000

NINJA CONE
SLSLA793
7150001800

NINJA BALL
SLSLA792
7150001500

NINJA SPINNER
SLSLA803
7150001200

NINJA PIPE
SLSLA799
7150002219

DISPONIBLE JUSQU’À ÉPUISEMENT DES STOCKS

ACCESSOIRES / NINJA LINE
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TYROLIENNE

ACCESSOIRES

TYROLIENNE 27 EAGLE
SLTY90E
9150010800

TYROLIENNE  12 FALCON
SLTY40F
9150005400

SIEGE TYROLIENNE LED NIGHT RIDERZ
SLTYNS
9150002400

Le kit comprend :
- 1 câble en acier galvanisé de 29m (câble de 27m avec 
une élingue de 2m)
- 1 siège rouge avec une corde ajustable de 3m
- 1 chariot en acier rouge avec des poignées en caout-
chouc
- 1 set de visserie pour la fixation entre 2 arbres

Pour les enfants de 8 ans et plus
Poids max. : 90 kg.

Le kit comprend :
- 1 câble en acier galvanisé de 12m de longueur
- 1 chariot en plastique avec poignées caoutchoucs
- 1 set de visserie pour la fixation entre 2 arbres
- 1 siège vert réglable et instructions de montage

Pour les enfants de 8 ans et plus
Poids max. : 90 kg.

Le siège de tyrolienne à LED peut s’adapter sur toutes 
les tyroliennes de la gamme FALCON, HAWK, EAGLE et 
NIGHT RIDERZ.
Il est possible également de l’utiliser comme balançoire.

Siège s’illuminant grâce à 30 LED
Permet de s’amuser de jour et même de nuit
Pour 3 ans et plus
Poids max. : 90 kg

DISPONIBLE JUSQU’À ÉPUISEMENT DES STOCKS

DISPONIBLE JUSQU’À ÉPUISEMENT DES STOCKS

KIT DE PROTECTION ARBRE
SLTREE
9150000650

SKY THREE HANGER 2M
SLB4A109
9150000720

SKY THREE HANGER 3.50M
SLB4A110
9150001200

Protège l’écorce des arbres.

Le kit comprend :

- 2 protections (15 x 100 cm)
- 1 sangle élastique
- 5 câles en bois

Le Sky Tree Hanger est une sangle Polyester très robuste qui 
permet d’accrocher plus facilement aux arbres tous les jeux 
d’extérieurs de la marque Slackers. Chaque extrémité a une 
boucle avec un mousqueton de sécurité en acier inoxydable.

2 m de longueur, 5 cm de 
largeur.

3,5 m de longueur, 5 cm de 
largeur.
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ESCALADE

TREE CLIMBERS (x 6 pcs)
SLSLA822
9150005550

Le kit comprend :

- 6 bases robustes (18 cm de largeur x 15 cm de hauteur x 5 cm de profondeur)
- 4 prises d’escalade
- Sangle de 2 x 91 cm et système de cliquet réglable.

Pour 5 ans et plus
Poids max. : 11,5 kg
Surveillance d’un adulte requise

Cette échelle de corde d’extérieur est idéale pour 
développer la coordination, la force et l’équilibre de 
l’enfant. Fabriquée avec une corde en polyéthylène 
haute performance, elle mesure 2,40 m. S’attache en 
faisant une boucle autour de l’arbre sans aucun ma-
tériel nécessaire. Barreaux en bois massif.

ECHELLEDE CORDE
SLSLA790
9150001500

- Corde d’escalade avec repose-pieds
- Corps en polyéthylène haute performance de 2,40 m
- Repose-pieds en plastique robustes
- Mousqueton de sécurité

CORDE POUR NINJA LINE
SLSLA791
9150001400

Le filet Ninja Cargo est similaire à ceux des 
bateaux, il mesure 1,20 x 2,10 m
En sangle polyester avec double couture en 
nylon.
Il est livré avec une ligne d’ancrage.

FILET NINJA CARGO
SLSLA801R
9150002500
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Montez à bord du Skate Swing et jouez dans les airs !

Le skate swing possède la même forme qu’une planche de skate et est ornée de 
motifs prisme. Veillez à utiliser les sangles de renforcement incluses pour protéger 
votre ligne. Il pourrait également être attaché à un arbre en bonne santé ou à une 
structure de jeu avec la corde réglable incluse et 2 mousquetons. 

Pour 5 ans et plus
Poids max. : 115 kg
Surveillance d’un adulte requise.

BALANÇOIRE

DISPONIBLE JUSQU’À ÉPUISEMENT DES STOCKS

Le siège bébé permet de convertir n’importe 
quelle balançoire en balançoire pour bébé, la ren-
dant confortable et sûre.

Balançoire pour enfants de 3 à 15 ans, livrée avec 
ses cordes en nylon résistantes aux UV. Elle peut 
se fixer partout grâce à ses 2 mousquetons.

Corde en Nylon, résistant aux UV
Capacité : jusqu’à 2 enfants
2 mousquetons inclus
Peut se fixer partout facilement.

Le Sky Dreamcatcher Swing est une balançoire 
en corde de 96 cm de diamètre. Sa corde en 
polyéthylène et un solide cadre en acier lui as-
sure robustesse et sécurité.

Plusieurs enfants peuvent monter en même 
temps.
Cordon réglable de 2,40 m avec 2 mousque-
tons.

SLACKERS SIEGE BEBE POUR BALANCOIRE
SLHYB800
7180001440

SKATE SWING
SLSLA823
9150003900

SLACKERS SKY BALANCOIRE
SLSKSA
7180004200

SLACKERS SKY DREAMCATCHER SWING
SLB4A108
7180007800
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PLAYZONE-FIT

STEPPING STONES
SLPLZ605
7180002800

- Des possibilités infinies de jeu
- Développe l’équilibre
- Différentes tailles de plots
- S’empile facilement
- Fait travailler la mémoire et l’imagination

- Amusant et stimulant pour les enfants
- Concept de slackline populaire
- Développe la confiance en soi
- Adaptable avec d’autres produits Play-
zone
- Pour 3 ans et +
- Poids max. : 60 kg

ULTIMATE SKY CHAIR
SLPLZ630BG
7180003840

Chaise polyester à suspendre
LED à piles décoratives
Contient : 2 poches profondes
En polyester 900D résistant aux UV
Pour l’intérieur comme l’extérieur
Attention : attache au plafond vendue séparément

PLAYZONE-FIT SLACKLINE KIT ( x 4 plots )
SLPLZ602
8150009900

- Amusant et stimulant pour les enfants
- Concept de slackline populaire
- Développe la confiance en soi
- Adaptable avec d’autres produits Playzone
- Pour 3 ans et +
- Poids max. : 60 kg

SLACKLINE KIT
SLPLZ600
7180004800

DISPONIBLE JUSQU’À ÉPUISEMENT DES STOCKS

FIXATION POUR SKY CHAIR
SLB4A112
7180000900

Contient :
 - Vis à bois en acier (de 5 à 10 cm)
 - 1 Plaque en acier avec anneau
 - 1 Tournevis magnétique
 - 1 Corde de 1,83 m
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JEUX EXTÉRIEURS

DISPONIBLE JUSQU’À ÉPUISEMENT DES STOCKS

SLACKERS WATER SLIDE 10 M
SLWSS30
7180003990

SLACKERS JUMBO SOCCER BALL 75 CM
SLB4A102
7180001499

Ce Water Slide ravira les enfants voulant s’amu-
ser à glisser sur l’eau jusqu’à 10 m. Il est pos-
sible de glisser, soit à plat ventre soit sur la Skim-
board pour avoir les sensations du surf.
Ce Water Slide est un jeu de glisse incontour-
nable pour les enfants.

Longueur : 10 m
Pad 1,2 m pour s’élancer
Boudins de 15 cm sur les côtés

Énorme ballon de football de 75 cm de diamètre 
pour pouvoir jouer de manière différente au foot-
ball. Excellente qualité. Parfait pour une activité 
de plein air pour tous les âges.

NOS AUTRES CATALOGUES

Disponibles en téléchargement sur notre site internet dans la rubrique “Catalogue PDF”.

PAR THÈMES PAR MARQUE

et bien d’autres...
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