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L'escalade est un sport qui convient à tout le monde, c'est une 
activité très complète. Elle développe la force, l'équilibre, la 

souplesse et le contrôle physique en général par l'utilisation des muscles 
les plus profonds et le contrôle mental. L'escalade est un sport très 
social. Les pratiquants s'encouragent, s'entraident et se conseillent. Les 
encouragements spontanés font de l'escalade une expérience unique, quel 
que soit votre âge.

 Hanne-Mari Valtonen, grimpeuse, Rovaniemi, Finlande
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Contrôle physique à son 
niveau le plus haut
Bien qu’actuellement l’escalade soit considérée comme un 
tout autre sport, c’est en fait une manière naturelle pour 
les hommes de se mouvoir. L’escalade est un défi  pour tout 
le corps. Les mains, les pieds et les yeux doivent travailler 
ensemble en parfait accord. Les grimpeurs doivent être 
capables d’évaluer leur propre force et leurs capacités de 
manière précise. En tant que sport, l’escalade est partagée 
en plusieurs sous-disciplines diff érentes qui ont toutes 
leurs propres règles. Le bloc est la forme la moins restreinte 
de ces disciplines d’escalade. Il n’a pas vraiment de règles 
et aucun équipement spécial n’est nécessaire. Le bloc 
intéresse aussi bien les fi lles que les garçons.

dans les pas des professionnels
Les produits bloc Lappset sont conçus en collaboration 
avec des grimpeurs professionnels. L’apport de ces profes-
sionnels est particulièrement visible au travers des défi s 
physiques off erts par ces produits, car toutes les voies 
d’escalade suivent les pas - et les prises de main - des pros. 
La conception aboutie veille à ce que les jeunes puissent 
mettre au défi  leurs capacités, et cela en toute sécurité. 
Même une simple escalade, sans complexité particulière, 
améliore la force et développe l’agilité et la coordination. 
C’est la raison pour laquelle tous les produits bloc de 
Lappset ont des voies, des parcours préétablis pour le 
niveau débutant et aussi pour  les grimpeurs plus expéri-
mentés.

une vraie expérience d’escalade 
dans les parcs
Il existe deux types de produits bloc Lappset : soit un 
cube, soit un produit ressemblant à un mur d’escalade. 

Sur ces deux types de produits, les surfaces à l’inclinai-
son négative sont conçues de manière à ce que les défi s 
physiques qu’elles posent conviennent également aux 
pratiques exigeantes des grimpeurs professionnels. La 
conception des cubes les plus larges permet d’accueillir 
plusieurs grimpeurs à la fois. Grâce à un large éventail de 
chemins, même les versions plus petites off rent pléthore 
de défi s physiques et intellectuels.

Les produits blocs muraux de Lappset sont les seuls 
produits d’escalade sur le marché dont les prises (ou 
poignées) et les projections employées pour grimper sur 
les produits, sont fabriquées à partir de masse rocheuse. 
Ainsi, l’expérience d’escalade sur ces produits ressemble 
aux escalades de rochers réels et leur utilisation ne pose 
pas de problèmes de sécurité lors de mauvais temps.

défi s en toute sécurité pour les ados
Grâce à leur apparence et leur fonctionnalité, les produits 
bloc muraux de Lappset conviennent parfaitement à dif-
férents types d’environnements. Dans les cours d’écoles 
ou les parcs publics par exemple, nos produits d’escalade 
complètent parfaitement les structures existantes. Les 
produits sont conçus afi n de permettre aux adolescents 
et aux adultes de relever des défi s physiques. C’est égale-
ment une bonne option pour les environnements urbains.

Les produits blocs muraux de Lappset sont évolutifs au 
fi l du temps. Pour tous nos produits, le panneau complet 
intégrant les voies se changent facilement. La modifi ca-
tion d’un produit déjà installé est une manière extrême-
ment rentable de fournir aux utilisateurs de nouveaux 
stimuli et de nouveaux challenges.

Les ados aiment l'escalade



220605 
wall Bouldering CuBe S

220610 
wall Bouldering CuBe M

1:200

1:200
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2190 mm
EN 1176-1, 2:2008 TÜV
Plus de 8 ans
3,50h

Montage en profondeur et 
en surface

2190 mm
EN 1176-1, 2:2008 TÜV
Plus de 8 ans
6,00h

Montage en profondeur et en 
surface

Hauteur de chute
Certificats
Âge utilisateur
durée d'installation,
à 2 personnes
alternatives de montage

 

Hauteur de chute
Certificats
Âge utilisateur
durée d'installation,
à 2 personnes
alternatives de montage

 



220620 
wall Bouldering CuBe Xl

220615 
wall Bouldering CuBe l

1:200

1:200
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2820 mm
EN 1176-1, 2:2008 TÜV
Plus de 8 ans
10,00h

Montage en profondeur et en 
surface

2820 mm
EN 1176-1, 2:2008 TÜV
Plus de 8 ans
6,50h

Montage en profondeur et en 
surface

Hauteur de chute
Certificats
Âge utilisateur
durée d'installation,
à 2 personnes
alternatives de montage

 

Hauteur de chute
Certificats
Âge utilisateur
durée d'installation,
à 2 personnes
alternatives de montage

 



220680 
wall Bouldering S

220685 
wall Bouldering M

1:200

1:200
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2520 mm
EN 1176-1, 2:2008 TÜV
Plus de 8 ans
7,50h

Montage en profondeur et en 
surface

2520 mm
EN 1176-1, 2:2008 TÜV
Plus de 8 ans
10,00h

Montage en profondeur et en 
surface

Hauteur de chute
Certificats
Âge utilisateur
durée d'installation,
à 2 personnes
alternatives de montage

 

Hauteur de chute
Certificats
Âge utilisateur
durée d'installation,
à 2 personnes
alternatives de montage

 



220690 
wall Bouldering l

1:200

220605 wall Bouldering CuBe S 2400x2420x2190 1808 26,32 4850x4630x3990 2190 17,8 4

220610 wall Bouldering CuBe M 3760x3210x2190 1808 26,32 6220x5420x3990 2190 25,2 4

220615 wall Bouldering CuBe l 3210x2920x2820 2148 26,32 6120x5780x4620 2820 26,2 5

220620 wall Bouldering CuBe Xl 3990x3470x2820 2148 26,32 6930x6570x4620 2820 35,5 5

220680 wall Bouldering S 2420x1700x2600 2297 45,55 6640x5930x4020 2530 34,2 6

220685 wall Bouldering M 3520x1700x2600 2297 45,55 7750x5930x4020 2530 40,7 6

220690 wall Bouldering l 3520x1700x2600 2297 45,55 7750x5930x4020 2530 40,7 7

7eSCalade de roCHer danS votre parC loCal

2520 mm
EN 1176-1, 2:2008 TÜV
Plus de 8 ans
10,50h

Montage en profondeur et en 
surface

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Hauteur de chute
Certificats
Âge utilisateur
durée d'installation,
à 2 personnes
alternatives de montage
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dÉButant
poignées vertes et bleues

ConFirMÉ
poignées jaunes et rouges

PÉRIODES DE GARANTIE
La garantie couvre les défauts de solidité structurelle, 
de matière première et de fabrication. La garantie ne 
couvre ni les défauts découlant d’une négligence lors de 
l’installation et de l’entretien, ni les défaillances causées 
par l’usure normale, ni la légère décoloration des éléments. 

20 ans
• Les composants en acier
• Les éléments en stratifi é à haute pression (HPL)

15 ans
• Les composants en plastique renforcé de fi bre de verre

10 ans
• La fi nition de surface des composants en acier;
 galvanisation à chaud, LappCoat.
• Poignées d’escalade

lappSet CiteC
31, rue des Hautes Pâtures

92737 Nanterre Cedex
Tél. : 01 47 32 54 04
Fax : 01 47 32 54 54

www.lappset.fr
www.facebook.com/LappsetGroup
www.youtube.com/lappsetgroup

w00747
Copyrights and patents Lappset Group Oy Ltd. All rights reserved © Lappset Group Oy Ltd


