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Partout dans le monde, les jeunes font de moins en moins 
d’exercice. Les jeux vidéo et autres divertissements 
électroniques font qu’ils restent collés devant leurs ordinateurs 
et à leurs canapés des heures durant sans sortir ou jouer 
dehors. Ce manque d’exercice a un effet nocif sur la santé, 
un développement de diverses maladies liées à la qualité 

de vie telles que le diabète de type 2 a été observé. Mais 
heureusement, aux fins fonds de la jungle urbaine, un sport 
semble plaire à tous, même aux plus gros mollassons. De par sa 
spontanéité et son côté branché, le parkour, l’art du déplacement 
fluide dans un environnement urbain, fait bouger les jeunes.

Les nouveaux rois 
de la jungle en asphalte sont là!
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Des banlieues vers 
un phénomène mondial
Dans les années 80, un groupe d’amis dans la banlieue 
de Paris trouvaient leurs vies mornes et ennuyeuses. Ils 
passaient beaucoup de temps dehors, à sauter, à courir et à 
grimper. Le père de l’un d’eux était un militaire professionnel. 
Compétent dans divers arts martiaux, il a encouragé son fils à 
explorer différents sports et à développer son propre mode de 
mouvement. Le groupe était innovant et motivé et ils ont essayé 
une discipline après l’autre, ils les ont combiné et ont inventé et 
affiné leurs mouvements. C’est ainsi que le parkour est né. Un 
sport qui a pour objet principal de pousser ses propres frontières 
et de traverser des voies qui semblent impossibles dans un 
environnement urbain.

Avec notre aide, le parkour a été reconnu à l’échelle 
internationale. Se déplaçant dans le paysage urbain avec l’agilité 
d’un chat, le groupe Yamakasi a été présenté dans plusieurs 
documentaires, films et faits divers. Cette nouvelle manière de 
se mouvoir dans les environnements urbains a immédiatement 
été copiée par d’autres jeunes. Une communauté internationale 
active d’adeptes et d’apprentis enthousiastes s’est bientôt 
développée, et le sport, qui se concentre sur le contrôle physique 
et les mouvements aérodynamiques, a rapidement grandi en 
popularité. L’une des meilleures caractéristiques du parkour est 
qu’il arrive à faire bouger les jeunes, ceux qui généralement 
ne font pas partis de clubs de sports ou qui ne suivent pas les 
sports traditionnels.

Les produits de parkour ont été sélectionnés lorsque 
la municipalité souhaitait encourager les jeunes à faire 

plus d'activités à l'extérieur. Nous avons fait appel à Lappset 
pour concevoir la zone et choisir les produits, car il n'existe 
aucun groupe actif de parkour dans notre coin. La nouvelle zone 
a bénéficié d'une bonne publicité et de réactions positives. 
Maintenant les gens viennent ici même de Turin!
  
  Karl Ties, Directeur des ventes, Euroform, Italie
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LAPPSET PARKOUR SOLUTIONS

Les traceurs se mettent au défi
Bien que le nombre de personnes qui pratiquent le parkour, 
appelés traceurs, est à présent presque impossible à 
estimer, le sport conserve toujours les éléments définis 
par ses inventeurs. L’un des buts principaux du parkour est 
d’améliorer son agilité à long terme, ce qui encourage les 
traceurs à prendre soin de leurs corps. Le parkour n’est pas un 
sport de compétition. Le plus important dans cette discipline 
est de découvrir ses limites et de se pousser jusqu’au bout. 

Avec parkour, la seule personne contre laquelle vous êtes en 
compétition est vous-même.

Cependant, dans certains pays, les pratiquants se sont 
trouvés face à des obstacles insurmontables - la nature 
unique des déplacements et les lieux inhabituels de pratique 
ont fait que cette discipline a parfois été jugée être une 
infraction criminelle. Un endroit équipé de produits parkour de 
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LAPPSET PARKOUR SOLUTIONS

Lappset offre aux praticiens un lieu conçu par des experts de cette 
discipline, où l’affinement des mouvements est autorisé et peut 
être répété en toute sécurité. Parce que cet endroit pose des défis, 
même aux plus compétents, il promeut également un sens de la 
communauté qui est une partie essentielle de cette discipline. 
Lorsque des personnes aux capacités diverses se retrouvent, les 
plus doués peuvent servir d’exemple aux plus novices, et cela peut 
être répercuté ailleurs que dans la pratique du parkour.
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FINNOCopyrights and patents Lappset Group Ltd

Les produits parkour de Lappset sont sûrs pour les débutants 
et offrent également suffisamment de défis aux pratiquants 
les plus expérimentés. Différents niveaux de compétence 
ont été pris en compte dès la phase de planification, car des 
professionnels de cette discipline ont été impliqués durant tout 
le développement du produit. Des moniteurs expérimentés 
de l’Académie Finlandaise de Parkour ont déjà fait profiter à 
des milliers de jeunes et d’enfants de leurs connaissances 
et de leurs compétences. Grâce à leur expertise approfondie, 
l’équipement répond parfaitement aux besoins des traceurs. 

Le but du parkour est d’avoir un mouvement ininterrompu et 
coulant. Par conséquent, les zones de pratique doivent être 
conçues de manière à ce que l’équipement crée des voies 
intéressantes aux utilisateurs. Lors de la conception des voies, 
une attention particulière doit être portée aux distances 
entre l’équipement et la position des divers éléments les uns 
par rapport aux autres. La conception d’une zone de parkour 
est une excellente opportunité pour rencontrer les traceurs 
locaux. Cependant, si cela n’est pas possible, il est toujours 

possible de choisir à la place une conception prête à l’emploi 
adaptée à votre site. Lors de la conception du site, vous pouvez 
également faire appel à l’expertise de l’équipe MyDesign de 
Lappset dont les concepteurs collaborent étroitement avec les 
professionnels du parkour.

Téléchargez les vidéos de présentation  
sur votre téléphone portable
Pour qu’aucun traceur éventuel ne tombe au premier obstacle, 
tous les produits Lappset de parkour sont fournis avec un 
guide virtuel. Le guide virtuel se lance à l’aide de l’identifiant 
sur chaque produit via l’appareil photo de votre téléphone 
mobile. L’identifiant télécharge la vidéo d’instructions sur 
le téléphone de l’utilisateur au travers d’Internet où un 
professionnel de la discipline fournit des instructions sur 
l’apprentissage des mouvements correctement et en toute 
sécurité. Par ailleurs, des panneaux sont aussi à disposition 
pour les zones de parkour indiquant au travers de simples 
schémas les mêmes instructions que dans le guide.

Travailler avec 
des professionnels 

Par un partenariat avec les fans locaux de 
parkour, nous pouvons aider nos clients à 

sensibiliser plus de gens à ce sport et à avoir plus 
de gens à utiliser le nouvel équipement. Lorsqu’ils 
commandent auprès de nous, les clients ont aussi 
un guide de parkour actif, un site Web destiné aux 
utilisateurs locaux et éventuellement des aides à la 
promotion de la nouvelle zone. Nous recommandons 
fortement de collaborer avec vos experts locaux de 
parkour!

 Harrie Kerkhof, Directeur ventes et marketing, 
Yalp, Pays-Bas
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En forgeant on devient forgeron
Le parkour a pour objet des mouvements créatifs, un contrôle 
physique et interagir avec son environnement. Ce qui est idéal 
dans cette discipline est qu’il est possible de commencer partout 
et à n’importe quel moment. Il n’est pas non plus nécessaire 
d’être sportif. Il suffit de commencer par de simples petites 
actions et de les répéter pour passer à des mouvements plus 
compliqués. Néanmoins, peu importe si les mouvements sont 
compliqués ou non, la motivation ne change pas : le but du 
parkour est de s’amuser.

Le principe du déplacement d’un niveau simple à un niveau plus 
compliqué est présenté dans le guide virtuel vidéo de Lappset. 
Chaque vidéo de formation commence par des exercices de 
base avant de passer à des mouvements plus durs pour enfin 
fournir une série de mouvements plus compliqués. Les vidéos 
présentent sur quoi les utilisateurs de l’équipement doivent se 
concentrer, outre les interdits par l’intermédiaire de panneaux. 
En complément des mouvements de base, le guide virtuel vous 
donne des astuces pour vous échauffer. Nous présentons ici une 
sélection des mouvements complexes de cette discipline:
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220552

220513

220523

VAULT CAGE M

GIBBONSWING L

SPIDER CAGE M

UNDERBARS
Les underbars sont des mouvements qui consistent à passer à travers ou en dessous 
d’obstacles ou bien à les contourner. La technique d’underbar est généralement employée 
pour se glisser entre deux obstacles horizontaux. Le mouvement se fait soit avec les 
jambes, soit avec les bras et la partie supérieure du corps en premier. Le fait de guider votre 
corps à travers les petits espaces fait que tous les groupes de muscles les plus importants 
s’exercent.

LÂCHÉ
Le lâché couvre tous les mouvements tels que s’accrocher ou se balancer et lâcher les 
mains ou les pieds pour passer au prochain obstacle. S’accrocher et se balancer permet de 
se déplacer avec les mains d’un niveau à l’autre ou bien de passer à d’autres mouvements. 
Ils renforcent les mains, les épaules, le haut du dos et permettent d’affermir la poigne.

TIC TAC
Les traceurs traitent les murs comme s’ils étaient un sol. En tic-tac, on se tient sur une 
surface verticale et l’on se pousse vers d’autres obstacles ou bien par-dessus eux. Le 
tic-tac est généralement combiné à d’autres mouvements de parkour tels que les bonds et 
sauts de précision.En forgeant on devient forgeron

Pratiquer les underbars sur:

Pratiquer les lâchés sur:

Pratiquer le tic-tac ici:

Voici votre 
guide virtuel!  
Lisez le code 
sur l'appareil 
photo de votre 
téléphone 
portable.*

*Téléchargez le programme sur: www.upcode.mobi

Voici votre 
guide virtuel!  
Lisez le code 
sur l'appareil 
photo de votre 
téléphone 
portable.*

Voici votre 
guide virtuel!  
Lisez le code 
sur l'appareil 
photo de votre 
téléphone 
portable.*

SOLUTIONS PARKOUR LAPPSET 11



FINNO

L´art du déplacement
Premier nom donné à cette discipline.         

Parkour
Ce mot a été créé par l’un des premiers à pratiquer cette 
discipline en 1998. ll vient évidemment du mot parcours.

Freerunning
Le parkour a été introduit au monde anglophone sous le 
nom de freerunning en 2003. Aujourd’hui le freerunning est 
une forme de parkour qui intègre également des éléments 
d’acrobatie.

Saut de fond – Drop jump
Saut de détente. Les grands sauts de détente sont l’un des 
mouvements les plus spectaculaires du parkour.

Roulade – Roll
Une roulade pour protéger le corps du traceur après un saut, 
depuis une hauteur et après une chute à haute vitesse pour 
procéder au prochain mouvement.

Passement – Vault
Passer un obstacle sans s’arrêter de courir.

Réception – Landing
Atterrir après un saut, une chute ou un passement.

Mini dictionnaire de parkour
Passe muraille – Wall run
Passer un obstacle en prenant appui sur un mur et en 
attrapant par les mains le haut du mur.

Saut de bras – Cat leap/Arm jump
Saut ou chute lors de laquelle il s’agit d’attraper par les mains 
les rebords d’un obstacle et de tomber sur le mur ou bien de 
garder les jambes sur la surface verticale du mur.

Franchissement – Clearing
Mouvements consistant à plonger ou à tirer son corps en un 
mouvement fluide sous ou autour d’une barre.

Saut de chat – Monkey vault
Saut lors duquel les mains attrapent le haut d’un obstacle et le 
corps est tiré vers l’obstacle.

Tic tac
Un appui pris pour passer les obstacles qui sont trop hauts 
pour être sautés.

Équilibre – Balance
Équilibre. Un bon équilibre et une prise de conscience de la 
position du corps facilitent le mouvement.

Lâché - Swings/Lâché 
S’accrocher à un endroit, se balancer, lâcher et attraper un 
autre objet.
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Cas de Londres
La zone Parkour la plus grande au monde est actuellement 
en construction à Londres. Une fois terminée, la zone offrira 
des installations d’enseignement pour former les débutants 
à ce sport, outre des installations pour les utilisateurs 
indépendants plus expérimentés. L’équipement Lappset 
Parkour est idéal pour ce secteur du fait de sa conception 

modulaire. En effet  il peut être personnalisé pour s’adapter 
aux besoins locaux. Par ailleurs, la qualité de l’équipement 
a impressionné. Nous savons déjà que la zone sera très 
utilisée. Les produits Parkour de Lappset sauront tenir leurs 
promesses et rester sûrs.

Westminster Academy Sports Centre,  Londres, Royaume-Uni

SOLUTIONS PARKOUR LAPPSET 13



1

2

3

6

7

Cas de Mustasaari
Ecole de Mustasaari, Mustasaari, Finlande

Nous étions conscients du fait que la cour de l’école avait besoin 
de plus d’options d’exercice. Lorsque le responsable des parcs et 
jardins de la ville découvrit les produits Parkour Lappset, la décision 
fut prise. Aucune autre solution ne fut considérée. L’équipement 
est une vraie réussite auprès des enfants. La zone Parkour est 
très populaire les soirs et les week-ends et durant les récréations. 
L’avantage des produits Parkour : ils conviennent à toutes les 
générations et à tous les niveaux. Les mouvements et activités 
sont faciles à apprendre tout en assurant suffisamment de défis.
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1   220520 SPIDER CAGE S

2   220501 & 220502 PRECISION BALL

3   220590 INFO SIGN

4   220530 TIC-TAC CUBE S

5   220510 GIBBON SWING S

6   220547  VAULT RAILS S

7   220539 & 220540  PRECISION BAR
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Cas de Uppsala

Dans ce parc, ouvert à tous les résidents du secteur, nous 
souhaitions créer une entité qui permettrait à toutes les 
générations de se retrouver et en plus d’offrir un lieu d’exercices 

Eriksberg, Uppsala, Suède

en plein air stimulants pour tous. En complément de la zone 
Parkour, le parc est doté d’une aire de jeu, d’équipements pour 
des exercices, une zone de sport pour adultes et une arène 
Panna. Ainsi, les enfants peuvent jouer et s’exercer en même 
temps que leurs parents ou grands-parents. La zone Parkour 
du parc est très populaire et l’équipement est presque toujours 
entièrement occupé. Une différence d’âge de plus de dix ans 
ne dérange personne. Il est toujours possible d’apprendre de 
nouvelles choses grâce aux autres.
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1   220523 SPIDER CAGE M

2   220501 & 220502 PRECISION BALL

3   220505 PYRAMID CLIMBER

4   220513 GIBBONSWING L

5   220531 TIC-TAC CUBE M

6   220548  VAULT RAILS M

2

2

7

6

5

4

7   220539 & 20540  PRECISION BAR
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Cas de Logan Riverdale Park est un grand parc public qui appartient à la ville 
de Logan et qui est mis à la disposition des résidents locaux. Le 
parc possède une énorme zone Parkour pour les amateurs de 
tout âge. Les zones destinées aux groupes plus jeunes et plus 
vieux sont uniquement équipées de produits Lappset. Et comme 
il y a beaucoup de place, de nombreux produits sont disposés: 
quatre Precision Balls, Spider Cage, Tic Tac Cube et Gibbon 
Swing.

Riverdale Park, Meadowbrook, Logan, Australie
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1   220523 SPIDER CAGE M

2   220501 & 220502 PRECISION BALL

3   220505 PYRAMID CLIMBER

4   220531 TIC-TAC CUBE M

5   220513 GIBBONSWING L

6   220548  VAULT RAILS M

7   220590  INFO SIGN

8   220539 & 220540  PRECISION BAR

2

2

3

6

7
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220591

1   220520 SPIDER CAGE S

2   220510 GIBBONSWING S

3   220530 TIC-TAC CUBE S

4   220547 VAULT RAILS S

5   220590 INFO SIGN

6   220501 PRECISION BALL 

1

23

4

5

6

7

7   220540 & 220539 PRECISION BAR

10m x 13m = 130m2

Produits prêts à  
l’emploi pour le Parkour
Les équipements de Parkour de Lappset ont été élaborés 
en collaboration avec de véritables experts (des traceurs en 
activité) qui nous ont également aidé à développer le tracé du 
parcours. Dans le Parkour, l’important est de pratiquer différentes 
séries de mouvements pour que ceux-ci s’exécutent de façon 
fluide. C’est pourquoi les espaces Parkour doivent être dessinés 
en gardant à l’esprit les exigences de ce sport. 

Le plus petit exemple de cette page est destiné aux traceurs 
jeunes et débutants. Bien que cet équipement soit peu 
imposant, il propose des fonctions variées. Les terrains 

plus grands mettent au défi les passionnés plus âgés ou 
plus expérimentés. Vous pouvez prendre contact avec le 
service MyDesign! de Lappset lorsque vous imaginez votre 
aménagement de Parkour. Pour chaque projet, nous consultons 
des professionnels du Parkour afin que chaque terrain soit 
conforme aux besoins de ses utilisateurs.

Ci-dessous 3 exemples de projets dessinés par notre 
department MyDesign. D’autres solutions sont disponibles sur 
notre site web, par exemple saisissez les références 220592, 
220593 ou 220595.

SOLUTIONS PARKOUR LAPPSET20



1   220523 SPIDER CAGE M

2   220590 INFO SIGN

3   220513 GIBBONSWING L 7   220505 PYRAMID CLIMBER

5   EU0600B FUN BANK

6   220548 VAULT RAILS M

220594

220596

1   220560 WALL XS

2   220511 GIBBONSWING M

3   220524 SPIDER CAGE M

4   220590 INFO SIGN

5   220564 WALL COMBINATION M

6   220552 VAULT CAGE M

1

2

3

45 6

4   220502 PRECISION BALL
7

1

2
3

4

5
9

6

7
8

7   220503 LAUNCH BOX

8   220538 PRECISION BAR LONG

9   220501 PRECISION BALL

 17m x 14m = 238m2

14,5m x 12m = 174m2
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GIBBONSWING L

GIBBONSWING S

220513

220510

1:200

1:200

GIBBONSWING M
220511

7430

7430

4630

4630

2300
2220

1750

1:200

Zone de sécurité > 600 mm
Hauteur de chute
Certificats
Âge utilisateur
Durée d'installation, à 2 pers.
Alternatives de montage

44.4m²
2650mm
EN 1176-1, 2:2008 TÜV
Plus de 10 ans
6h
Montage en profondeur et en surface

Zone de sécurité > 600 mm
Hauteur de chute
Certificats
Âge utilisateur
Durée d'installation, à 2 pers.
Alternatives de montage

32m²
1760mm
EN 1176-1, 2:2008 TÜV
Plus de 6 ans
6,5h
Montage en profondeur et en surface

Zone de sécurité > 600 mm
Hauteur de chute
Certificats
Âge utilisateur
Durée d'installation, à 2 pers.
Alternatives de montage

39.5m²
2230mm
EN 1176-1, 2:2008 TÜV
Plus de 6 ans
10h
Montage en profondeur et en surface

NOUVEAU 
PRODUIT!
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SPIDER CAGE S
220520

1:200

SPIDER CAGE XS
220517

4630

5740

1770

2870

960 650

1500

1:200

SPIDER CAGE M
220523

1:200

Zone de sécurité > 600 mm
Hauteur de chute
Certificats
Âge utilisateur
Durée d'installation, à 2 pers.
Alternatives de montage

30.4m²
2210mm
EN 1176-1, 2:2008 TÜV
Plus de 6 ans
9h
Montage en profondeur et en surface

Zone de sécurité > 600 mm
Hauteur de chute
Certificats
Âge utilisateur
Durée d'installation, à 2 pers.
Alternatives de montage

Zone de sécurité > 600 mm
Hauteur de chute
Certificats
Âge utilisateur
Durée d'installation, à 2 pers.
Alternatives de montage

45.4m²
2530mm
EN 1176-1, 2:2008 TÜV
Plus de 10 ans
15,5h
Montage en profondeur et en surface

22.1m²
1435mm
EN 1176-1, 2:2008 TÜV
Plus de 6 ans
8h
Montage en profondeur et en surface

NOUVEAU 
PRODUIT!
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TIC-TAC CUBE M

TIC-TAC CUBE S 

220531

220530

1:200

1:200

SPIDER CAGE L 
220526

1:200

Zone de sécurité > 600 mm
Hauteur de chute
Certificats
Âge utilisateur
Durée d'installation, à 2 pers.
Alternatives de montage

15m²
1550mm
EN 1176-1, 2:2008 TÜV
Plus de 6 ans
3h
Montage en profondeur et en surface

Zone de sécurité > 600 mm
Hauteur de chute
Certificats
Âge utilisateur
Durée d'installation, à 2 pers.
Alternatives de montage

17.8m²
2190mm
EN 1176-1, 2:2008 TÜV
Plus de 10 ans
3,5h
Montage en profondeur et en surface

Zone de sécurité > 600 mm
Hauteur de chute
Certificats
Âge utilisateur
Durée d'installation, à 2 pers.
Alternatives de montage

72.7m²
2530mm
EN 1176-1, 2:2008 TÜV
Plus de 10 ans
29,5h
Montage en profondeur et en surface
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VAULT CAGE M
220552

1:200

220524

1:200

48.7m²
2530mm
EN 1176-1, 2:2008 TÜV
Plus de 10 ans
14,5h
Montage en profondeur et en surface

Zone de sécurité > 600 mm
Hauteur de chute
Certificats
Âge utilisateur
Durée d'installation, à 2 pers.
Alternatives de montage

Zone de sécurité > 600 mm
Hauteur de chute
Certificats
Âge utilisateur
Durée d'installation, à 2 pers.
Alternatives de montage

23.6m²
1745mm
EN 1176-1, 2:2008 TÜV
Plus de 10 ans
3,5h
Montage en profondeur et en surface

SPIDER CAGE M

NOUVEAU 
PRODUIT!

NOUVEAU 
PRODUIT!
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PRECISION BALL

1:200

220501 & 220502

LAUNCH BOX 
220503

3840

3840

990

990

650720

1:200

TIC-TAC CUBE L
220532

1:200

Hauteur de chute
Certificats
Âge utilisateur
Durée d'installation, à 2 pers.
Alternatives de montage

520mm
EN 1176-1, 2:2008 TÜV
Plus d'1 an
1,5h
Montage en profondeur et en surface

Zone de sécurité > 600 mm
Hauteur de chute
Certificats
Âge utilisateur
Durée d'installation, à 2 pers.
Alternatives de montage

20.2m²
2180mm
EN 1176-1, 2:2008 TÜV
Plus de 6 ans
4,5h
Montage en profondeur et en surface

Zone de sécurité > 600 mm
Hauteur de chute
Certificats
Âge utilisateur
Durée d'installation, à 2 pers.
Alternatives de montage

12.8m²
650mm
EN 1176-1, 2:2008 TÜV
Plus d'1 an
2,5h
Montage en profondeur et en surface

NOUVEAU 
PRODUIT!

NOUVEAU 
PRODUIT!
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PYRAMID CLIMBER
220505

1:200

VAULT BOX M 
220545

1:200

VAULT BOX M
220546

1:200

Zone de sécurité > 600 mm
Hauteur de chute
Certificats
Âge utilisateur
Durée d'installation, à 2 pers.
Alternatives de montage

17.1m²
1510mm
EN 1176-1, 2:2008 TÜV
Plus de 4 ans
5,5h
Montage en profondeur et en surface

Zone de sécurité > 600 mm
Hauteur de chute
Certificats
Âge utilisateur
Durée d'installation, à 2 pers.
Alternatives de montage

18.2m²
960mm
EN 1176-1, 2:2008 TÜV
Plus de 10 ans
3,5h
Montage en profondeur et en surface

Zone de sécurité > 600 mm
Hauteur de chute
Certificats
Âge utilisateur
Durée d'installation, à 2 pers.
Alternatives de montage

18.2m²
960mm
EN 1176-1, 2:2008 TÜV
Plus de 10 ans
3,5h
Montage en profondeur et en surface
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PRECISION BAR LONG
220538

1:200

PRECISION BAR LONG
220537

PRECISION BAR
220540

1:200

PRECISION BAR (EXTRA PART)
220539

1:200

Hauteur de chute
Certificats
Âge utilisateur
Durée d'installation, à 2 pers.
Alternatives de montage

170mm
EN 1176-1, 2:2008 TÜV
Plus de 6 ans
1.0h
Montage en profondeur et en surface

Hauteur de chute
Certificats
Âge utilisateur
Durée d'installation, à 2 pers.
Alternatives de montage

170mm
EN 1176-1, 2:2008 TÜV
Plus de 6 ans
1h
Montage en profondeur et en surface

Hauteur de chute
Certificats
Âge utilisateur
Durée d'installation, à 2 pers.
Alternatives de montage

170mm
EN 1176-1, 2:2008 TÜV
Plus de 6 ans
1h
Montage en profondeur et en surface

NOUVEAU 
PRODUIT!
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PRECISION BEAM
220541

1:200

PRECISION BEAM WIDE
220542

1:200

PRECISION CURVE
220543

1:200

Hauteur de chute
Certificats
Âge utilisateur
Durée d'installation, à 2 pers.
Alternatives de montage

380mm
EN 1176-1, 2:2008 TÜV
Plus de 6 ans
1,5h
Montage en profondeur et en surface

Hauteur de chute
Certificats
Âge utilisateur
Durée d'installation, à 2 pers.
Alternatives de montage

380mm
EN 1176-1, 2:2008 TÜV
Plus de 6 ans
2h
Montage en profondeur et en surface

Hauteur de chute
Certificats
Âge utilisateur
Durée d'installation, à 2 pers.
Alternatives de montage

490mm
EN 1176-1, 2:2008 TÜV
Plus de 6 ans
2h
Montage en profondeur et en surface
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VAULT RAILS L

VAULT RAILS M

220549

220548

1:200

1:200

VAULT RAILS S
220547

1:200

SZone de sécurité > 600 mm
Hauteur de chute
Certificats
Âge utilisateur
Durée d'installation, à 2 pers.
Alternatives de montage

45.2m²
960mm
EN 1176-1, 2:2008 TÜV
Plus de 10 ans
8,5h
Montage en profondeur et en surface

Zone de sécurité > 600 mm
Hauteur de chute
Certificats
Âge utilisateur
Durée d'installation, à 2 pers.
Alternatives de montage

21.9m²
960mm
EN 1176-1, 2:2008 TÜV
Plus de 10 ans
3,5h
Montage en profondeur et en surface

Zone de sécurité > 600 mm
Hauteur de chute
Certificats
Âge utilisateur
Durée d'installation, à 2 pers.
Alternatives de montage

17m²
650mm
EN 1176-1, 2:2008 TÜV
Plus de 6 ans
2h
Montage en profondeur et en surface
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VAULT CAGE S
220551

WALL RUN XS
220560

WALL COMBINATION M
220564

1:200

1:200

1:200

Zone de sécurité > 600 mm
Hauteur de chute
Certificats
Âge utilisateur
Durée d'installation, à 2 pers.
Alternatives de montage

Zone de sécurité > 600 mm
Hauteur de chute
Certificats
Âge utilisateur
Durée d'installation, à 2 pers.
Alternatives de montage

Zone de sécurité > 600 mm
Hauteur de chute
Certificats
Âge utilisateur
Durée d'installation, à 2 pers.
Alternatives de montage

17.2m²
1430mm
EN 1176-1, 2:2008 TÜV
Plus de 6 ans
3,5h
Montage en profondeur et en surface

11.7m²
710mm
EN 1176-1, 2:2008 TÜV
Plus de 6 ans
1h
Montage en profondeur et en surface

15.4m²
1320mm
EN 1176-1, 2:2008 TÜV
Plus de 10 ans
1,5h
Montage en profondeur et en surface

NOUVEAU 
PRODUIT!

NOUVEAU 
PRODUIT!

NOUVEAU 
PRODUIT!
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WALL COMBINATION L
220568

220590

1:200

1:200

Zone de sécurité > 600 mm
Hauteur de chute
Certificats
Âge utilisateur
Durée d'installation, à 2 pers.
Alternatives de montage

Durée d'installation, à 2 pers.
Alternatives de montage

1h
Montage en profondeur et en surface

Le panneau d’information comprend:

• Les instructions

• Les liens pour vidéos de démonstration

• Un espace pour les informations générales

24.7m²
2540mm
EN 1176-1, 2:2008 TÜV
Plus de 10 ans
3h
Montage en profondeur et en surface

D’autres références de murs sont visibles sur notre site,  
par exemple : 220561, 220562, 220565 et 220566.

NOUVEAU 
PRODUIT!
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220501 PRECISION BALL (YELLOW) 450x450x520 450 11 450x450x2320 520 26

220502 PRECISION BALL (GRAY) 450x450x520 450 11 450x450x2320 520 26

220503 LAUNCH BOX (GREY) 990x990x720 710 13.5 3840x3840x2450 650 12.8 26

220505 PYRAMID CLIMBER 2510x2340x1510 1206 67.25 4730x4660x3310 1510 17.1 27

220510 GIBBONSWING S 4630x3520x1830 2148 7.5 7430x6320x3630 1760 32 22

220511 GIBBONSWING M 4630x4630x2300 2148 7.5 7430x7430x4100 2230 39.5 22

220513 GIBBONSWING L 5660x6090x2650 3105 11 6790x7630x4450 2650 44.4 22

220517 SPIDER CAGE XS 2880x1770x1500 1493 16.9 5740x4590x2760 1435 22.1 23

220520 SPIDER CAGE S 2420x2420x2290 1493 27.5 6230x5740x4090 2210 30.4 23

220523 SPIDER CAGE M 3520x3520x2600 2278 53 7750x7070x4400 2530 45.4 23

220524 SPIDER CAGE M 3520x4110x2600 2278 53 7730x7750x4030 2530 48.7 25

220526 SPIDER CAGE L 7960x4630x2600 2278 53 10950x8860x4400 2530 72.7 24

220530 TIC-TAC CUBE S 2020x1780x1550 1034 24.7 4570x4360x3350 1550 15 24

220531 TIC-TAC CUBE M 2420x2400x2190 1500 24.7 4850x4630x3990 2190 17.8 24

220532 TIC-TAC CUBE L 2390x2930x2180 2148 24.7 4630x5730x3990 2180 20.2 26

220537 PRECISION BAR LONG EXTRA 2280x200x240 2148 7.5 2280x200x2040 170 28

220538 PRECISION BAR LONG 2410x200x240 2148 7.5 2410x200x2040 170 28

220539 PRECISION BAR EXTRA 1170x200x240 1034 3.6 1170x200x2040 170 28

220540 PRECISION BAR 1310x200x240 1034 3.6 1310x200x2040 170 28

220541 PRECISION BEAM 1770x1770x450 774 4.2 4730x4330x2250 380 29

220542 PRECISION BEAM WIDE 1770x1770x450 1013 4.2 4730x4330x2250 380 29

220543 PRECISION CURVE 4650x1640x490 1100 6 6990x4200x2290 490 29

220545 VAULT BOX M 2410x990x1030 1034 17 5280x3840x2830 960 18.2 27

220546 VAULT BOX M 2410x990x1030 1034 17 5280x3840x2830 960 18.2 27

220547 VAULT RAILS S 2410x1310x720 2148 7.5 5250x4140x2520 650 17 30

220548 VAULT RAILS M 2410x2410x1030 1034 3.6 5280x5220x2830 960 21.9 30

220549 VAULT RAILS L 6850x2890x1030 2148 7.5 9650x5750x2830 960 45.2 30

220551 VAULT CAGE S 1770x1310x1500 1493 7.5 4630x4170x2450 1430 17.2 31

220552 VAULT CAGE M 2420x1770x1813 2148 7.5 5540x4790x2760 1745 23.6 25

220560 WALL XS 1300x170x710 1300 90.5 4300x3170x2510 710 11.7 31

220561 WALL S 1300x170x910 1300 107.8 4300x3170x2710 910 11.7

220562 WALL M 1300x170x1310 1310 143.1 4300x3170x2710 1310 11.7

220564 WALL COMBINATION M 1300x1470x1320 1310 143.1 4300x4470x3120 1320 15.4 31

220565 WALL L 1300x320x1720 1720 287.7 4590x3610x3520 1720 14.3

220566 WALL XL 1300x320x2540 2540 382.5 5690x4710x4340 2540 22.6

220568 WALL COMBINATION L 1300x1630x2540 2540 382.5 5690x5460x4340 2540 24.7 32

220590 INFO SIGN 1310x200x1880 2148 25.8 1310x200x3680 32
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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 stratifié à haute pression (HPL)

15 ans
• Les composants en aluminium
• Les composants en plastique renforcé de fibre de verre

10 ans
• La finition de surface des composants en acier;    
 galvanisation à chaud, LappCoat
• La finition de surface des composants en acier;    
 anodisation, peinture

3 ans
• Les éléments de caoutchouc et recouverts de    
 caoutchouc et les éléments en polyuréthane

PÉRIODES DE 
GARANTIE
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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.youtube.com/lappsetgroup


