
Entre jeux et lumières 



Plusieurs particularités permettent aux structures de jeux Halo de se distinguer : son style épuré résolument 
nordique, sa capacité d’accueil, ses volumes, son offre d’éléments ludiques plus nombreux que sur les structu-
res de jeux classiques et enfin, son option d’éclairage permettant de prolonger le plaisir du jeu jusqu’au soir. 

L’aire de jeux design 
Halo est une gamme d’aires de jeux où se mêlent le ludique et l’esthétique pour 
plaire à la fois aux enfants et aux adultes. Les lignes épurées des structures de 
jeux Halo en bois finlandais et la possibilité, en option, d’y inclure un système 
d’éclairage en font des équipements uniques.

POUR LES AMÉNA- 
GEMENTS URBAINS
Halo s’intègre parfaitement en milieu urbain et résidentiel. 
Les jeux Halo, de par leur design, sont une option de choix 
pour les aménagements modernes. Les plaques de toiture 
transparentes laissent filtrer la lumière pendant la journée 
tandis que les panneaux solaires en option assurent l’éclaira-
ge nocturne.

DES MATÉRIAUX  
DE QUALITÉ
Halo est composé d’éléments robustes aux couleurs neutres 
avec des fixations invisibles depuis l’extérieur. Le matériau 
principal est le bois, provenant de forêts de Laponie certifiées 
PEFC. Acier, HPL et plastique renforcé, tous de la meilleur 
qualité, sont les autres matériaux de la gamme. Les prises 
d’escalade sont en pierre naturelle et les filets sont renforcés 
en acier.



Plancher composite

Nouvel élément de 
grimpe

Nouvel élément de grimpe

Plancher rotatif

Surface anti-usure

Composants  
métallique gris foncé

Caches poteaux 
métalliques

Pin de Laponie

Ancrages massifs et 
robustes

Nouvel élément 
de grimpe

Toit haut pour en 
prévenir l’ascension 

Toboggan en inox et HPL

Toiture translucide

Cordages en couleur 
naturelle 

Panneau ludique laby-
rinthe à l’intérieur

Prises d’esca-
lade colorées

Mur d’escalade 
transparent

Nouveaux composants 
métalliques

Nouveaux jeux

230015
Halo Tour Toboggan

230020 
Halo Deux Tours

230010 Halo Tour
et Drop Zone
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