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NOTREMISSION



Notre objectif est de motiver 

les enfants à jouer de plus en plus 

à l'extérieur en se réapropriant 

les aires de jeux -

the playground





De plus en plus d'enfants jouent à la maison 

avec des appareils électroniques au lieu de 

sortir et de profiter des aires de jeux.

De ce fait ainsi que les changements dans notre 

régime alimentaire, sont les deux raisons princi-

pales de l'augmentation du taux d'obésité chez 

les enfants.

Les chiffres de l’année 2013 tirés de l'étude 

Global Burden of Disease Study ont montré que 

23,5% des enfants et adolescents âgés de 2 à 

19 ans étaient obèses et en surpoids.





NOS " VALEURS " POUR LES ENFANTS :

Les jeux en extèrieur revalorisés
par des expériences nouvelles 
et passionnantes

Le plaisir
de l’exercice physique

PLUS DEFUN EN BONNESANTÉ
comment l'énergie cinétique peut-elle
transformée en électricité.

APPRENDRE DE SESEXPERIENCES,



NOUS RÉ-INVENTONS
LES AIRES DE JEUX

NOS

En captant l'énergie cinétique du mouvement de nos 
jeux et en la transformant en expériences nouvelles et 
excitantes pour les enfants, nous les motivons à jouer 
davantage.

Technologie innovatrice et brevetée de 
production d'électricité.
Design de produit unique.
Établissement de partenariats et intégration 
avec l'industrie des jeux en ligne.

AVANTAGES

THE PLAYGROUND

SÉCURITÉ

Des jeux simple enrichis de nouvelles expériences 
passionnantes.

Les jouets Lumi sont certifiés EN 
1176-1 et EN 1176-6 et répondent à 
toutes les exigences de sécurité.
Playground Energy est certifié ISO 
9001:2008.

THE PLAYGROUND



Les enfants s'assoient sur Lumi Plus et peuvent 
facilement basculer dans tous les sens. Plus ils se 
balancent fort, plus ils produisent de lumières et de 
sons. Ce qui compte pour les quantités d'énergie qu'ils 
produisent.

L'énergie cinétique du mouvement de bascule est 
captée par un générateur électrique, situé à l'intérieur 
du jouet.

L'énergie produite peut être utilisée pour:

Lumière
Sons
Musique
Connection et la transmission de données aux        

       appareils mobiles

Télécommande à distance pour des  fontaines,  

des installations artistiques, etc.

Communication interactive entre appareils



Spécifications

Hauteur de chute maximum
570 mm

Zone de sécurité requise
5.3 sqm (2.6 m x 2.4 m)

Materiaux
Corps - LDPE (LED & générateur à l'intérieur du corps)
Ressort - Acier peint par poudrage
Pied - Acier galvanisé
Fixations - Acier galvanisé

Dimensions
Hauteur totale - 800 mm
Longueur du corps - 640 mm
Largeur du corps - 400 mm
Poids - 24 kg
Pièces de rechange - Disponible sur commande

Normes
EN 1176-1:2008
EN1176-6:2008
ISO 9001:2008

Applications
Groupe d'âge : 3 à 12 ans
Espaces de jeux : parcs publics, écoles, centres de petite enfance, aires de jeux

3+ 6+



Spécifications

Hauteur de chute maximum
580 mm

Zone de sécurité requise
6.4 sqm (2.8 m x 2.3 m)

Matériaux
Corps - Contreplaqué revêtu de vernis transparent à base d'eau
Siège - Moulage par rotation LLDPE
Ressort - Acier peint par poudrage
Pied - Acier galvanisé
Fixations - Acier galvanisé

Dimensions
Hauteur totale - 815 mm
Longueur du corps - 810 mm
Largeur du corps - 300 mm
Poids - 20 kg
Pièces de rechange - Disponible sur commande

Normes
EN 1176-1:2008
EN1176-6:2008
ISO 9001:2008

Groupe d'âge : 3 à 12 ans
Espaces de jeux : parcs publics, écoles, centres de petite enfance, aires de jeux

VACHE



Spécifications

Hauteur de chute maximum
580 mm

Zone de sécurité requise
6.4 sqm (2.8 m x 2.3 m)

Matériaux
Corps - Contreplaqué revêtu de vernis transparent à base d'eau
Siège - Moulage par rotation LLDPE
Ressort - Acier peint par poudrage
Pied - Acier galvanisé
Fixations - Acier galvanisé

Dimensions
Hauteur totale - 815 mm
Longueur du corps - 810 mm
Largeur du corps - 300 mm
Poids - 20 kg
Pièces de rechange - Disponible sur commande

Normes
EN 1176-1:2008
EN1176-6:2008
ISO 9001:2008

Groupe d'âge : 3 à 12 ans
Espaces de jeux : parcs publics, écoles, centres de petite enfance, aires de jeux

CHEVAL



Spécifications

Hauteur de chute maximum
580 mm

Zone de sécurité requise
6.4 sqm (2.8 m x 2.3 m)

Matériaux
Body – Plywood coated with water based clear lacquer
Seat – LLDPE rotational molding
Spring - Powder-coated Steel
Footing – Galvanised Steel
Fixings - Galvanised Steel

Dimensions
Total Height – 815 mm
Body Length – 810 mm
Body Width – 300 mm
Weight – 20 kg
Spare parts - Available to order

Normes
EN 1176-1:2008
EN1176-6:2008
ISO 9001:2008

Groupe d'âge : 3 à 12 ans
Espaces de jeux : parcs publics, écoles, centres de petite enfance, aires de jeux

MOUTON



Spécifications

Hauteur de chute maximum
590 mm

Zone de sécurité requise
6.4 sqm (2.8 m x 2.3 m)

Matériaux
Corps - Contreplaqué revêtu de vernis transparent à base d'eau
Siège - Moulage par rotation LLDPE
Ressort - Acier peint par poudrage
Pied - Acier galvanisé
Fixations - Acier galvanisé

Dimensions
Hauteur totale - 865 mm
Longueur du corps - 826 mm
Largeur du corps - 300 mm
Poids - 20 kg
Pièces de rechange - Disponible sur commande

Normes
EN 1176-1:2008
EN1176-6:2008
ISO 9001:2008

Groupe d'âge : 3 à 12 ans
Espaces de jeux : parcs publics, écoles, centres de petite enfance, aires de jeux

CHÈVRE



Spécifications

Hauteur de chute maximum
353 mm

Zone de sécurité requise
5 sqm 

Matériaux
Corps - Moulage par rotation LDPE
Ressort - Acier peint par poudrage
Fixations - Acier galvanisé

Dimensions
Hauteur totale - 353 mm
Longueur du corps - 514 mm
Largeur du corps - 514 mm
Poids - 16 kg
Pièces de rechange - Disponible sur commande

Normes
EN 1176-1:2008
EN1176-6:2008
ISO 9001:2008

Groupe d'âge : 3 à 12 ans
Espaces de jeux : parcs publics, écoles, centres de petite enfance, aires de jeux



Spécifications

Hauteur de chute maximum
580 mm

Zone de sécurité requise
9,2 sqm (4 m x 2.3 m)

Matériaux
Corps - Contreplaqué laqué
Siège - Moulage par rotation LLDPE
Ressort - Acier peint par poudrage
Pied - Acier galvanisé
Fixations - Acier galvanisé

Dimensions
Hauteur totale - 822 mm
Longueur du corps - 2000 mm
Largeur du corps - 300 mm
Poids - 40 kg
Pièces de rechange - Disponible sur commande

Normes
EN 1176-1:2008
EN1176-6:2008
ISO 9001:2008

Groupe d'âge : 3 à 12 ans
Espaces de jeux : parcs publics, écoles, centres de petite enfance, aires de jeux CHEVAUX



Spécifications

Hauteur de chute maximum
580 mm

Hauteur de chute maximum
12.8 sqm (4 m x 4 m)

Matériaux
Corps - Contreplaqué revêtu de vernis transparent à base d'eau
Siège - Moulage par rotation LLDPE
Ressort - Acier peint par poudrage
Pied - Acier galvanisé
Fixations - Acier galvanisé

Dimensions
Hauteur totale - 822 mm
Longueur du corps - 2000 mm
Largeur du corps - 2000 mm
Poids - 60 kg
Pièces de rechange - Disponible sur commande

Normes
EN 1176-1:2008
EN1176-6:2008
ISO 9001:2008

Groupe d'âge : 3 à 12 ans
Espaces de jeux : parcs publics, écoles, centres de petite enfance, aires de jeux

DOUBLE



Spécifications

Hauteur du siège
450 mm

Matériaux
Corps - LDPE (LED & générateur à l'intérieur du corps)
Ressort - Acier peint par poudrage
Pied - Acier galvanisé
Fixations - Acier galvanisé

Dimensions
Hauteur totale - 1735 mm
Longueur du corps - 1400 mm
Largeur du corps - 500 mm
Poids - 60 kg
Pièces de rechange - Disponible sur commande

Normes
EN 1176-1:2008
EN1176-6:2008
ISO 9001:2008

Tranche d'âge : 3 à 99 ans
Espaces : Parcs publics, zones commerciales

MAISON



Spécifications

Hauteur du siège
380 mm

Matériaux
Corps - LDPE (LED & générateur à l'intérieur du corps)
Ressort - Acier peint par poudrage
Pied - Acier galvanisé
Fixations - Acier galvanisé

Dimensions
Hauteur totale - 1540 mm
Longueur du corps - 1080 mm
Largeur du corps - 650 mm
Poids - 50 kg
Pièces de rechange - Disponible sur commande

Standards
EN 1176-1:2008
EN1176-6:2008
ISO 9001:2008

Tranche d'âge : 3 à 99 ans
Espaces : Parcs publics, zones commerciales

BANC
SIMPLE



Spécifications

Hauteur du siège
450 mm

Matériaux
Corps - LDPE (LED & générateur à l'intérieur du corps)
Ressort - Acier peint par poudrage
Pied - Acier galvanisé
Fixations - Acier galvanisé

Dimensions
Hauteur totale - 860 mm
Longueur du corps - 1400 mm
Largeur du corps - 500 mm
Poids - 45 kg
Pièces de rechange - Disponible sur commande

Normes
EN 1176-1:2008
EN1176-6:2008
ISO 9001:2008

Tranche d'âge : 3 à 99 ans
Espaces : Parcs publics, zones commerciales

SOFA



Spécifications

Matériaux
Corps - LDPE (LED & générateurs à l'intérieur du corps)
Fixations - Acier galvanisé

Dimensions
Hauteur totale - 600 mm
Longueur du corps - 600 mm
Largeur du corps - 135 mm
Poids - 15 kg
Pièces de rechange - Disponible sur commande

Normes
EN 1176-1:2008
EN1176-6:2008
ISO 9001:2008

Tranche d'âge : 3 à 99 ans
Espaces : Parcs publics, zones commerciales

TURBINE



Spécifications

Hauteur du siège
450 mm

Matériaux
Corps - LDPE (LED & générateurs à l'intérieur du corps)
Fixations - Acier galvanisé

Dimensions
Hauteur totale - 1020 mm
Longueur du corps - 730 mm
Largeur du corps - 18 mm
Poids - 10 kg
Pièces de rechange - Disponible sur commande

Tranche d'âge : 3 à 99 ans
Espaces : Parcs publics, zones commerciales

TOUCH



Spécifications

Matérieux
Step - LDPE (LED lumières & générateurs à l'intérieur du corps)

Structure métallique
Fixations - Acier galvanisé

Dimensions
Hauteur - 1420 mm
Longueur - 1240 mm
Largeur - 1390 mm
Poids - 80 kg
Pièces de rechange - Disponible sur commande

Tranche d'âge : 3 à 99 ans
Espaces : Parcs publics, parcours de santé, zones commerciales

SKYWALK



pompe

water

electricity

bluetooth

Spécifications

Hauteur maximum de chute
580 mm

Zone de sécurité requise
21 sqm 

Matériaux
Corps - Polyuréthane (LED & générateur
à l'intérieur du corps)
Ressort - Acier peint par poudrage
Pied - Acier galvanisé
Fixations - Acier galvanisé

Dimensions
Hauteur totale - 450 mm
Longueur du corps - 700 mm
Largeur du corps - 600 mm
Poids - 24 kg
Pièces de rechange - Disponible sur commande

Normes
EN 1176-1:2008
EN1176-6:2008
ISO 9001:2008

Groupe d'âge : 3 à 12 ans
Espaces de jeux : parcs publics, écoles, centres de petite enfance, aires de jeux commerciales

FONTAINES



Spécifications

Hauteur de chute maximum
1000mm

Zone de sécurité requise
20.25 sqm

Matériaux
Corps: Acier spécial, pour installation au sol, pour montage au sol 
galvanisé à chaud, (LED Lights & générateur à l'intérieur du corps)
Lit de saut: Ceinture à six plis renforcés
Protection contre les chocs 8 pièces

Dimensions
Longueur du corps: 1500 mm
Largeur du corps: 1500 mm
Poids: 113 kg
Pièces de rechange: disponibles sur commande

Normes
EN 1176 : 2008
ISO 9001 : 2008

Groupe d'âge : 3 à 12 ans$
Espaces de jeux : parcs publics, écoles, centres de petite enfance, aires de jeux commerciales

TRAMPOLINE



A PROPOSDE NOUS



CHEZ PLAYGROUND ENERGY
NOUS SOMMES FIER 
D’ALLIER POUR NOS PRODUITS :
LA NOUVEAUTÉ, LE JEU,
LA TECHNOLOGIE ET LE DESIGN 
Fondée en 2012 par l'entrepreneur Hristo Aleksiev et le 
designer industriel Ilian Milinov, la société livre des produits à 
des clients et distributeurs sur trois continents.

Aleksiev est un homme d'affaires réputé, fondateur de l'une 
des plus grandes marques d'équipement d'escalade à l'échelle 
mondiale, Walltopia.

Nous avons déjà été récompensé par RedDot Design Award et 
Promosedia..

Depuis 2017, la société Protec Sport gère en excluvisité la 
distribution de nos produits en France.
info@protec-sport.fr

CERTIFICATS
2 ans de garantie



PROJET
  IN SITU



CONTACT FRANCE
info@protec-sport.fr

www.playgroundenergy.com

Playground Energy


