
NOUVEAUTÉS 2023
Parce qu’il est important d’innover, notre entreprise continue sans cesse son 

développement afin d’améliorer sa qualité de service. 

Dans cette démarche, nous sommes fiers de vous présenter nos nouveautés 
pour l’année 2023.



M KUBE CHÂTEAU FOU

Les petits chevaliers et petites princesses de votre commune 
pourront réaliser un parcours à sensation dans notre 

module penché en forme de château.

Taille : 3.50m x 2.50m
Hauteur : 5.00m
Pente : 20%
Accessoires : montée d’escalade, parcours 
intérieur en bois, petits murs d’escalade, 
pont en bois, barre de pompier et/ou toboggan

Descriptif technique Qualités ludiques

Grimper Traverser

Glisser

Se 
cacher

Imaginer

5 à 15 ans

Possibilité de créer le même module sans pente.
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MKUB’IK

Faisant référence au célèbre jeu à couleurs, les enfants pourront 
grimper, sauter et glisser en toute sécurité dans une structure 

de 5.00m de haut !

Taille : 
1er niveau : 2.50m x 2.50m
2e niveau : 3.50m x 2.50m
Hauteur : 5.00m
Accessoires : parcours en bois intérieur, mur 
d’escalade extérieur, 1 toboggan, 
1 barre de pompier
Tranche d’âge : 5 à 15 ans

5 à 12 ans
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Qualités ludiquesDescriptif technique

Grimper

Traverser

Explorer

Glisser



Le passage à disques

M KUBE ZIG-ZAG

Surélevé grâce à des ressorts scellés dans le sol, les enfants 
pourront profiter d’un parcours évolutif dans une structure 

légèrement en mouvement pour rendre les accessoires de jeux 
encore plus ludiques et amusants.

5 à 15 ans

Descriptif technique
Taille standard: 6.60m x 2.50m
Extension possible de 2.00m en 2.00m allant jusqu’à 12.00m
Hauteur des ressorts : 35cm (couleur thermolaquage au choix)
Hauteur totale : 2.85m
Accessoires module standard : 2 murs d’escalade, 1 poutre oscillante, 
1 passage à disque, des boucles de suspension et 1 échelle de 
perroquet.

Possibilité de créer le même module sans les ressorts 
sur demande.

L’échelle de perroquet

La poutre oscillante

Les côtés droit et gauche seront fermés soit par des filets de sécurité 
soit par du bardage bois.

Côté droit

Côté gauche
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Les boucles 
de supension



Le Hamac 
en caoutchouc

M KUBE ZIG-ZAG DOUBLE 

Pour plus de sensations et encore plus de parcours, nous proposons 
également le M KUBE ZIG-ZAG double sur 2 étages ! 

Taille standard: 6.60m x 2.50m
Extension possible de 2.00m en 2.00m allant jusqu’à 12.00m
Hauteur des ressorts : 35cm (couleur thermolaquage au choix)
Hauteur totale : 5.60m
Accessoires module standard : 1 poutre oscillante, des boucles de 
suspension, 1 parcours d’escalade pour accéder à l’étage, 1 hamac en 
caoutchouc, 1 passage à disques, 1 échelle de perroquet, 1 parcours «le surfer», 
1 pont en arc, 1 toboggan. 

Le surfer

Le pont en arc

L’échelle 
de perroquet

Le passage 
à disques

La poutre 
oscillante

Les boucles 
de supension

Possibilité de créer le même module sans les ressorts 
sur demande.
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Descriptif technique



Duo adducteur CavalcadeRameur Marcheur simple

Vélo Vélo elliptique Balancelle Patineur

AGRÈS SPORTIFS INDÉPENDANTS

En complément de notre M KUBE sport, nous proposons des agrès 
indépendants permettant de créer un véritable espace fitness en 

extérieur accessibles à tous !

Gamme Fitness

Autres agrès sur demande
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MOBILIER URBAIN

Table d’extérieur 
pour 6 ou 8 personnes

Pin classe 4 traité autoclave
Taille totale : 2.20m x 1.50m

Table d’extérieur pour 4 ou 8 personnes
Pin classe 4 traité autoclave

Taille totale table : 2.07m x 0.75m

Banc extérieur avec dossier
Pin classe 4 traité autoclave

Pieds en métal galvanisé
Taille : 1.80m x 0.85m

Banc extérieur avec dossier
Pin classe 4 traité autoclave

Taille : 2.45m x 0.76m

Poubelles en bois traité autoclave

Nous vous proposons une sélection de mobilier urbain en bois 
(autres modèles sur demande).
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www.m-kube.fr |03 88 83 07 33 | contact@m-kube.fr

Suivez-nous : 

Siège et atelier - 67610 LA WANTZENAU

Un concept uique, le vôtre !


