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UN CONCEPT UNIQUE, LE VÔTRE !
- Bois/métal -

Fabrication 
100% française

et alsacienne

DESIGN ÉPURÉ 
ET ÉCOLOGIQUE
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Notre entrepise

L’Alsace a une identité puissante, des valeurs fortes, une image de qualité et de sérieux, des 
savoir-faire exceptionnels… et bien d’autres atouts. C’est avec évidence que nous sommes 
devenus partenaire de la marque Alsace avec qui nous partageons des valeurs communes.
Notre entreprise M Kube a basé son engagement sur plusieurs critères qui nous tiennent 
particulièrement à cœur. 

Parmi elles, la qualité : nous nous engageons à choisir des matériaux de qualité et conformes 
aux normes actuelles. Nos modules sont fabriqués par des personnes qualifiées et ce dans les 
meilleurs délais.

Soucieux de nos clients, nous tenons à leur garantir un service personnalisé. C’est pourquoi, 
nous prenons en compte vos demandes et les adaptons pour vous apporter un travail de 
qualité. 

Enfin, nous nous engageons en faveur de l’environnement et du développement durable. Tous 
les bois utilisés sont certifiés PEFC et nous nous assurons constamment de la traçabilité des 
produits mis en œuvre.

Nos valeurs

Pour ce nouveau projet nous sommes fiers d’avoir 
M. Morgan SCHNEIDERLIN comme parrain; alsacien et 
ancien joueur de l’équipe de France de football .

Fabrication 
100% française

et alsacienne

DESIGN ÉPURÉ 
ET ÉCOLOGIQUE

Notre entreprise M Kube est située à La Wantzenau en Alsace.
Elle a été créée en 2021 par Monsieur Jean MOOG, charpentier et également gérant de 
l’entreprise Charpentes MOOG qui existe depuis plus de 40 ans dans la région. 

M Kube c’est avant tout un esprit familial avec un savoir-faire de qualité.

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de modules en bois couverts pour l’extérieur :
aire de jeux, sport, terrain multisport, pergolas.

Afin de garantir une qualité irréprochable et afin de  réduire l’impact environnemental, 
notre fabrication est 100% Française et Alsacienne.

Nous sommes à la fois concepteur, fabricant et installateur de nos M KUBE. 
_________________________
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Notre concept
Concept unique en France (Brevet déposé auprès de l’INPI), le M Kube ne nécessite aucune 
fondation, une simple préparation de sol suffit. 

Totalement étanche grâce à sa membrane EPDM, avec ou sans débord de toit, le M Kube est 
spécialement conçu pour être utilisé à l’extérieur.

L’ensemble de nos modules sont équipés de patins de réglages sous la structure 
métallique afin de régler jusqu’à 20 cm de faux niveau lors de l’installation.
 
Nos M Kube sont fabriqués en bois et métal. L’ensemble de nos modules sont taillés dans nos 
ateliers Charpentes MOOG.
Quant à la partie métallique, elle est réalisée dans les Ateliers Stroh à Bischheim.
 

Composition de notre châssis métallique :

Châssis en acier galvanisé, 
thermolaquage au choix 

Plancher en bouleau antidérapant

Platine basse réglable de 
10 à 20cm

Thermolaquage
garantie

15 ANS

Galvanisation 
garantie 

30 ANS

Thermolaquage
teinte

au choix

Équerre de liaison entre 
la structure bois et la 
structure métallique 
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Avec ou sans débord de toit !

Le toit de nos M KUBE est en panneaux 3 plis où une membrane EPDM est collée dessus. Des 
couvertines en aluminimum sont vissées tout autour. 

Vous pourrez choisir votre M KUBE avec ou sans débord de toit (le choix est purement 
esthétique, cela n’aura pas d’impact sur l’étanchéité du module), par contre cela impactera 
la taille du module. 

M KUBE AVEC DÉBORD DE TOIT 

Taille au sol et en toiture : 2.60m x 2.60m
Taille toiture : 3.00m x 3.00m soit 20cm de 

débord de toit de chaque côté. 

Le bois des structures M KUBE est en lamellé collé et KVH sapin traité 
autoclave classe 3.

KVH = bois séché avec taux d’humidité à -20%

Pour garantir une protection optimale du bois, nous appliquons 
un saturateur sur l’ensemble de la structure

Tous les bois utilisés sont certifiés PEFC et nous nous assurons constamment 
de la traçabilité des produits mis en oeuvre. 

M KUBE SANS DÉBORD DE TOIT 

Taille au sol et en toiture : 3.00m x 3.00m
Taille toiture : 3.00m x 3.00m + 2 cm de 

débord de couvertine.
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La conception1
Visualiser votre futur M KUBE en 3D ! 

Implantation 3D sur photo de l’emplacementCréation du plan 3D sur notre logiciel

La fabrication2

Création des plans de fabrication sur notre logiciel de charpente.

Une fois les plans finalisés, ils sont 
envoyés en machine numérique pour 

la taille dans l’entreprise 
Charpentes MOOG.

En parallèle, la société 
LES ATELIERS STROH fabrique le 

châssis métallique dans leur 
atelier, puis l’envoit en 

thermoloquage.
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L'assemblage3

Mise en peinture, puis assemblage des modules dans notre atelier.

Le transport4

Une fois le module assemblé, les accessoires fixés et 
vérifiés, le chargement se fait sur un camion. Le 

module est livré en un seul bloc via une grue ou un 
chariot élévateur et il est déposé à l’endroit choisit. 

Une fois déposé, les derniers réglages sont fait sur place. Le paysagiste 
intervient ensuite pour finaliser la zone de sécurité obligatoire en sol 

amortissant et faire les plots béton si nécessaire.
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« Le jeu, c’est le travail de l’enfant, c’est son métier, c’est sa vie ! »



M KUBE AIRE DE JEUX
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LES JEUX EN EXTÉRIEUR
Les bienfaits des jeux en plein air sont nombreux et essentiels 
pour le bon développement des enfants. 

Bouger, sauter, grimper rend les enfants actifs et leur permet 
de faire du sport sans s’en rendre compte et percoivent cela 
comme un moment d’amusement !

En explorant, les enfants apprennent à être courageux et 
à avoir confiance en eux. 

C’est pour cela que nous avons conçu différents modules 
d’aire de jeux afin que les enfants puissent bouger, se 
défouler, évacuer leurs angoisses et tester leurs limites ! 

Nos M KUBE Jeux sont modulables et nous sommes là pour 
vous accompagner dans vos projets !

Nous proposons plusieurs modules d’aire de jeux ainsi que différentes thématiques aux choix du 
client. Nous pouvons également vous proposer une thématique totalement personnalisée. 

Ci-dessous quelques logos que vous allez retrouver tout au long du catalogue : 

Les thématiques :

Fête foraine AnimauxScolaire

Singes rigolos Pirates

HAUTEUR DE CHUTE LIBRE

ZONE DE SÉCURITÉ MINIMUMÂGE

Les logos techniques :

SANS DÉBORD 
DE TOIT

3 x 3m
2cm débord de 

couvertines

AVEC DÉBORD 
DE TOIT

2.60 x 2.60m

20cm de 
débord de toit

Choix du module avec ou sans débord de toit :
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M KUBE NOA

M KUBE NOA 

• 1 montée en panneau HPL avec 
    prises d’escalade (rampe ou droite) 
• 1 tapis volant en bois
• 1 toboggan en inox ou HDPE 
• 1 morpion en ABS avec cadre en inox
• 1 boulier en ABS avec cadre en inox
• 2 panneaux ludiques
• 1 gouvernail
• 1 marelle
• 1 extension avec balançoire au choix
• 1 mur d’escalade

3 - 10 ans

1.50m

8 x 9.20m

Taille du module :  

3.00m x 3.00m
Hauteur : 2.75m

Extension balançoire de 3.50m 
2 cm de couvertines

2.60m x 2.60m
Hauteur : 2.75m

Extension balançoire de 3.50m 
20 cm de débord de toit

Rampe ou montée droite au choix

Toboggan inox ou HDPE
Balançoire au choix : 
simple, nacelle, pneu

Conforme 
aux 

exigences 
de sécurité 

EN1176
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M KUBE NOA
Double balançoire

M KUBE NOA 

• 1 montée en panneau HPL avec 
    prises d’escalade (rampe ou droite)
• 1 tapis volant en bois
• 1 toboggan en inox ou HDPE
• 1 morpion en ABS avec cadre en inox
• 1 boulier en ABS avec cadre en inox
• 2 panneaux ludiques
• 1 gouvernail
• 1 marelle
• 1 extension avec double balançoire au choix
• 1 mur d’escalade

3 - 10 ans

1.50m

8 .70 x 9.20m

Taille du module :  

3.00m x 3.00m
Hauteur : 2.75m

Extension balançoire de 4.20m 
2 cm de couvertines

2.60m x 2.60m
Hauteur : 2.75m

Extension balançoire de 4.20m 
20 cm de débord de toit

Balançoire au choix : 
simple, nacelle, pneu

Toboggan inox ou HDPE

Conforme 
aux 

exigences 
de sécurité 

EN1176
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M KUBE P’TIT GRIMPEUR

M KUBE P’TIT GRIMPEUR

• 1 montée en panneau HPL avec 
    prises d’escalade (rampe ou droite)
• 1 tapis volant en bois
• 1 toboggan en inox ou HDPE
• 1 mur d’escalade
• 1 morpion en ABS avec cadre en inox
• 1 boulier en ABS avec cadre en inox
• 1 panneau ludique
• 1 gouvernail
• 1 marelle
• 1 extension avec 1 filet à grimper et  
   une corde à marcher ou poutre 
   d’équilibre
• Possibilité de rajouter une extension
   balançoire

3 - 10 ans 1.50m 9 x 9.20m

Taille du module :  

3.00m x 3.00m |Hauteur : 2.75m
Extenstion module : 2.50m x 3.00m

Extension balançoire de 3.50m 
2 cm de couvertines

2.60m x 2.60m | Hauteur : 2.75m
Extension module : 2.50m x 3.00m

Extension balançoire de 3.50m 
20 cm de débord de toit

Avec ou sans extension balançoire

Toboggan inox ou HDPE

Poutre d équilibre, corde tressée 
ou corde normale au choix

Rampe ou montée droite au choix

Conforme 
aux 

exigences 
de sécurité 

EN1176



M KUBE NINJA

M KUBE NINJA

• 2 murs d’escalade
• 1 tunnel en corde
• 1 filet à grimper
• 1 parcours d’anneaux ou boucles de
    suspension

Tunnel en corde Filet à grimper

Parcours d’anneaux ou 
boucles de suspension

Mur d’escalade

5 - 14 ans

2.00m

7.00 x 8.00m

Taille du module :  
5.00m de long - 3.00m de large

 Hauteur : 2.75m
25 cm de débord de toit

Module 3.00 x 3.00m 
sans extension

Conforme 
aux 

exigences 
de sécurité 

EN1176

7.00 x 6.00m

M KUBE NINJA SANS EXTENSION

Possibilité de créer le M KUBE Ninja sans 
l’extension. 
3.00 x 3.00m - hauteur : 2.75m 
25cm de débord de toit
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M KUBE SUR MESURE 
Créez votre aire de jeux selon vos envies ! 

Nous vous proposons également de créer et dessiner votre projet sur mesure si vous le souhaitez. 

15

Nous imaginerons et dessinerons un projet pour vous !

Prenez rendez-vous, faites-nous part de vos besoins et/ou vos envies, montrez-nous l’emplacement 
et nous nous chargeons du reste ! 
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LES BALANÇOIRES

Nous vous proposons des structures balançoires en bois 
avec ferme de charpente sur chaque côté ainsi qu’un profilé métallique de chaque côté 

qui est scellé dans le sol. 

CHOIX DU SIÈGE BALANÇOIRE

Siège de balançoire 
simple en caoutchouc

Balançoire pour 
tout-petits Nid d’abeille Balançoire à 

pneu sans assise

Possibilité de créer un portique double balançoire

A partir 
de 4 ans

1.50m 8.00 x 3.20m

Noir Rouge Jaune Bleu Vert

Couleur de la couvertine et des équerres au choix : 
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LES ACCESSOIRES
LES TOBOGGANS

Toboggan en inox - 
1m de haut

Toboggan en HDPE - 
bleu -  1m de haut

Toboggan en HDPE - 
jaune -  1m de haut

Toboggan en HDPE - 
rouge -  1m de haut

Toboggan en HDPE - 
vert -  1m de haut

LES FILETS ET PONTS

Pont en corde - Différents modèles 
disponibles sur demande Filet à grimper 

Coloris au choix pour les cordages

Tapis volant en latte de bois

BOULIER ET MORPION PERSONNALISÉ
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LES THÉMATIQUES
Nous vous proposons plusieurs thématiques au choix, ou alors vous pouvez choisir 

votre propre personnalisation.

La fete foraine

Fond mur escalade

Visuels morpion sur cube rouge

Panneaux ludiques

Rouge

Couleur couvertine : Couleur HPL : 

Red Orange

Si toboggan HDPE : 

Rouge

Si filet à grimper : 

Jaune

Bleu

Scolaire

Noir

Couleur couvertine : Couleur HPL : 

Zinc Yellow

Si toboggan HDPE : Si filet à grimper : 

Jaune

Fond mur escalade

Visuels morpion sur cube blanc

Panneaux ludiques



19

Les animaux

Visuels morpion sur cube vert

Panneaux ludiques

Noir

Couleur couvertine : Couleur HPL : 

Gold Yellow

Si filet à grimper : 

Vert

Si toboggan HDPE : 

Vert

Les singes rigolos

Visuels morpion sur cube jaune

Panneaux ludiques

Noir

Couleur couvertine : Couleur HPL : 

Lime Green

Si filet à grimper : 

Jaune

Si toboggan HDPE : 

Jaune
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Pirates

Panneaux ludiques

Rouge

Couleur couvertine : Couleur HPL : 

Bois

Si filet à grimper : 

Bleu

Si toboggan HDPE : 

Rouge

Visuels morpion sur cubes rouge et bleu

Visuels morpion au choix

Panneaux ludiques au choix

Couleur couvertine : Couleur HPL : Si filet à grimper : Si toboggan HDPE : 

Personnalisation au choix :

Visuel mur escalade 
au choix 

Au
choix

Au
choix

Au
choix

Au
choix



M KUBE SPORT
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La pratique des activités sportives en extérieur s’est considérablement développée ces dernières 
années. Il est prouvé que le sport à l’extérieur augmente la bonne humeur, aide à garder la ligne et 
booste la motivation ! 

C’est pour cela que nous avons conçu un module couvert et étanche pour la pratique d’exercices de 
fitness/musculation qui est adapté aussi bien aux hommes qu’aux femmes.  

Grâce à sa structure autoportante il suffit de l’installer sur un terrain plat. Il est modulable pour répondre 
au mieux à vos besoins. 

Nous sommes là pour vous accompagner dans vos projets !

Chaise romaine

Step
Box jump

Anneaux 
de suspension

Echelle de traction haute

Planche à pompes

Mur d’escalade

Crochets pour élastiques, 
cordes, etc...

COMPOSITION DU M KUBE SPORT 

Le M KUBE est composé de 6 accessoires de fitness et musculation, de 10 crochets d’attache pour 
élastiques, cordes, etc... et d’un mur d’escalade. 
 
Vous pouvez créer votre M KUBE sport selon vos envies et vos besoins ! 

FITNESS / MUSCULATION
 EN EXTÉRIEUR

OPTION QR CODE 
Sur chaque accessoire sera fixé un QR 

CODE qui présentera un exercice à 
faire en vidéo. 

Nous proposerons 3 niveaux de 
difficulté par accessoire ainsi que 

2 circuits de 20 min par niveau.
Scannez-moi !
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LES ACCESSOIRES 

COLORIS AU CHOIX 
pour les pièces métalliques (hors anneaux de suspension)

Pour les accessoires en acier, nous vous laissons le choix de la couleur du thermolaquage parmi 
les 5 coloris ci-dessous : 

Noir Rouge Jaune Bleu Vert

Tous les accessoires en bois et métal sont fabriqués à la main. 

PLANCHE A POMPES STEP

ANNEAUX DE SUSPENSION

CHAISE     ROMAINE

ÉCHELLE TRACTION HAUTE
Taille standard : 1.00m

Dimension possible de 1.00m à 
2.50m sur demande

BOX JUMP DOUBLE

Box jump double : 1.20m 
(hauteur de 40 à 60 cm variable)

Box jum simple : 60cm

Permet de travailler jusqu’à 12 personnes en simultané

Adaptable pour les espaces publics (accessoires fixes),clubs sportifs et particuliers
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M KUBE CITY STADE COUVERT
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Fabriqué

en Alsace

Le City Stade est un lieu de rencontre, d’échange et de partage favorisant la mobilité 
physique et le bien-être de la population. 
Nous sommes fiers d’avoir conçu une gamme de city stade couvert en bois permettant une 
utilisation à l’année ! 
Sa particularité ? Une toiture totalement étanche rattachée à la structure. 
Notre entreprise est la seule en France à proposer ce concept. 

Conçus et fabriqués dans nos ateliers, nos city stade répondent aux exigences de la 
norme NF EN 15312.

CHOISISSEZ 
VOTRE M KUBE CITY STADE

8.00m x 16.00m
Hauteur : 5.00m

10.00m x 20.00m
Hauteur : 5.00m

12.00m x 24.00m
Hauteur : 5.00m
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VOTRE M KUBE CITY STADE
POUR TOUS

Notre M City Stade est équipé d’une entrée pour piétons 
ainsi que d’une entrée PMR avec rampe d’accès.  

3 ACTIVITÉS :

Football Basketball Handball

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

OSSATURE

L’ossature de notre M city stade couvert est réalisé avec du sapin section 
14/14 (bois massif de construction en KVH - Conforme à la norme EN 15497).

Afin d’assurer la longévité du bois, un traitement autoclave 
est réalisé en usine. 

GARDE-CORPS

CHOISISSEZ
VOTRE FINITION

HPL : SÉRÉNITÉ MAXIMALE 
Anti-UV, hydrofuge, résistant aux 
chocs et aux rayures, résistant au 
feu, etc… Le panneau HPL c’est 
l’assurance d’une solution fiable 
et durable. 
Coloris au choix. 

BOIS : MATÉRIAU NATUREL 
Panneau 3 plis. Notre bois bénéficie 
d’un traitement autoclave (résistant 
aux intempéries, aux moisissures et 
aux attaques d’insectes).  



28

STRUCTURE GARDE-CORPS

CHOISISSEZ
VOTRE FINITION

L’INOX : 
Ce matériau présente de très 
bonnes propriétés anti-corrosion. 
Il résiste à l’eau, à l’humidité, à 
la chaleur et aux variations de 
température.

ACIER GALVANISÉ :
Reconnu pour sa longue durée 
de vie, l’acier galvanisé à une 
forte résistante à la rouille. Un 
thermolaquage est également 
possible afin de choisir la teinte 
de votre choix.

BOIS KVH :
Ecologique, le sapin KVH est très 
résistant. Avec son traitement 
autoclave, il ne nécessite pas 
d'entretien spécifique. Il apportera 
beaucoup de charme à votre city 
stade. 

ÉTANCHÉITÉ

MEMBRANE EPDM : 
Utilisé sur les toits plats et à faible pente, la membrane EPDM permet de rendre la toiture de 
notre M City stade totalement étanche. 
Résistant face aux rayons UV, aux intempéries et au feu, ce système d’étanchéité est 
garanti plus de 30 ans. 

LE SOL

GAZON SYNTHÉTIQUE (POUR M CITY STADE FOOT) 
Nous utilisons un gazon synthétique en polyamide à brins courts.
Fixé directement sur notre dalle béton via une colle bi-composante polyuréthane, elle garantie 
une haute résistante au temps ainsi qu’aux intempéries. 

DALLE BÉTON AVEC PEINTURE AU SOL (POUR M CITY STADE FOOT, BASKET OU HANDBALL) 
Nous utilisons une peinture d’exterieur anti-dérapante qui résite à l’eau et à l’abrasion.  

NOS GARANTIES

30 ans
GALVANISATION

10 ans
THERMOLAQUAGE

15 ans
TRAITEMENT DU BOIS à vie

INOX
 

*Ces garanties s’appliquent aux défauts de structure et sont entendues dans des conditions normales d’utilisation (Hors actes de vandalisme et 
utilisations abusives). Les dommages dus à un entretien défaillant ne sont pas pris en charge. 



M KUBE PERGOLA/ABRIS
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Modulables de 3 à 12m de long, ouverts ou fermés, en libre accès ou sécurisés pour 
vous proposer des modules adaptés à vos besoins.

PRÉAU/ABRIS POUR ÉCOLES :
Le préau d’école est une structure essentielle. De la maternelle au lycée, il constitue un véritable havre 
de discussion et de socialisation pour les écoliers.
100% personnalisable, nous pouvons y intégrer des tables de pique-nique, des visuels pour enfants ou 
encore des jeux ludiques.  

PERGOLA AIRE DE PIQUE-NIQUE :
Au sein d’une collectivité, d’un camping, d’une école, d’une entreprise ou encore d’une aire 
d’autoroute ? Notre module Pergola aire de pique-nique s’adapte partout et permettra de créer un lieu 
convivial pour petits et grands.   
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ABRIS A VÉLOS : 
Depuis plusieurs années, nous utilisons notre vélo pour nous déplacer d’un 
endroit à un autre ou encore pour nous rendre au travail.
Notre concept ? Proposer une gamme d’abris à vélos autoportant et 
personnalisable.
En libre accès ou sécurisés ? C’est à vous de choisir ! 
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LOCAL POUBELLES : 
Afin de réduire l’impact visuel de la pré-collecte des déchets, nous avons développé pour vous une 
gamme de local poubelles sécurisés pour conteneurs.

Que vous soyez une collectivité, un constructeur, un promoteur ou une entreprise, nous saurons 
répondre à vos besoins !

PERSONNALISATION

MURS

Bardage ajouré Panneau OSBBardage rainuré
languette

Panneau 
HardiePanel

Panneau Viroc

SOL

Douglas naturel Douglas brunPlancher bouleau
antidérapant

DIMENSION

De 3.00m à 12.00m de long



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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ACIER GALVANISE :

L’ensemble de nos modules sont fabriqués avec un châssis métallique en 
partie basse. Cette technique permet d’éviter tout contact du bois avec 
le sol.  

Afin de garantir une excellente durée de vie, notre châssis métallique est 
galvanisé à chaud pour le protéger de la corrosion.
Un thermolaquage est également appliqué pour renforcer la protection 
de l’acier.

PANNEAUX BOULEAU :

Par-dessus notre châssis métallique, nous installons un panneau en 
bouleau anti-dérapant. 
Parfaitement adapté pour les aires de jeux, ce dernier est classé D4 
(résistance extérieure aux intempéries maximale). 

SAPIN KVH :

L’ossature de nos M Kube est réalisée avec du sapin KVH section 14/14 
(bois massif de construction, conforme à la norme EN 15497).
Afin d’assurer la longévité du bois, un traitement autoclave est réalisé 
en usine.
Une fois traité, le bois devient imputrescible et résiste aux conditions 
météorologiques les plus extrêmes.   

LES MATERIAUX

PANNEAU HPL :

Nous utilisons du panneau HPL pour la réalisation de nos gardes corps, nos 
montées d’escalade ou par petite touche afin d’apporter de la couleur à 
nos modules. 

Anti-UV, hydrofuge, résistant aux chocs, aux rayures et même au feu ! 
Le panneau HPL c’est l’assurance d’une solution fiable et durable. 
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LES COMPOSANTS

Nos prises d’escalade sont fabriquées avec du plastique recyclé.
Insipides et anti-UV, elles sont conçues pour résister aux intempéries 
afin d’offrir aux enfants une excellente prise en main et un excellent 
toucher des pieds. 

PRISES D’ESCALADE

TOBOGGANS

Nous proposons deux modèles de toboggans :

- Le toboggan en Inox :  Résistant à l’eau, à l’humidité et aux variations 
de température. Notre toboggan inox est conforme à la norme  
EN 1176-1 et  EN 1176-3

- Le toboggan en HDPE : Fabriqué à base de polyéthylène, l’HDPE est un 
matériau très résistant. De plus, il est 100% recyclable. 

CORDAGES

Nous utilisons des cordages en câble hercule composée de polypropylène 
et de torons en acier. Résistant aux UV et à l’abrasion, nos cordages 
offrent un réel confort d’utilisation.

Pour une excellente durée de vie, nous utilisons de la visserie de haute 
qualité, entièrement en INOX.
Permet de résister à la corrosion et d’assurer la solidité de nos M Kube.  

VISSERIES



36

ASSISES DE BALANCOIRE

Siège en caoutchouc 
moulé sur une 

armature aluminium

Assise en caoutchouc 
moulé, cordes de 

suspension en câble 
Hercule

Corbeille réalisée en 
maillons PP reliés par 

chaînes et filins en 
acier. Chaînes de 
suspension avec 

gaine de protection 
en caoutchouc armé 

LES COULEURS

Vous avez la possibilité de choisir les couleurs de certains matériaux 
ou accessoires afin de personnaliser au mieux votre aire de jeux.

PANNEAUX HPL

CORDAGES 

Pour les cordages nous vous laissons le choix parmi 9 coloris. 

01 02 03

04 05

Pour les panneaux d’habillage en HPL, nous 
vous proposons les teintes ci-dessous :

01. Red Orange
02. Gold Yellow
03. Passion Red
04. Lime Green
05. Zinc Yellow

Possibilité d’obtenir d’autres coloris sur 
demande. 



TOBOGGANS 
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Nos toboggans sont disponibles en 5 coloris : Inox, bleu, jaune, rouge ou vert. 

Il est possible de choisir le coloris de vos couvertines au niveau de la toiture, le 
coloris du thermolaquage de votre châssis et le coloris des différents 

accessoires pour le module sport.
Noir, rouge, jaune, bleu ou vert.

COUVERTINES, CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DE SPORT

LES SOLS

Aucune dalle béton n’est nécessaire pour 
installer nos modules. Nous effectuons un
terrassement avec une mise en place de 
remblai afin de renforcer le sol sous la structure.

Pour assurer la sécurité des enfants et pour 
répondre à la norme aire de jeux, nous mettons 
en place du mulch (NF EN 1176-1 et EN 1177) 
sur l’ensemble de la zone.  
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NOS GARANTIES

Notre entreprise M Kube, s’engage à choisir des matériaux de qualité et conformes 
aux normes actuelles. 

Nous nous engageons également en faveur de l’environnement et du 
développement durable. Tous les bois utilisés sont certifiés PEFC et nous nous 
assurons constamment de la traçabilité des produits mis en œuvre. 

Structure bois en KVH, 
thermolaquage, panneaux

Acier galvanisé, pièces en inox 
et membrane EPDM

3 ANS

30 ANS

10 ANS
Cordages, 
toboggans en HDPE

NOUS CONTACTER

N’hésitez pas à nous contacter, l’équipe M KUBE se fera un plaisir de répondre à 
vos demandes et vous accompagner au mieux dans votre projet ! 

07 57 58 14 98 | 03 88 83 07 33

contact@m-kube.fr

Découvrez notre site internet :

www.m-kube.fr

*Ces garanties s’appliquent aux défauts de structure et sont entendues dans des conditions normales d’utilisation (Hors actes de 
vandalisme et utilisations abusives). Les dommages dus à un entretien défaillant ne sont pas pris en charge. 





Suivez-nous : 

www.m-kube.fr | 03 88 83 07 33 | contact@m-kube.fr

Siège et atelier - 67610 LA WANTZENAU


