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MODULAIRE

Divertissant au max

BLOCS THÈMES

SÉCURITAIRE

TESTÉ PAR LES ENFANTS

 

Nos experts ont parlé, la vérité 
sort de la bouche des enfants. 
Nous avons intégré leurs idées 

dans le design �nal.

Les enclos en mailles procurent 
une électrisante perception de 
vide, tout en offrant de larges 

ouvertures pour la supervision 
des accompagnateurs.

Les enfants croiront qu’ils ont 
découvert le château fort de leur 
rêve, alors qu’ils exploreront les 
différentes chambres de jeu.

PlayStax se compose de 
trois niveaux de module. 
Il offre aussi des 
éléments autonomes 
qui s’ajustent 
parfaitement aux 
éléments des 
séries NuEdge® 
et KidBuilders®.

PlayStax ce n’est pas 
seulement une dynamique 
superposition de niveaux. 

Avec sa multitude d’activités 
au sol et la richesse des 

éléments intégrés
aux panneaux; il y a toujours 

quelque chose à découvrir.
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Encore plus de PlayStax 
Ces modèles ne sont que 
quelques exemples des formes 
que PlayStax peut adopter. 
Nous avons d’autres créations. 
PlayStax est modulaire; il se 
greffe à la grande famille de 
structure Little Tikes pour vous 
offrir des possibilités in�nies. 

Vue arrière

Vue arrière

Vue arrière

 Construisez une structure jusqu’à trois étages; PlayStax est modulaire et ajustable.
Il vous donnera toute la latitude dans la création d’une zone de jeu sur mesure.

PS19-071015
ÂGES : 5-12 CSA UTILISATEURS: 17 
SURFACE : 16’ x  11’ (4.88m x 3.43m)

PS19-071017
ÂGES : 5-12 CSA UTILISATEURS: 43 
SURFACE : 32’ x  31’ (9.75m x 9.45m)

PS19-071022
ÂGES : 5-12 CSA UTILISATEURS: 45
SURFACE : 36’ x  28’ (10.97m x 8.66m)
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Donnez du plus à  votre PlayStax avec NuEdge

Salle de contrôleSalle de jeu CuisineFerme ObservatoireGarage

Six blocs thématiques offrent des points d’observation et des panneaux chargés de divertissantes découvertes.

Grimpeur à conduits Double mur vertical Grimpeur de planches Maison aux multiples dé�s

Voici quelques éléments NuEdge qui complèteront à merveille une structure PlayStax
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Augmentez la qualité visuelle et l’intensité 
ludique en intégrant des éléments NuEdge à vos 
constructions PlayStax. Les composantes 
NuEdge sont conçues avec l’étonnant contraste 
de la nature et de la modernité. Coiffé de ses 
toits à poutre et accompagné de ses com-
posantes aux textures réalistes, NuEdge fusionne 
avec PlayStax pour créer des structures de jeux 
audacieuses.

A. CHAMBRES THÉMATIQUES
Imagination aura libre cours alors que 
les enfants manipuleront tous les 
leviers de la Salle de contrôle, feront 
des véri�cations au Garage et plus 
encore.

B. COMBINEZ LES COLLECTIONS
PlayStax est compatible avec 
NuEdge et KidBuilders. Il ouvre ainsi 
la voie à encore plus de possibilités 
créatives.

C. TOIT PLAYSTAX
Complétez le module d’escalade 
avec le toit PlayStax.

D. BLOCS SUPERPOSABLES

CHOISISSEZ UN MODULE CENTRAL OU EMPILEZ 
JUSQU’À TROIS NIVEAUX, À VOUS DE CHOISIR.

E. GLISSOIRE MORPHOUS
Augmentez le plaisir avec une des 
nombreuses glissoires de la série 
KidBuilders.
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