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Trois tours à compléter • plus de 80 pièces • un univers de jeux fantastique 

3 variantes de toit pour la Tour GIGA

2. Tour WINNETOO GIGA Réf. 1737  379,-
 203x203, hauteur: 290(avec toit env. 364), échelle incl.

3. Toit GIGA avec bâche  Réf. 1738  139,-
 Kit à monter, structure support en bois comprise, toit: en toile PE bleue 

4. Toit en appentis GIGA en bois*  Réf. 4199  249,-
 Kit à monter, massif, hauteur: 35, surface du toit: 5 m2 

5. Toit en bois pour la tour GIGA* Réf. 1765  259,-
 Kit à monter, massif, hauteur: 88, surface du toit: 8 m2 
*À couvrir de bardeaux de votre choix

1. WINNETOO Tour de jeux
 113x113, hauteur: 350, incl. échelle et 
 toit en toile PE
 Réf. 1652 249,-

Pour toutes les tours:
Construction stable en poteaux de 9 x 9, 
bois résineux, résistant aux intempéries et 
autoclavé sans chrome, sans fixation au sol

WINNETOO est un système 

sûr et testé par le TÜV 

allemand!
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Respectez les caractéristiques générales du bois ainsi que les indications sur les produits et leur entretien page 2.

Choisissez des produits
certifiés FSC®.

L’originalL’original

Modules de jeux actifs
✓ système de jeux modulables 
 unique en son genre
✓ système de jeux contrôlé par 
 le TÜV avec extensions 
 possibles ultérieurement
✓ en matériaux solides,  pièces 
 pré-montées, plus qu’à 
 assembler et visser!
✓ un système qui vous permet 
 de configurer votre tour de 
 jeux dans tous ses détails avant 
 de rencontrer votre revendeur.
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Conseil: Configurateur en ligne WINNETOO

Vous trouverez toutes les 
informations sur le système de 
jeux créatifs WINNETOO dans 
notre grand catalogue sur 
l’aménagement d’aires de 
jeux et de jardins. 
Disponible chez votre reven-
deur spécialisé ou sur 
traumgarten.de/fr

Produits en bois résineux (autoclavé). Dimensions en cm, sans décoration, prix en € TVA comprise. Sous réserve de modifications techniques et de modifications de prix. Couleurs des articles semblables aux photos

Construire, modifier, ajouter, envoyer par email, imprimer 
et encore beaucoup d’autres fonctions.
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Afin de faciliter la configuration nous avons pré-conçu quelques tours de jeux WINNETOO.  Les prix comprennent la fixation au sol.

CITYLINE
314 x 358
Réf. 5001   766,30

ROCKY
290 x 358
Réf. 5002   551,60

FIREMAN
519 x 290
Réf. 5003   1.002,65

EVEREST
393 x 225
Réf. 5006   994,70

RIALTO
406 x 173
Réf. 5004   947,90

SWING
393 x 470
Réf. 5005   658,75

CORSAR
300 x 358
Réf. 5007   1.080,-

FSC®  C020581
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