MATHIAS BOIS
Rue de Philippebourg 5A (RN93)
6222 BRYE
Tél: 071/87.67.39
Fax: 071/87.50.14
E-mail: mathiasbois@chassart.com
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 17h
Retrouvez-nous sur internet:

www.mathiasbois.be

JEUX ET ACCESSOIRES (prix TVA comprise)
Dernière mise à jour: 17/02/2022
Prix et spécifications révisables sans préavis. Illustrations non contractuelles.

Cher client
Malgré le soin que nous apportons à nos catalogues, nous ne pouvons en
garantir les prix, trop influencés en cette période par les fluctuations
incessantes des matières premières, des coûts de l’énergie et des transports.
Nous sommes contraints à effectuer des mises à jour régulières de nos tarifs.
Aussi avant de passer une commande, merci de nous consulter pour
confirmation de la disponibilité et du prix des produits qui vous intéressent.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et vous remercions pour votre
compréhension.
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SERVICES

Transport remorque par rayons/KM
Prix hors tva
Franco à partir de 2000 € hors tva
Rayons/KM
0 -10 KM
10 - 20 KM
20 - 30 KM
30 - 40 KM
40 - 50 KM
50 - 65 KM
Au-delàs de 65KM

Prix par rayon htva
35 €
45 €
60 €
75 €
100 €
125 €
Nous consulter

Transport Camion par rayons/KM
Prix hors tva
Franco à partir de 2000 € hors tva
Rayons/KM
0 -10 KM
10 - 20 KM
20 - 30 KM
30 - 45 KM
45 - 65 KM
65 - 85 KM
85 - 105 KM
105 - 125 KM

Prix par rayon
70 €
95 €
135 €
160 €
210 €
260 €
310 €
360 €
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Maisonnettes pour enfants

405 €
Livraison gratuite par le fabricant dans toute la Belgique

965 €

Plexiglas pour les fenêtres
Livraison gratuite par le fabricant dans toute la Belgique

919 €

Plexiglas pour les fenêtres
Livraison gratuite par le fabricant dans toute la Belgique
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En principe, les jeux ne demandent pas d’entretien particulier.
Nous recommandons toutefois de contrôler régulièrement l’état et le serrage des
tirefonds, crochets, cordages et boulons. L’apparition de gerces et de fentes de
retrait, lors des période de sécheresse, est un phénomène normal qui n’entame pas
la solidité. Le bois peut ternir sous l’effet de la lumière ( U.V.) et des intempéries,
ce qui n’affecte en rien sa qualité. Vous pouvez dans ce cas redonner à votre jeu
son éclat d’origine en utilisant l’huile RESTOL, produit fortement hydrofuge
à base d’huile de lin.
Ces jeux sont à usage privé et familial, conçus idéalement pour des
enfants âgés de plus de 3 ans. La surveillance d’un adulte, toujours conseillée,
est indispensable pour les plus petits.
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CASA PORTIQUE 4 CROCHETS
Jeu très simple à monter et à poser sur le sol .
Arrimage au sol avec ancrages spéciaux fournis.
Sapin imprégné en autoclave.
Poteaux ø 10 cm.
Traverse ø 12 cm.
Accessoires non compris (disponibles séparément).
voir page 16 et suivantes
L
x l
x h
250 cm x 250 cm x 260 cm

Dimensions:

N°3032

200.69 €

CASA PORTIQUE 5 CROCHETS
Jeu très simple à monter et à poser sur le sol.
Arrimage au sol avec ancrages spéciaux fournis.
Sapin imprégné en autoclave.
Poteaux ø 10 cm.
Traverse ø 12 cm.
Accessoires non compris (disponibles séparément).
voir page 16 et suivantes
Dimensions:

L
x l
x h
300 cm x 250 cm x 260 cm
N°3033

CASA PORTIQUE 6 CROCHETS
Jeu très simple à monter et à poser sur le sol.
Arrimage au sol avec ancrages spéciaux fournis.
Sapin imprégné en autoclave.
Poteaux ø 10 cm.
Traverse ø 12 cm.
Accessoires non compris (disponibles séparément).
voir page 16 et suivantes
Dimensions:
N°3034

L
x l
x h
350 cm x 250 cm x 260 cm
217.17 €
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208.93 €

CASA PORTIQUE 7 CROCHETS
Jeu très simple à monter et à poser sur le sol.
Arrimage au sol avec ancrages spéciaux fournis.
Sapin imprégné en autoclave.
Poteaux ø 10 cm.
Traverse ø 12 cm.
Accessoires non compris.
(disponibles séparément voir page 16 et suivantes).
Dimensions
L
x l
x h
400 cm x 250 cm x 260 cm
N°3035

225.42 €

TABLE PIQUE – NIQUE ENFANT
Sapin imprégné en autoclave.
Epaisseur 21 mm.
Table: longueur 100cm x largeur 50cm.
Hauteur: 54cm.
En kit avec visserie.
N°1266
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129.01 €

GROOFY TORA

Jeu très simple à monter et à poser sur le sol.
Arrimage au sol avec ancrages spéciaux fournis.
Sapin imprégné en autoclave.
.
Structure en bois rabotés carrés 90mm x 90mm.
Tour: 116 cm x 116 cm.
Accès par échelle.
Livré en kit avec toboggan de 2,90m.
N°3015

1355.12 €

GROOFY CORAL

Jeu très simple à monter et à poser sur le sol.
Arrimage au sol avec ancrages spéciaux fournis.
Sapin imprégné en autoclave.
.
Structure en bois rabotés carrés 90mm x 90mm.
Tour: 116 cm x 116 cm.
Accès par échelle.
Portique 5 crochets longueur 3,50m.
Livré en kit avec toboggan de 2,90m.
Agrès non compris
(disponibles séparément voir page 16 et suivantes).
N°3016
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1709.54 €

GROOFY SALOON
Jeu très simple à monter et à poser sur le sol.
Arrimage au sol avec ancrages spéciaux fournis.
Sapin imprégné en autoclave.
Structure en bois rabotés carrés 90mm x 90mm.
Tour: 116 cm x 116 cm.
Accès par escalier de meunier.
Portique 5 crochets longueur 3,50m.
Cabane fermée dans la partie inférieure de la tour.
Livré en kit avec toboggan de 2,90m.
Agrès non compris
(disponibles séparément voir page 16 et suivante)
N°3017

GROOFY LUXE SALOON
Jeu très simple à monter et à poser sur le sol.
Arrimage au sol avec ancrages spéciaux fournis.
Sapin imprégné en autoclave.
Structure en bois rabotés carrés 90mm x 90mm.
Tour: 116 cm x 225 cm.
Accès par escalier de meunier avec rampe.
Portique 5 crochets longueur 3,50m.
Cabane fermée dans la partie inférieure de la tour.
Rampe d’accès avec prises d’escalade et
corde à nœuds.
Livré en kit avec toboggan de 2,90m.
Agrès non compris
(disponibles séparément voir page 16 et suivantes).
N°3018

3686.42 €
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3193.12 €

GROOFY LUXE MOUNTAIN
Jeu très simple à monter et à poser sur le sol.
Arrimage au sol avec ancrages spéciaux fournis.
Sapin imprégné en autoclave.
Structure en bois rabotés carrés 90mm x 90mm.
Tour: 116 cm x 225 cm.
Accès par échelle.
Mur d’escalade sur une face de la tour.
Plateau dans la partie inférieure de la tour.
Livré en kit avec toboggan de 2,90m.
N°3019

inclus

GROOFY LUXE HACIENDA
Jeu très simple à monter et à poser sur le sol.
Arrimage au sol avec ancrages spéciaux fournis.
Sapin imprégné en autoclave.
Structure en bois rabotés carrés 90mm x 90mm.
Tour: 116 cm x 225 cm.
Accès par échelle verticale.
Portique 5 crochets longueur 3,50m.
Rampe d’accès avec prises d’escalade et
corde à nœuds.
Poteau à grimper métallique.
Livré en kit avec toboggan de 2,90m.
Agrès non compris
(disponibles séparément voir page 16 et suivantes).
N°3020

3021.64 €
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2339.18 €

GROOFY LUXE RANCHO
Jeu très simple à monter et à poser sur le sol.
Arrimage au sol avec ancrages spéciaux fournis.
Sapin imprégné en autoclave.
Structure en bois rabotés carrés 90mm x 90mm.
Tour: 116 cm x 225 cm.
Accès par rampe d’escalade munie d’une corde.
Portique 5 crochets longueur 3,50m.
Table pique-nique sous la tour.
Poteau à grimper métallique;
Livré en kit .
Agrès non compris
(disponibles séparément voir page 16 et suivantes)
N°3021

2661.40 €

GROOFY CANYON
Jeu très simple à monter et à poser sur le sol. Arrimage au sol avec ancrages spéciaux fournis.
Sapin imprégné en autoclave. Structure en bois rabotés carrés 90mm x 90mm.
2 tours: 116 cm x 116cm. Accès par échelle de meunier avec rampe.
Pont suspendu avec rambardes longueur 2,25m. Tunnel inférieur de 2,25m
Livré en kit avec toboggan de 2,90m.
N°2857

3594.41 €
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GROOFY LANCELOT
Jeu très simple à monter et à poser sur le sol.
Arrimage au sol avec ancrages spéciaux fournis.
Sapin imprégné en autoclave.
Structure en bois rabotés carrés 90mm x 90mm.
Tour au niveaux: 116 cm
Accès par escalier avec marches horizontales
Bac à sable avec couverture
Table pique-nique sous la tour.
Livré en kit avec toboggan de 2,90m.
N°3022

3117.21 €

GROOFY CUBIC
Jeu très simple à monter et à poser sur le sol. Arrimage au sol avec ancrages spéciaux fournis.
Sapin imprégné en autoclave.
Structure en bois rabotés carrés 90mm x 90mm. Tour fermée à toiture plate: 116 cm x 116cm.
Accès par échelle de meunier. Portique 5 crochets longueur 3,50m.
Table pique-nique et bac à sable dans les parties inférieures de la tour.
Livré en kit avec toboggan de 2,90m.
Agrès non compris (disponibles séparément voir page 16 et suivantes).
N°3023
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3285.30 €

ELEMENTS DISPONIBLES SEPAREMENT POUR JEUX GROOFY

GROOFY TREEHOUSE
Jeu très simple à monter et à poser sur le sol.
Arrimage au sol avec ancrages spéciaux fournis.
Sapin imprégné en autoclave.
Structure en bois rabotés carrés 90mm x 90mm.
Tour au niveaux: 116 cm
Accès par escalier avec marches horizontales
Table pique-nique sous la tour.
Livré en kit avec toboggan de 2,90m.
N°3024

Annexe portique en sapin imprégné construite
en section carrée 90mm x 90mm.
Fixation au sol via ancres d’arrimage fournies.
Agrès non compris
(disponibles séparément voir page 11 et suivantes).
N°3025 Annexe portique à 5 crochets

382.75 €
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3405.48 €

Mur d’escalade pour tour Groofy

Rampe d’accès pour tour Groofy munie de
prises d’escalade et d’une corde à nœuds.
N°3026

N°3027

240.12 €

224.04 €

Les cordes de ces agrès sont réglables pour s’adapter à des portiques
dont la traverse se situe jusqu’à +/- 2,50m du sol

Siège en bois imprégné
N°0451 14.64 €

Siège en caoutchouc
bords amortisseurs
N°0452

Balançoire
face à face
zinguée et peinte

45.22 €

N°0460
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135.97 €

Siège bébé polyester
très confortable avec
ceinture de sécurité
N°1458

31.24 €

Siège bébé
en plastique
avec ceinture
de sécurité

Trapèze avec
2 œillets d’acier
N°0454 10.91 €

N°0459 8,00 € *

Paire d’anneaux
poignées
plastifiées

Paire d’anneaux
motif à tête
d’ours

Balançoire
disque
Ø 30 cm

N°0453 9.34 €

N°1461 6,95 € *

N°0455 15.46 €

*jusqu’à
épuisement
du stock

* jusqu’à
épuisement
du stock

Les cordes de ces agrès sont réglables pour s’adapter à des portiques
dont la traverse se situe jusqu’à +/- 2,50m du sol
Trapèze + anneaux
N°1066

Corde lisse 25 mm

Corde à nœud 25 mm

N°0457 26.99 €

N°0456 17.62 €

Echelle de corde
6 échelons
N°0458 19.61 €

Nid Winkoh
71.97 €
N°0125
N°0126
N°0127
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Rose
Jaune
Vert

14.67 €

Anneau de basket
Armature en acier peinte.
Fixation murale.
Diamètre 45 cm.
Livré avec filet.
Toboggan synthétique 2,90m

N°1464

46.17 €

N°0462 90.77 €
Ancre pour arrimage
de jeu au sol
N°3036

3.44 €

CROCHETS
Pierres d’ escalades
Vendues par 5 pièces de formes différentes.
N°1965

Avec mousquetons
N°0464 Rond
ø 10 cm
N°0465 Rond
ø 12 cm
N°1466 Tige filetée L: 140mm

14.40 €

4.63 €
4.96 €
3.59 €

PIECES T EN ACIER
Pièces en acier peintes en vert permettant l’assemblage de rondins en bois fraisés.
N°1468* Assemblage en T

Traverse ø 12 cm et poteau ø 12 cm:

*liquidation jusqu’ à épuisement du stock.
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5€

