CATALOGUE PRODUITS
leader mondial des solutions de
jeux aquatiques avant-gardistes
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connecter le
monde par le jeu.
La joie que procure le jeu rapproche les
êtres humains, renforce leur sociabilité
et rend la vie sur cette planète bien plus
agréable. Contribuez à cette évolution vers
une communauté plus unie, plus saine et
plus heureuse, en déployant le potentiel
vivifiant des jeux aquatiques pour aiguiser
les esprits, exalter les chercheurs, susciter
des explorateurs et nous permettre de
conserver une âme d’enfant.
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L’EXPÉRIENCE fait
la différence
Votre projet mérite ce qu’il y a de mieux. Forte de plus de 30 ans

d’expérience, Waterplay a contribué à la conception de milliers d’aires
de jeu aquatiques dans le monde entier. Nos principes de conception
sont rigoureux, notre niveau de qualité est inégalé et nos produits

façonnent des aires de jeu exceptionnelles qui résistent au temps.

QUALITÉ SUPÉRIEURE
Waterplay met tout en œuvre pour répondre aux normes les plus strictes du secteur, et ce tant au niveau
de ses produits que de son personnel, de ses procédures internes et de ses partenaires et fournisseurs.

ÉQUIPES EXPERTES
Nos collaborateurs vous guideront tout au long du processus de conception et aussi par la suite. Notre

équipe d’experts comporte notamment des spécialistes en recherche et conception, des ingénieurs, des
professionnels en logistique et fabrication, vente et marketing, formation et services sur site, ainsi que
des spécialistes en gestion de projet.

VALEURS CLÉS
Nous sommes convaincus que chaque tâche que nous entreprenons mérite un engagement
total et que tout est possible grâce à un travail d’équipe basé sur un respect mutuel et un
environnement prônant l’égalité et la collaboration.

SENS DE LA RESPONSABILITÉ
En tant qu’entreprise altruiste, nous savons qu’il est primordial de garantir la sécurité de ceux que l’on

aime. Chez Waterplay, nous apprécions la confiance que vous nous témoignez et nous suivons de près
tous nos produits, depuis leur conception jusqu’à leur mise en œuvre, mais aussi par la suite.
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NOTRE OBJECTIF
EST DE CRÉER UNE
COMMUNAUTÉ
MONDIALE UNIE PAR
DES INTERACTIONS
SOCIALES ET LUDIQUES.

www.waterplay.com
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NOS TERRAINS DE JEU
NOUS PROPOSONS DES SOLUTIONS AQUATIQUES POUR TOUS SITES :

COMMERCES
HÔTELS ET CENTRES DE VILLÉGIATURE

CENTRES AQUATIQUES
Parcs aquatiques

MUNICIPALITÉS

CENTRES DE VACANCES

PARCS

Lotissements

ZONES URBAINES

Centres de loisirs

ESPACES PUBLICS

CENTRES COMMERCIAUX

Pataugeoires

camping

Piscines publiques

www.waterplay.com
Visitez le site www.waterplay.com pour obtenir des informations détaillées
sur les produits.

7

UNE PHILOSOPHIE
DE CONCEPTION ÉPROUVÉE
Les aires de jeu appréciées ont toutes un point commun : des
produits exceptionnels. Grâce à leurs fonctions uniques, leurs
matériaux et leurs technologies, sans oublier les expériences
sociales qu’ils favorisent, les produits Waterplay intègrent à
votre projet des philosophies de conception de pointe.

DURABILITÉ

EXPÉRIENCE
La véritable valeur du jeu réside dans
les expériences qu’il nous fait vivre.
Lorsqu’un enfant joue avec plaisir et envie,
l’apprentissage se fait tout naturellement.
Les produits Waterplay sont axés sur la
collaboration, les mouvements physiques,
l’esprit scientifique, l’imagination et le goût
du défi, favorisant ainsi les différents stades
de développement de chaque joueur.
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Nos matériaux et revêtements non toxiques
assurent la sécurité des utilisateurs et le respect
de l’environnement. Nous nous engageons
à concevoir des produits qui rationalisent la
consommation d’eau et l’utilisent de manière
optimisée grâce à l’application de meilleures
pratiques d’activation, de séquençage et de
gestion de l’eau.

INTÉGRATION
Nos produits sont conçus pour favoriser une
participation maximale. Grâce à des principes
de conception universels et au respect des
normes de sécurité ADA et ASTM, nos produits
façonnent des expériences de jeu enrichissantes
pour tous les âges et tous les niveaux d’aptitude.

www.waterplay.com
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JOUER DOIT RIMER AVEC LIBERTÉ...
Le développement du corps et de l’esprit passe par la liberté pour permettre à chacun
de tester ses aptitudes. Sur la base des philosophies qui prônent le jeu libre non
structuré, nous déconseillons la création d’espaces limités en fonction de l’âge ou
de l’aptitude physique, et préconisons plutôt une conception réfléchie permettant à
chacun de choisir ses propres aventures et de déceler ses propres limites.
Waterplay a défini trois zones d’action pour inspirer, animer et stimuler les amateurs
d’eau du monde entier, par le biais d’environnements favorisant différents styles de jeu.

ZONE

AVENTURE
Des effets d’eau
impressionnants et de l’action
en continu stimulent les sens
et suscitent l’engouement

ÉCLABOUSSEMENTS ET MOUVEMENTS GARANTIS EN PERMANENCE ! DANS CETTE ZONE,
L’ÉNERGIE ET L’AVENTURE SONT À LEUR PAROXYSME !
Le rythme soutenu favorise
une réflexion rapide et les
mouvements physiques

Occupe une place centrale,
au cœur de l’action

ZONE

EXPLORATION

JETS D’EAU, DÉVERSEMENTS, ÉCLABOUSSEMENTS, DÉFIS ET COLLABORATION : CET ESPACE
UNIVERSEL ENCOURAGE L’AMUSEMENT COLLECTIF !

Éléments de jeu et effets
d’eau qui suscitent la
réflexion et favorisent
l’exercice physique

Multiples
opportunités de
collaboration et de
jeu interactif

Forme une transition entre les
zones Découverte et Aventure pour
une expérience de jeu progressive

ZONE

DÉCOUVERTE &
DÉVELOPPEMENT
Effets d’eau doux pour une
stimulation modérée
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UN ESPACE LUDIQUE PROPICE À LA RÉFLEXION ET À LA CONTEMPLATION, QUI ÉVOLUE À
UN RYTHME MODÉRÉ.
Des opportunités de
jeu cognitif favorisent
un apprentissage
approfondi et une
réflexion souple, seul ou
en groupe

Située en périphérie, loin
de la zone Aventure pour
une expérience de jeu
détendue

UNE CONCEPTION
DE JEU

AXÉE SUR LES OPPORTUNITÉS
ET LES POSSIBILITÉS

www.waterplay.com
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PLAYPHASE

™

Conception tournée vers l’avenir avec
un système d’ancrage élégant au sol.
Ne limitez pas les possibilités de votre prochain projet de jeu
aquatique. Réalisez votre installation par phase, changez les jets
ou planifiez de futures expansions avec playPHASE™, un système
d’ancrage inséré dans le sol exclusif des solutions Waterplay®.

OPTEZ POUR LA FLEXIBILITÉ AVEC PLAYPHASE
playPHASE™ FACILITE la gestion d’une aire de jeu aquatique ! Facilite
davantage l’installation, l’entretien, le retrait et le remplacement
des éléments ultérieurement. Gagnant sur tous les plans !
P LAYP HAS E
FOOT ACTIVATO R
Activation mains libres parfaite pour
les petits espaces !

P LAYP HAS E
BAS E cap
Capuchon de la playPHASE affleurant
lorsque les éléments de jeu sont retirés.

P LAYP HAS E G r ap hic P late
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Waterplay propose de multiples options
graphiques. Contactez notre équipe
commerciale pour plus d’informations.

Votre installation comporte déjà des

bases playPHASE™ ? Contactez notre



Préparez votre site avant réception
de votre nouvelle fonctionnalité.



Compatible avec toutes les options
aquatiques Waterplay.



Le principe d’insertion dans le sol permet
de dissimuler le matériel.

équipe commerciale pour bénéficier d’une

évaluation et de conseils pour votre prochaine
fonctionnalité Waterplay !

waterfall 3



Les jets playPHASE™ peuvent fonctionner
avec des débits faibles, moyens et forts.



Aucune protection n’est requise, ni pour les
utilisateurs ni pour la structure.



Élégance et intégration parfaite pour
une aire de jeu irréprochable.



Installation simplifiée garantissant un
coulage parfait du béton.

PLAYPHASE GROUND& GEYSER SPRAYS
Les options des jets playPHASE™ Ground & Geyser viennent
agrémenter tout espace d’un effet d’eau ludique supplémentaire,
tout en vous permettant de moduler votre aire de jeu au fil du temps.

P LAY PH AS E
Ge y s e r s p r ays

Geysers à débits
faibles, moyens et
élevés

P LAYP HAS E
G ro und s p r ay
Jet au sol
interchangeable

DÉBIT
FAIBLE

DÉBIT
MOYEN

DÉBIT
FORT

www.waterplay.com
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COuleur
Les histoires prennent
vie grâce aux couleurs.
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VANILLE

MELON

BEIGE

JAUNE

ORANGE

ROUGE

BORDEAU

PRUNE

BLEU ROI

BLEU

OCÉAN

VERT
CENDRÉ

FORÊT

GRIS

GRAPHITE

BLANC

POURPRE

TURQUOISE

FOUGÈRE

MARRON

Des bleus profonds aux verts
tendres, en passant par les
rouges vifs et les couleurs crème,
chaque coloris peut s’accorder
avec le paysage environnant,
l’infrastructure, une aventure ou
une histoire pour mieux incarner
l’esprit de votre aire de jeu.
Effectuez votre choix parmi
une palette de couleurs
exceptionnelles spécifiques pour
votre projet, ou optez pour l’une
de nos collections prédéfinies
avec soin.
Conçu pour résister aux
intempéries, notre revêtement
en poudre ultra durable et
sans plomb supporte les
températures les plus extrêmes,
l’humidité et les UV.

NOIR
www.waterplay.com
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whale tail

Associer des couleurs n’a rien de simple,

or choisir les bonnes combinaisons de
coloris est essentiel à la réussite de
votre projet. En optant pour l’une des
collections de couleurs harmonisées
de Waterplay, vous pouvez renforcer la
cohérence de votre aire de jeu en ayant
la certitude que votre prochain projet de
jeu aquatique séduira ses utilisateurs.

PLAYFUL
NATURE

NAUTICAL

URBAN
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Contactez notre équipe commerciale pour davantage de collections de couleurs.

AQUALUME™
Démarquez-vous lors de votre prochain projet
avec un élément AquaLume™ de Waterplay,
un polymère durable et résistant aux impacts
qui laisse passer la lumière du soleil pour une
expérience de jeu époustouflante.

SEAUX À
BASCULE

JAUNE

VERT

JAUNE

CLAIR

VERT

ORANGE

BLEU CLAIR

ROUGE

BLEU

Waterplay propose

ROUGE ORANGE BLEU

de multiples options

graphiques. Contactez
notre équipe

commerciale pour plus

APERÇU DES OPTIONS GRAPHIQUES

d’informations.

MISTY TWISTY
Créez une

oasis avec

la collection

graphique

REEF

Surf Spray.

SW IMMING
FISH

R EEF 2

MAGNIF-EYE
Les motifs High Seas invitent à
l’aventure et la découverte !
COMPASS

JOL L Y ROGE R

S H I P’S W H EEL

BL U E FISH

LILY PAD
Kaleidoscope
Les motifs kaléidoscopiques
suscitent l’émerveillement
à tout âge.

JAUNE

BORDEAU

TURQUOISE

FOUGÈRE

GRIS

www.waterplay.com
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JEUX
AQUATIQUES
AUTONOMES
Une bonne aire de jeu aquatique doit favoriser la collaboration,
l’activité physique, l’esprit scientifique, l’imagination et
le goût du défi, contribuant ainsi aux différents stades de
développement de chacun. Des canons à eau aux énormes seaux
à bascule, en passant par les petits éclaboussements et les
options de jeu interactif, Waterplay propose une vaste gamme
de produits pour agrémenter les espaces communautaires et
améliorer les expériences des visiteurs de parcs aquatiques,
d’infrastructures de loisirs et de centres de vacances !
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www.waterplay.com
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c o l l ecti on

KALEIDOSCOPE

www.waterplay.com
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co lle cti on

KALEIDOSCOPE
THÈME DE COULEURS :

L’imagination d’un enfant
regorge de couleurs
chatoyantes et de formes
amusantes. La collection
Kaleidoscope emmène les
enfants dans une aventure
ludique riche en actions au
travers d’un monde merveilleux
plein de découvertes.
22

Visitez le site www.waterplay.com pour obtenir des informations détaillées sur les produits.

splash
blaster

jets et déversements
aqualume™ SOAKER 5

aqualume™
SOAKER 3

SNEAKY
SOAKER 3

SNEAKY
SOAKER 5

SNEAKY SPIN
SOAKER 2

candy cane

SPIN
SPLASHER

WAVY
WAND
SNEAKY SPIN
SOAKER 3

canons
SPLASH
BLASTER

wobbly
cannon
team
blaster

www.waterplay.com
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petits éclaboussements

MISTY TWISTY
U.S.o

MAGNIF-EYE

FUN-BRELLA

spinny squirt

FUN-GUYs
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spinny
squirt

ARCHIE

FROGGIE-O

arches

WATER-O

SPIRAL TUNNEL

activateurs
POWER POST

aqua arch

PLAYPHASE™
FOOT ACTIVATOR

www.waterplay.com
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co lle cti on

revolutions
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www.waterplay.com
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co lle cti on

revolutions
THÈME DE COULEURS :

La collection Revolutions
a été conçue selon un fil
conducteur spécifique. Des lignes
harmonieuses, des mouvements à
360°, des spirales et des sphères...
Les différents éléments et couleurs
s’unissent dans une ambiance
résolument contemporaine.
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spin
spray 1

grand
éclaboussement
MEGA SOAKER

SPIN
SPRAY 1

jets et
déversements

SPIN
SPRAY 2

TWIST N’
SPILL 1
TWIST N’
SPILL 2

HELICES

BLOOMIN’
SOAKER 2
www.waterplay.com
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U.S.O.

FUN-BRELLA

U.S.O
fun-guy 4

SOLIS 36

petits éclaboussements
SOLIS 24

SPINNY
SQUIRT
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canons

TEAM
BLASTER

SPLASH
BLASTER

activateurs

arches

team
blaster

POWER POST
PLAYPHASE™ FOOT
ACTIVATOR

SP IRAL TUNNEL

spiral
tunnel

WATER-O

www.waterplay.com
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c o l l ec t i o n

nature
www.waterplay.com
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co lle cti on w i l dw oo d

nature
Imprégnez-vous des grands espaces
THÈME DE COULEURS :

avec la collection Nature. Des arbres
mais aussi des feuilles et fleurs géantes
qui vous arrosent, des roseaux qui
vous aspergent, de jolis canons à eau
en forme de chenille... La collection
Nature a tout ce qu’il faut pour titiller
l’imagination des amateurs d’eau, qu’ils
soient débutants ou expérimentés.

ACCENTUATIONS:
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daisy mae windy

RAIN CAP DOTS

TRILLI LILY
WINDY

flore &
faune

rain cap dots

PAPILLON

activateurs
DAISY MAE
WINDY

POWER
POST
PLAYPHASE™ FOOT
ACTIVATOR

DAISY MAE

www.waterplay.com
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WATERLEAF
LEAFLET

CAT
TAIL

rain forest

flore

RAIN
FOREST
FUN-BRELLA

WIGGLy
WIGGLy jr.

canons
36

koala

snapper 1

slowpoke 2

flutterby

FUN-GUY 2

fun-guy 1

hopper 2

petits éclaboussements
slowpoke 1

FUN-GUY 3

FUN-GUY 4

fun-brella
www.waterplay.com
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nature
c o lle cti on ranc h

CHARGER

THÈME DE
COULEURS :

ACCENTUATIONS:
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WATER
TOWER

water
tower

POLY PALM 5

POLY PALM
windy

notre collection nature
est modulable. Utilisez les produits
thématiques Ranch et Jungle
pour compléter la collection
Wildwood et raconter une histoire
non seulement exceptionnelle,
mais aussi riche en amusement !

GEROME

POLY PALM

c o l l ec t i o n j u n g l e
THÈME DE COULEURS :
ACCENTUATIONS:

www.waterplay.com
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Depuis la création d’une aire de jeu aquatique, le parc Oakvale Farm &
Fauna World ne connaît plus de baisse d’affluence hors saison. Grâce à
ce nouvel espace, il ravit et rafraîchit les visiteurs tout au long de l’année.
Le choix s’est naturellement porté sur la collection Wildwood qui rappelle
le thème du parc, à savoir la faune et la flore australiennes. Ainsi, la zone
de jeux d’eau prend vie avec des canons à eau en forme de koalas, un
tunnel en spirale aux allures de python et divers éléments représentant
des espèces autochtones telles que des kangourous et des wombats.

OAKVALE FARM & FAUNA WORLD
NOUVELLE-GALLES DU SUD | AUSTRALIE
parc animalier

40

“

“

“

Certains visiteurs font trois
heures de route à l’aller et
au retour rien que pour venir
profiter de notre parc.
Kent Sansom,
Propriétaire

www.waterplay.com
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c o lle cti on

nautical
42

www.waterplay.com
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NAUTICAL
co lle ct i on hi gh se a s

THÈME DE COULEURS :

ACCENTUATIONS:

Escapade en haute mer.
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La collection Nautical saura sans
aucun doute débrider l’esprit
d’aventure et le courage des
explorateurs de tous âges et
de tous niveaux d’aptitude. Ils
pourront braver les courants
à bord du H.M.S. Waterplay,
asperger le pirate le plus proche
ou se trouver des alliés autour de
la pieuvre tortueuse Octopus !

dolphin

octopus

créatures marines
OCTOPUS

OGO

WHALE TAIL

shark

OGOPOGO

www.waterplay.com

45

CROW’S
NEST
CALYPSO

jets et déversements

POLY PALM

FISHIN’
POLE

POLY PALM windy

seastar

POLY PALM 5
POLY PALM
COCO

46

seastar

MAGNIF-EYE

snapper 2

snapper 1
blow fish
crabbie 2

petits
éclaboussements
crabbie 1
FUN-BRELLA

canon

carronade

POWER
POST
PLAYPHASE™ FOOT
ACTIVATOR
CARRONADE

www.waterplay.com
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nautical
co lle ct i on surf spra y

THÈME DE
COULEURS :

ACCENTUATIONS:

POLY PALM 5
SOLIS 36

SOLIS 24

ballons de plage
48

Conseil : les
palmiers Poly
Palms sont
parfaits pour
reproduire
l’ambiance
d’une journée
à la plage.

RAIN CAP
UMBRELLA
snapper 2

turtle

SURF
CANNON
SURFBOARD

jets et canons

POLY PALM
POLY PALM
windy

La collection Surf Spray
incarne à merveille la sérénité et la
détente d’un moment passé sur une
plage. Elle s’accorde parfaitement avec
la collection High Seas pour créer une
zone plus calme, riche en amusement,
où règne une ambiance estivale de surf.
www.waterplay.com
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grasslands
co lle cti on E hri ng
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Collections
Ehring
Fruit d’une collaboration avec
Markus Ehring, concepteur d’espaces
publics de renommée mondiale,
les collections Ehring de Waterplay
offrent un équilibre parfait entre jeu,
esthétique, forme et fonctionnalité.

www.waterplay.com
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grasslands
co lle cti on E hri ng

THÈME DE COULEURS :

ACCENTUATIONS:

Des brins d’herbe géants,

critter 1

52

des fleurs sauvages
fantaisistes, des galets énormes
et de gentilles créatures... La
Collection Grasslands incarne
le miracle et la beauté de la
nature dans l’aire de jeu.

jets à même le sol
BOUCHE LES
ORIFICES POUR
FAIRE MONTER L’EAU
PLUS HAUT !

gecko

FROG

ANTS 3

GECKO

canons

canons

CRITTER 1

jets et déversements

POPPY BUD

CHARLOTTE

CRITTER 2

bottle bud
SPARX

BLUE BOTTLE

DEW DROP

FLUTTER

www.waterplay.com
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fleurs sauvages
CORN POPPY

ANETH
BLOOM 1

ANETH BLOOM 3

grand
éclaboussement

activateurs
SPROUT

PLAYPHASE™ FOOT
ACTIVATOR

brins d’herbe
LADYBUG SOAKER
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MORNING GRASS 1, 2 & 3

Des aires de jeu aquatiques
jalonnées de fleurs sauvages
géantes, des jets d’eau et
quelques jouets inspirés des
parcs!
Inspirés par la nature, ces
éléments modernes créent un
espace public attrayant où
les communautés peuvent se
rassembler, se détendre et créer
des liens de manière ludique.
BEACH BALL SOAKER

beach ball soaker

KITE

WHIRLER
(Activator)

« Une palette de couleurs
bien pensée non seulement
influence la beauté de
l’aire de jeu, mais aussi la
manière dont les personnes
jouent et interagissent. »

Markus Ehring

Concepteur d’espaces publics, Allemagne
www.waterplay.com
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cirque
co lle cti on E hri ng
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www.waterplay.com
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cirque
co lle cti on E hri ng

la collection cirque
est conçue pour favoriser le
jeu collaboratif. Appuyer, faire
pivoter, boucher les orifices et
viser... Les différents composants
de cette troupe fantaisiste
raviront les amateurs d’eau
avec des effets spectaculaires.

THÈME DE COULEURS :
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canon

RINGLING

roue cyr

arche
ROUE CYR

BOINGO

APPUIE ET
ADMIRE LE JET
LE PLUS PROCHE
QUI S’ÉLÈVE !

REGARDE LE SEAU
SE REMPLIR ET
PRÉPARE-TOI POUR
LE GRAND SPLASH !

grand
éclaboussement
BIG TOP SOAKER

DJEMBE

petits
éclaboussements
www.waterplay.com
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AQUA-KNOT

ENCORE

AQUA-DROP

jets et
déversements

AQUA-BATIC
PARASOL

activateurs
RINGMASTER

PLAYPHASE™ FOOT
ACTIVATOR

60

parasol

www.waterplay.com
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co lle cti on

play pals
La gamme Play Pals
propose divers éléments
incontournables pour
animer les jeunes
explorateurs dans toutes
leurs aventures !

hopper 2

62

fox

www.waterplay.com
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co lle cti on

play pals
Les éléments Play Pals
s’intègrent à n’importe
quelle collection ou aire de
jeu ! Que vous souhaitiez
animer davantage votre
projet Nautical ou étoffer
votre aventure Wildwood,
les Play Pals se combinent
parfaitement à d’autres
composants pour encore
plus d’ambiance.

TWIN TOT SLIDE

64
64

water-o

misty twisty

arches
PERSONNALISABLES
AVEC LE NOM D’UNE
VILLE, D’UN SPONSOR
OU UN LOGO

O-RIGINAL

WATER-O

daisy mae windy

SPIRAL TUNNEL

FUN-GUY 2

petits
éclaboussements
MISTY TWISTY

SPINNY SQUIRT

U.S.O.

FUN-BRELLA

www.waterplay.com
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jets et
déversements
WATER WEAVER 3

SAUTER!

WATER WEAVER 1

TOURNER!
WATER
WEAVER 2

66

grands
éclaboussements

PRÉPARE-TOI
POUR LE GRAND
SPLASH !
SKY
SOAKER

MEGA SOAKER

canons
activateurs
POWER POST

PLAYPHASE™ FOOT
ACTIVATOR

TEAM BLASTER
SPLASH
BLASTER

www.waterplay.com

67

aqualume™
SOAKER 5

sneaky spin
soaker 3
SNEAKY
SOAKER 3

SNEAKY SPIN
SOAKER 2
SNEAKY SPIN
SOAKER 3

aqualume™
SOAKER 3

68

jets et
déversements

SNEAKY
SOAKER 5

canons

jets et déversements

www.waterplay.com
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Nouveaux!

toddl
Creat
slowpoke 1

crabbie 1

snapper 1

70

crabbie 2

ler
tures

FUN-GUY 3

fun-guy 1

crabbie 1
FUN-GUY 4

snapper 2

blow fish

flutterby

slowpoke 2

FUN-GUY 2

hopper 2
seastar
snapper 2

hopper 1

www.waterplay.com
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fellows
Polyvalent et personnalisable
avec pratiquement n’importe
quelle forme de compagnon !

Laissez libre court à
votre imagination !
Une collaboration
avec Markus Ehring

fish
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Parfaitement dimensionnés pour les plus petits
explorateurs, les éléments FELLOWS sont disponibles
avec différents personnages de manière à s’adapter
à toutes les aires de jeu aquatiques. Besoin d’une
mascotte ? Nous avons ce qu’il vous faut ! Un oiseau
ou un avion ? Pas de souci, quasi tout est possible.

koala

fish

turtle
whale
raccoon
fox

shark!

kangaroo

owl
starfish

dolphin
crocodile

www.waterplay.com
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play
clusters

tm

les Voyages Play Clusters™
offrent une solution de jeu riche
en actions et compacte pour
s’adapter à tout espace ou budget..

SLOOP

SCHOONEr

sloop
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TIDE POOLS

Façonnez des petites zones de jeu comme la

marée qui oscille entre terre et mer. Lorsque l’eau se
retire, elle laisse de petites flaques entre les galets
où chacun peut découvrir les merveilles de la côte.
Favorisez des styles de jeu spécifiques en
regroupant différents éléments qui s’adapteront à
toute configuration.

SERENE STONES

POPPY LABYRINTH

schooner 1

SCHOONER 1

www.waterplay.com
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JEUX DE
DÉCOUVERTE
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JEU DÉCOUVERTE
est conçue pour susciter l’exploration,
l’émerveillement, l’intrigue et la
découverte. Les enfants de tous
âges peuvent modifier, influencer et
manipuler le flux d’eau à l’aide de
barrages interactifs qui développent
leur esprit et leurs aptitudes à
résoudre des problèmes.

www.waterplay.com
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waterways
Une aventure en cascade pour les petits curieux qui aiment
explorer les différentes façons dont l’eau se déplace.
Ils peuvent guider l’eau pour la faire dévaler en cascade et dans des
rigoles, ou lui faire traverser des barrages pivotants, des seaux à bascule,
des orifices malicieux et des bassins tourbillonnants. La collection
Waterways offre une nouvelle aventure pleine de rebondissements.

waterfall 2
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WATERFALL 1

guide
waterfall 3

PIVOTE
GULLY

BOUCHE
LES
ORIFICES

WATERFALL 2

BASCULE

appuyer

ÉCLABOUSSE
WATERFALL 3

CONCEPTION MODULAIRE
Concevez votre propre configuration unique.

TOURNE !

BASIN

INSTALLATION FACILE
Un raccordement unique par élément, ce qui
réduit les difficultés et les coûts d’installation.
www.waterplay.com
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discovery
stream
co lle cti on E hri ng

Inspiré par la nature, conçu
pour l’amusement, le Ruisseau
des découvertes représente
le lit d’un cours d’eau jalonné
de barrages fascinants qui
mettent au défi les jeunes
esprits et suscitent la réflexion
par le jeu. Cette installation
modulaire est parfaite pour les
explorateurs de tous âges et
tous niveaux d’aptitude.
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FISH

SEA BLOSSOM

WET WELLY
SEA GRASS

DUCK WHEEL

Les méandres de ce cours

d’eau invitent à la découverte
par l’expérimentation ; les
effets de bouillonnement

STOUT MOUSE

avivent la fascination.

OCEAN

LITTLE BEND

LONG BEND
SPRING

www.waterplay.com
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jets au sol et
fontaines ludiques

82

www.waterplay.com
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jets au sol et
fontaines ludiques
Les jets au sol
sont une composante
essentielle de tout projet :
utilisez-les seuls ou pour
compléter une configuration
avec des schémas de jets
dynamiques. Et pour prolonger
la magie après la tombée de
la nuit, ajoutez des éclairages
et des effets lumineux !
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ILS S’INTÈGRENT
PARTOUT...

spray
tunnel 8

tunnels

SPRAY TUNNEL 4

SPRAY TUNNEL 8

cause à effet
BOUCHE LES ORIFICES
POUR FAIRE MONTER
L’EAU PLUS HAUT !

TEAM EFFECT

TEAM EFFECT MINI
GROUP VOLCANO
www.waterplay.com
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classique
FOUNTAIN
MOUNTAIN

GEYSER

tulip

TULIP
MISTY
MOUNTAIN

GUSHER

CONFETTI SPRAY

MONSTER 5
SOLO
SPURT
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STRAIGHT UP

MOP TOP

jets
multidirectionnels
STARLET SPRAY
BUTTERCUP

TOWER SPRAY

CHARLOTT’E’S WEB

élément
personnalisable
LILY PAD

www.waterplay.com
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Fort aquatique
DOUGHNUT

doughnut

jets directionnels
WAVE

STEADY STREAM

SPLIT SPURT

TIDAL WAVE

jets dynamiques
playphase
Ground Spray
POP-IT
TILTY POP-IT
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playphase
GEYSER L

playPHASE™

playphase
GEYSER M

playphase
GEYSER H

PUDDLE 1

PUDDLES!

PUDDLE 2

PUDDLE 3

SAUTE ÉCLABOUSSE DÉCOUVRE
Le plaisir des flaques d’eau débarque dans l’aire de jeu.
Les éléments Puddles sont des composantes espiègles
qui viennent compléter les traditionnels jets au sol. Ce jet
au sol incite les explorateurs à trépigner, sauter et danser
sur son coussin pour faire jaillir l’eau par les interstices.
www.waterplay.com
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stones

Comblez les sens avec les
galets géants Stones ! Inspirées
par les galets qui parsèment
le littoral, ces pierres géantes
permettent aux enfants de se
détendre et de se reposer tout
en découvrant des jets d’eau
délicats. Les éléments Stones
sont disponibles avec ou
sans jets d’eau et présentent
une surface sablée pour une
sécurité optimale.
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SURF STONE 1

SURF STONE 3

SURF STONE 2

SAND STONE 1

SAND STONE 2

www.waterplay.com
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ÉCLAIRAGES
ET EFFETS
LUMINEUX

MILLENIA STYLUS PARK
CALIFORNIE, ÉTATS-UNIS
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Prolongez la magie de votre zone
aquatique au-delà de la tombée
de la nuit et créez un spectacle
visuel de tous les instants ! Les
éclairages façonnent un espace
multifonctionnel : tant aire de jeu
que tantôt œuvre d’art.

LUMI N A RI E S
Des LED encastrées
illuminent des jets
au sol.

G LO W EFFECT S
Des LED insérées
dans le sol éclairent
l’eau environnante.

www.waterplay.com
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éléments
POUR centres
aquatiques
Un endroit où tout le monde s’amuse. Qu’il
s’agisse d’un massage rafraîchissant ou d’un
passage aventureux dans une rivière sauvage,
ces éléments uniques ajouteront une dimension
supplémentaire à n’importe quel centre aquatique.
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www.waterplay.com
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Éléments de
lazy river
En apportant de la vivacité, ces
éléments aquatiques transforment
les lazy rivers en attractions
sans pareil ! Faites de votre lazy
river traditionnelle une véritable
aventure pour tous !
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Créez un
environnement
immersif grâce aux
options thématiques
créatives !

CONCEPTION MODULAIRE
Avec deux hauteurs différentes
à votre disposition, vous
pouvez créer une configuration
unique pour toutes les tailles
de lazy river !

river
splashover

INSTALLATION FACILE

Un raccordement unique
par élément permet de
limiter les difficultés et
les coûts d’installation.
Modernisez facilement les
éléments de votre lazy river
grâce aux systèmes de
montage playPHASE™ et
playCONNECT™..

river spout

river blossom

river splash

river nook

river spritz

Convient à toutes les
largeurs de lazy river
www.waterplay.com
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Jets
thérapeutiques
Ces éléments aquatiques dynamiques
constituent à la fois des massages
aquatiques et des éléments de jeu.
Les jets Restorative Sprays déversent
une douche d’eau apaisante pour
calmer l’esprit, le corps et l’âme !

UN DESIGN MODERNE ET
ÉLÉGANT... SOULAGEZ VOS
MUSCLES DOULOUREUX
ET ÉVACUEZ LE STRESS !
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restorative spray 1

Incitez les visiteurs à revenir
dans votre centre aquatique
grâce à cette solution
d’hydrothérapie polyvalente.

restorative spray 2

www.waterplay.com
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activity
towers
Activity Towers sont des structures de jeu
d’eau multiniveaux qui proposent des
expériences captivantes pour tous les âges.
Parfaites pour toute infrastructure ou tout
environnement, elles s’adaptent à votre
espace et peuvent évoluer au fil du temps
pour assurer l’amusement sur le long terme.
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www.waterplay.com
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UNE INFINITÉ DE
CONFIGURATIONS

CONCEPTION DURABLE
Structure entièrement en acier
inoxydable, ponts robustes et
revêtements durables.

Avec des centaines de
packs Signature Design et
une multitude d’options de
personnalisation, vous pouvez
facilement découvrir la tour
parfaite pour créer votre
attraction unique !

CHAMPS DE VISION
DÉGAGÉS
Grands panneaux translucides
et élévations stratégiques pour
un jeu sûr, en toute confiance.
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Activity Towers de Waterplay sont conformes à la
législation ADA ainsi qu’aux normes ASTM.

OPTIMISATION DE
L’ASPECT LUDIQUE
Éléments de jeu interactifs
facilement accessibles et effets
d’eau fascinants sur la tour ainsi
qu’aux alentours. Des panneaux
éclabousseurs, des canons à eau et
des jets à différents niveaux donnent
vie à l’aventure pour tous les âges.

INTERCHANGEABLE ET
MODULAIRE
Augmentez l’affluence et faites
revenir vos visiteurs en intégrant de
nouveaux composants. Prévoyez
de futures expansions, l’installation
de nouvelles options et davantage
d’effets d’eau grâce au système
de montage d’élément amovible
playCONNECT™.

DE NOUVEAUX
ÉPISODES POUR
VOTRE AVENTURE !
PENSEZ À
DEMAIN AVEC
LE BUDGET
D’AUJOURD’HUI
...GRÂCE À NOS SYSTÈMES
DE MONTAGE D’ÉLÉMENTS
AMOVIBLES UNIVERSELS !

PLAYCONNECT™

POTEAU CENTRAL
PLAYPHASE™

www.waterplay.com
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SIGNATURE
DESIGN SERIES
MINIS

À PARTIR DE 2 ANS
DES BAMBINS AUX PLUS EXPÉRIMENTÉS

NAUTICAl N101
TOBOGGANS

2

EFFETS D’EAU

3

LONGUEUR / LARGEUR

8,4 m x 7,1 m (27'5" x 23'2")

HAUTEUR TOTALE
APPLICATION

Structures de jeu Mini
bien conçues avec de
multiples jets et thèmes !
Parfait pour les espaces
exigus et les projets de
moindre ampleur.

Éclaboussures de périmètre
et effets d’eau calmes.

Toboggan aquatique et
pont à 1,2 m (4').
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MINI BOAT
TOBOGGANS

2

EFFETS D’EAU

11

LONGUEUR / LARGEUR

11,5 m x 7,5 m (35'10" x 24'9")

HAUTEUR TOTALE
APPLICATION

3,8 m (12'7")
Profondeur Nulle / Pataugeoire / Surface en Pente

4,44 m (14'6")
Profondeur Nulle / Pataugeoire / Surface en Pente

GRASSLANDS G100
TOBOGGANS

1

EFFETS D’EAU

4

LONGUEUR / LARGEUR

7,26 m x 4,04 m (23,10" x 13,3")

HAUTEUR TOTALE
APPLICATION

4,4 m (14'5")
Profondeur Nulle / Pataugeoire / Surface en Pente

NAUTICAL N100
TOBOGGANS

1

EFFETS D’EAU

4

LONGUEUR / LARGEUR

7,3 m x 4,34 m (24'x 14'3")

HAUTEUR TOTALE
APPLICATION

4,04 m (13'3")
Profondeur Nulle / Pataugeoire / Surface en Pente

KALEIDOSCOPE K100
TOBOGGANS

1

EFFETS D’EAU

4

LONGUEUR / LARGEUR

6,85 m x 4,17 m (22'6" x 13'8")

HAUTEUR TOTALE
APPLICATION

4,04 m (13'3")
Profondeur Nulle / Pataugeoire / Surface en Pente

CIRQUE C100
TOBOGGANS

1

EFFETS D’EAU

4

LONGUEUR / LARGEUR

7,07 m x 3,85 m (23'3" x 12'8")

HAUTEUR TOTALE
APPLICATION

CONTACTEZ-NOUS POUR D’AUTRES SOLUTIONS PERSONNALISÉES

3,8 m (12'5")
Profondeur Nulle / Pataugeoire / Surface en Pente

www.waterplay.com
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SIGNATURE
DESIGN SERIES
DISCOVERY

À PARTIR DE 2 ANS
DES BAMBINS AUX PLUS EXPÉRIMENTÉS

GRASSLANDS G100

Des tours compactes
débordantes de
plaisirs interactifs
sur la structure et
tout autour
•

•

•
•

TOBOGGANS

1

EFFETS D’EAU

10

LONGUEUR / LARGEUR

10,68 m x 5,7 m (35' x 18'9")

HAUTEUR TOTALE

3,96 m (13')

ZONE SURÉLEVÉE

4,4 m 2 (47 pi 2 )

APPLICATION

Profondeur Nulle / Pataugeoire / Surface en Pente

1 module d’activité et
des éléments de jeu
faciles à atteindre
Parfait pour les

NAUTICAL N101

projets de moindre

TOBOGGANS

1

ampleur

EFFETS D’EAU

10

et jets interactifs

LONGUEUR / LARGEUR

10,68 m x 5,6 m (35" x 18'4")

espaces exigus et les

Activités de périmètre
Toboggans

aquatiques et pont à
1,2 m (4')
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HAUTEUR TOTALE

4,19 m (13'9")

ZONE SURÉLEVÉE

4,4 m 2 (47 pi 2 )

APPLICATION

Profondeur Nulle / Pataugeoire / Surface en Pente

CONTACTEZ-NOUS POUR D’AUTRES SOLUTIONS PERSONNALISÉES

KALEIDOSCOPE K100
TOBOGGANS

1

EFFETS D’EAU

10

LONGUEUR / LARGEUR

10,7 m x 5,6 m (35' x 18'4")

HAUTEUR TOTALE

3,8 m (12'6")

ZONE SURÉLEVÉE

4,4 m 2 (47 pi 2 )

APPLICATION

Profondeur Nulle / Pataugeoire / Surface en Pente

CIRQUE C100
TOBOGGANS

1

EFFETS D’EAU

10

LONGUEUR / LARGEUR

10,68 m x 5,6 m (35'x 18'4")

HAUTEUR TOTALE

3,78 m (12'5")

ZONE SURÉLEVÉE

4,4 m 2 (47 pi 2 )

APPLICATION

Profondeur Nulle / Pataugeoire / Surface en Pente

NAUTICAL N100
TOBOGGANS

1

EFFETS D’EAU

10

LONGUEUR / LARGEUR

10 m x 5 m (32' x 16'5")

HAUTEUR TOTALE

4,2 m (13'9")

ZONE SURÉLEVÉE

4.4 m 2 (47 pi 2 )

APPLICATION

Profondeur Nulle / Pataugeoire / Surface en Pente

www.waterplay.com
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SIGNATURE
DESIGN SERIES
DISCOVERY

À PARTIR DE 2 ANS
DES BAMBINS AUX PLUS EXPÉRIMENTÉS

NAUTICAL N151
TOBOGGANS

2

EFFETS D’EAU

12

LONGUEUR / LARGEUR

9,8 m x 10,2 m (32'2" x 33'5")

HAUTEUR TOTALE

5,3 m (17'5")

ZONE SURÉLEVÉE

8,3 m 2 (90 pi 2 )

APPLICATION

Profondeur Nulle / Pataugeoire / Surface en Pente

GRASSLANDS G150
TOBOGGANS

2

EFFETS D’EAU

13

LONGUEUR / LARGEUR

10,8 m x 10,2 m (35'5" x 33'5")

HAUTEUR TOTALE

4,5 m (14'8")

ZONE SURÉLEVÉE

8,3 m 2 (90 pi 2 )

APPLICATION
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Profondeur Nulle / Pataugeoire / Surface en Pente

CONTACTEZ-NOUS POUR D’AUTRES SOLUTIONS PERSONNALISÉES

NAUTICAL N150
TOBOGGANS

2

EFFETS D’EAU

13

LONGUEUR / LARGEUR

10,8 m x 10,2 m (35'5" x 33'5")

HAUTEUR TOTALE

4,5 m (14,8")'

ZONE SURÉLEVÉE

8,3 m 2 (90 pi 2 )

APPLICATION

Profondeur Nulle / Pataugeoire / Surface en Pente

CIRQUE C150
TOBOGGANS

2

EFFETS D’EAU

13

LONGUEUR / LARGEUR

10,8 m x 10,2 m (35'5" x 33'5")

HAUTEUR TOTALE

4,5 m (14'8")

ZONE SURÉLEVÉE

8,3 m 2 (90 pi 2 )

APPLICATION

Profondeur Nulle / Pataugeoire / Surface en Pente

KALEIDOSCOPE K150
TOBOGGANS

2

EFFETS D’EAU

13

LONGUEUR / LARGEUR

10,8 m x 10,2 m (35'5" x 33'5")

HAUTEUR TOTALE

4,5 m (14'8")

ZONE SURÉLEVÉE

8,3 m 2 (90 pi 2 )

APPLICATION

Profondeur Nulle / Pataugeoire / Surface en Pente

www.waterplay.com
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SIGNATURE
DESIGN SERIES
EXPLORATION

À PARTIR DE 2 ANS
DES BAMBINS AUX PLUS EXPÉRIMENTÉS

PIRATE SHIP
TOBOGGANS

2

EFFETS D’EAU

28

LONGUEUR / LARGEUR

15,5 m x 9,72 m (50'10" x 31'11")

HAUTEUR TOTALE

5,9 m (19'5")

ZONE SURÉLEVÉE

12,7 m 2 (137 pi 2 )

APPLICATION

Encore plus de plaisir
avec un deuxième
module et un niveau
supplémentaire,
sans oublier un effet
éclaboussant !
•

•
•
•

2 modules d’activité
et des éléments de

jeu faciles à atteindre
Introduit une

différence de niveau

Activités de périmètre
et jets interactifs
Toboggans

aquatiques

passionnants et

vastes ponts à 1,2 m
et 1,8 m (4' et 6')
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Profondeur Nulle / Pataugeoire / Surface en Pente

CIRQUE C200
TOBOGGANS

2

EFFETS D’EAU

17

LONGUEUR / LARGEUR

14,27 m x 11,1 m (46'10" x 36'3")

HAUTEUR TOTALE

4,4 m (14'5")

ZONE SURÉLEVÉE

12,7 m 2 (137 pi 2 )

APPLICATION

Profondeur Nulle / Pataugeoire / Surface en Pente

KALEIDOSCOPE K200
TOBOGGANS

2

EFFETS D’EAU

17

LONGUEUR / LARGEUR

14,27 m x 11,07 m (46'10" x 36'4")

HAUTEUR TOTALE

4,7 m (15'3")

ZONE SURÉLEVÉE

12,7 m 2 (137 pi 2 )

APPLICATION

Profondeur Nulle / Pataugeoire / Surface en Pente

NAUTICAL N200
TOBOGGANS

2

EFFETS D’EAU

17

LONGUEUR / LARGEUR

14,27 m x 11,05 m (46'10" x 36'3")

HAUTEUR TOTALE

4,5 m (14'8")

ZONE SURÉLEVÉE

12,7 m 2 (137 pi 2 )

APPLICATION

Profondeur Nulle / Pataugeoire / Surface en Pente

GRASSLANDS G200
TOBOGGANS

2

EFFETS D’EAU

17

LONGUEUR / LARGEUR

14,27 m x 11,05 m (46'10" x 36'3")

HAUTEUR TOTALE

5,02 m (16'6")

ZONE SURÉLEVÉE

12,7 m 2 (137 pi 2 )

APPLICATION

CONTACTEZ-NOUS POUR D’AUTRES SOLUTIONS PERSONNALISÉES

Profondeur Nulle / Pataugeoire / Surface en Pente

www.waterplay.com
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SIGNATURE
DESIGN SERIES
EXPLORATION

À PARTIR DE 2 ANS
DES BAMBINS AUX PLUS EXPÉRIMENTÉS

KALEIDOSCOPE K250
TOBOGGANS

2

EFFETS D’EAU

17

LONGUEUR / LARGEUR

14,3 m x 12,1 m (46'10" x 39'9")

HAUTEUR TOTALE

5,3 m (17'5")

ZONE SURÉLEVÉE

12,7 m 2 (137 pi 2 )

APPLICATION
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Profondeur Nulle / Pataugeoire / Surface en Pente

GRASSLANDS G250
TOBOGGANS

2

EFFETS D’EAU

17

LONGUEUR / LARGEUR

14,3 m x 12,1 m (46'10" x 39'9")

HAUTEUR TOTALE

5,3 m (17'5")

ZONE SURÉLEVÉE

12,7 m 2 (137 pi 2 )

APPLICATION

Profondeur Nulle / Pataugeoire / Surface en Pente

CIRQUE C250
TOBOGGANS

2

EFFETS D’EAU

17

LONGUEUR / LARGEUR

14,3 m x 12,1 m (46'10" x 39'9")

HAUTEUR TOTALE

5,3 m (17'5")

ZONE SURÉLEVÉE

12,7 m 2 (137 pi 2 )

APPLICATION

Profondeur Nulle / Pataugeoire / Surface en Pente

NAUTICAL N250
TOBOGGANS

2

EFFETS D’EAU

17

LONGUEUR / LARGEUR

14,3 m x 12,1 m (46'10" x 39'9")

HAUTEUR TOTALE

5,3 m (17'5")

ZONE SURÉLEVÉE

12,7 m 2 (137 pi 2 )

APPLICATION

Profondeur Nulle / Pataugeoire / Surface en Pente

CONTACTEZ-NOUS POUR D’AUTRES SOLUTIONS PERSONNALISÉES

www.waterplay.com
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SIGNATURE
DESIGN SERIES
ADVENTURE
À PARTIR DE 4 ANS

Des aventures inoubliables
ponctuées de découvertes
vertigineuses et de grands
éclaboussements pour une
valeur ludique inégalée.
•

Parfait pour les grands

•

Multiples modules et

•
•
•

PONTS
SPACIEUX

MODULE OCTOGONAL
8,3 m2 (90 pi2)

MODULE HEXAGONAL
4,4 m2 (47 pi2)

projets et les attractions
niveaux !

Activités de périmètre
et jets interactifs

Toboggans aquatiques
ouverts et fermés

Vastes ponts à 1,2 m,

1,8 m et 2,4 m (4', 6' et 8')

TORTUGA ADVENTURE
TOBOGGANS

3

EFFETS D’EAU

43

LONGUEUR / LARGEUR

16,5 m x 15,6 m (54'2" x 51'6")

HAUTEUR TOTALE

5,9 m (19'5")

ZONE SURÉLEVÉE

25,5 m 2 (274 pi 2 )

APPLICATION

114

Profondeur Nulle / Pataugeoire / Surface en Pente

NAUTICAL N300

CIRQUE C300

TOBOGGANS

3

TOBOGGANS

3

EFFETS D’EAU

23

EFFETS D’EAU

23

LONGUEUR / LARGEUR

17,1 m x 13,7 m (56'3" x 44'11")

LONGUEUR / LARGEUR

17,1 m x 13,7 m (56'3" x 44'11")

HAUTEUR TOTALE

5,9 m (19'5")

HAUTEUR TOTALE

5,9 m (19'5")

ZONE SURÉLEVÉE

17,1 m 2 (184 pi 2 )

ZONE SURÉLEVÉE

17,1 m 2 (184 pi 2 )

APPLICATION

Profondeur Nulle / Pataugeoire / Surface en Pente

KALEIDOSCOPE K300

APPLICATION

Profondeur Nulle / Pataugeoire / Surface en Pente

GRASSLANDS G300

TOBOGGANS

3

TOBOGGANS

3

EFFETS D’EAU

23

EFFETS D’EAU

23

LONGUEUR / LARGEUR

17,1 m x 13,7 m (56'3" x 44'11")

LONGUEUR / LARGEUR

17,1 m x 13,7 m (56'3" x 44'11")

HAUTEUR TOTALE

5,9 m (19'5")

HAUTEUR TOTALE

5,9 m (19'5")

ZONE SURÉLEVÉE

17,1 m 2 (184 pi 2 )

ZONE SURÉLEVÉE

17,1 m 2 (184 pi 2 )

APPLICATION

Profondeur Nulle / Pataugeoire / Surface en Pente

APPLICATION

CONTACTEZ-NOUS POUR D’AUTRES SOLUTIONS PERSONNALISÉES

Profondeur Nulle / Pataugeoire / Surface en Pente

www.waterplay.com
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« NOS VISITEURS ADORENT LES NOUVELLES
OPTIONS. NOUS NOUS FÉLICITONS D’AVOIR
MODERNISÉ NOTRE PISCINE AVEC UNE
STRUCTURE AUSSI CRÉATIVE ET AMUSANTE. »

116

LAURI DANNEMILLER
Directrice générale
d’Apex Parks & Recreation District
États-Unis

Une rénovation remarquable : l’Apex Recreation Center à Arvada, dans le
Colorado, a transformé sa piscine ludique démodée en superbe attraction en
installant une tour d’activité multiniveau. Un décor bucolique faisant appel aux
éléments de la collection Grasslands tels que de jolies fleurs sauvages, des
insectes arroseurs et le Tower Soaker, insuffle une nouvelle dynamique ludique
pour tous les âges et tous les tempéraments.

www.waterplay.com
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SOLUTIONS DE
GESTION DE L’EAU
La gestion de l’eau consiste à optimiser son exploitation
pour répondre aux besoins spécifiques de votre aire de jeu
aquatique et de l’infrastructure environnante.
Grâce à des outils et systèmes à la pointe de la technologie,
Waterplay est en mesure de proposer des solutions adaptées à
chaque type de projet. Demandez conseil à l’équipe Waterplay
pour trouver la solution la plus adaptée à votre aire de jeu.
118
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OUTILS

RINGMASTER

POWER POST

PLAYPHASE™
FOOT ACTIVATOR

CRÉEZ DES
AIRES DE JEU
DURABLES
Maîtriser
l’utilisation de
l’eau est un aspect
essentiel de votre
projet. Demandez
conseil à l’équipe
Waterplay pour
trouver la solution
la plus adaptée à
votre aire de jeu.

activateurs
Optimisez l’utilisation de l’eau
et sa valeur ludique grâce aux
activateurs à la demande de
Waterplay qui permettent des effets
action-réaction et de séquençage.

ECO ACTIVATOR
Le « Eco Activator » est un
système de gestion d’eau touten-un pour les petits espaces de
jeux aquatiques. Ceci encaisse le
contrôleur ainsi que le distributeur
et s’installe à niveau avec le sol fini.
*Prend en charge jusqu'à 40 GPM
(151 LPM). Pour plus d'informations,
reportez-vous à la brochure sur la
gestion de l'eau

avaloirs

AVALOIR CLASSIQUE
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AVALOIR EN ACIER INOXYDABLE
COLORIS DISPONIBLES :
COLORIS WATERPLAY STANDARD

SYSTÈME DE CONTRÔLE
Waterplay® smartACCESS™
Contrôlez plusieurs aires de jeu à partir
d’un seul écran grâce à l’interface
utilisateur intuitive et recueillez toutes les
données nécessaires à des fins d’analyse
et de création de rapports. L’interface
smartACCESS de Waterplay vous informe
sur tout ce qui se passe sur vos aires de
jeu, à tout moment et en tout lieu.

basic
controller

smartplay™ controller

répartiteurs
Disponible dans des configurations de 6, 9, 12, 15
et 18 vannes pour s’adapter à tous les projets.

cabines et coffrets
CHAMBRE MÉCANIQUE HORS-SOL
Disponible dans des
configurations de 6, 10 et 18 vannes
pour s’adapter à tous les projets.

CHAMBRE MÉCANIQUE SOUTERRAINE
Disponible dans des
configurations de 6, 10 et 18 vannes
pour s’adapter à tous les projets.

* RÉSERVOIRS DISPONIBLES SUR DEMANDE
REMARQUE : l’équipement peut varier selon les exigences du projet.

www.waterplay.com
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RECIRCULATION
Le système de recirculation de Waterplay fonctionne
comme une unité de gestion en circuit fermé qui recycle
l’eau traitée et la fait circuler depuis et vers l’aire de jeu.

systèmes de
gestion de l’eau
SYSTÈME DE TRAITEMENT 3
1136 LPM (300 GPM)

SYSTÈME DE TRAITEMENT 1
284 LPM (75 GPM)
SYSTÈME DE TRAITEMENT 2
568 LPM (150 GPM)
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2

SYSTÈME DE CONTRÔLE ET RÉPARTITEUR

Le répartiteur et le système de contrôle smartPLAY™



fonctionnent ensemble pour acheminer l’eau vers

TRAITEMENT UV
DISPONIBLE

l’aire de jeu selon des séquences programmées.

1

ACTIVATEUR

L’activateur permet de

déclencher le système

3

AVALOIR

L’avaloir évacue

l’eau de l’aire de jeu

de contrôle.

et filtre les saletés.

2
6

1
3
4
4

5

SYSTÈME DE DÉRIVATION ET CRÉPINE
Le système de dérivation et la crépine
éliminent les saletés et redirigent l’eau
de pluie pour réduire la consommation
totale de produits chimiques.

5

CUVE DE RÉTENTION
La cuve de rétention stocke l’eau en partance
vers le système de gestion de l’eau pour subir
une première désinfection chimique.

6

SYSTÈME DE GESTION DE L’EAU
Le système de recirculation assure
la qualité de l’eau grâce à des
technologies avancées de traitement de
l’eau. L’eau peut ainsi être constamment
recyclée et renvoyée vers l’aire de jeu.

www.waterplay.com
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RENOUVELLEMENT
CONTINU
1

ACTIVATEUR
L’activateur permet de déclencher le
système de contrôle.

PERCOLATION
Pensez à un système de
percolation : l’eau passe d’un
système de stockage sousterrain vers la nappe d’eau selon
le cycle hydrologique naturel.

Le système de gestion de l’eau à
renouvellement continu élimine
l’eau via le système local d’égout ou
d’évacuation des eaux pluviales. L’eau
est ensuite traitée selon les méthodes
municipales locales de gestion de l’eau.

2

SYSTÈME DE CONTRÔLE ET RÉPARTITEUR
Le répartiteur et le système de contrôle
smartPLAY™ fonctionnent ensemble pour
acheminer l’eau vers l’aire de jeu selon
des séquences programmées.

3

AVALOIR
L’avaloir évacue l’eau de l’aire de jeu
et filtre les saletés.

2

1

3
4
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SYSTÈME DE GESTION DE L’EAU
Dans un système à renouvellement continu,
l’eau part vers l’infrastructure municipale
locale via des systèmes d’égout ou
d’évacuation des eaux pluviales.

6

RÉUTILISATION
L’eau est ensuite réutilisée
pour l’agriculture, l’irrigation
et/ou l’alimentation de la
nappe phréatique.

2
6

3
4

CUVE DE RÉTENTION
La cuve de rétention stocke l’eau
en partance vers le système de
gestion de l’eau.

5

1
4
SYSTÈME DE GESTION DE L’EAU
Le système de rétention et de
réutilisation filtre et désinfecte l’eau
conformément à la réglementation
locale. L’eau passe ensuite dans le
système d’irrigation.

5

RÉTENTION ET RÉUTILISATION
Les systèmes de gestion basés sur la rétention et la
réutilisation de l’eau collectent l’eau provenant de la zone de
jeu et la réutilisent à d’autres fins au sein de la collectivité.

www.waterplay.com
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technologies
& MATÉRIAUx
Chez Waterplay, la QUALITÉ est au centre de nos préoccupations. Nos matériaux
de pointe sont sélectionnés avec soin pour assurer des expériences de jeu sûres
et qui résisteront au temps. Nos produits sont réalisés en acier inoxydable et
font appel aux matériaux les plus résistants du marché.

playPHASE™
Déployez votre projet
progressivement, étendez votre aire
de jeu et réaménagez-la facilement
avec notre technologie playPHASE™,
un système d’ancrage intégré dans
le sol qui élimine tout risque pour les
orteils et vous permet d’entamer la
construction de votre infrastructure
avant même que nous ayons fini de
produire vos éléments.

playCONNECT™

Premier système de montage
modulaire du secteur pour
les Activity Towers, il simplifie
l’installation et réduit les
besoins en grue. Le système
playCONNECT™ vous permet
de vous développer par phase
et d’ajouter, de retirer ou
de remplacer des éléments
de votre structure afin de
prolonger sa durée de vie.

ACTIVATION DE L’EAU À LA DEMANDE
Optimisez l’utilisation de l’eau et sa valeur ludique à l’aide des activateurs à la demande de
Waterplay. Ces derniers constituent la solution idéale pour réduire la consommation d’eau
tout en créant une expérience de jeu dynamique. Appuyez pour activer les jets d’eau.

ACTION ACTIVATORS™
Donnez vie aux éléments de jeu environnants en faisant pivoter le
Ringmaster ou en tournant le Whirler. Les Action Activators™ de Waterplay
proposent une combinaison parfaite entre jeu et économie d’eau.
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MOYEU PIVOTANT À 360°

Facile à manipuler à tout âge et quelles que soient les aptitudes, le moyeu pivotant à
360° permet un mouvement continu et fluide pour un maximum d’amusement.

AQUALUME™

Démarquez-vous lors de votre prochain projet avec un élément AquaLume™ de
Waterplay, un polymère durable et résistant aux impacts qui combine la couleur avec
l’eau et la lumière pour une expérience de jeu époustouflante.

CONTRÔLEUR smartPLAY™
Le contrôleur indique à l’eau ce qu’elle doit faire et quand. Le contrôleur smartPLAY™ de
Waterplay se combine avec le répartiteur et l’activateur pour créer une expérience ludique
optimisée pour votre projet.

smartACCESS™

L’interface smartACCESS de Waterplay vous informe sur tout ce qui se passe sur vos aires
de jeu, à tout moment et en tout lieu. Gérez l’eau de plusieurs aires de jeu à partir d’un seul
écran grâce à l’interface utilisateur intuitive, et recueillez toutes les données nécessaires à
des fins d’analyse et de création de rapports.

ORIFICES DE TYPE CAUSE À EFFET

Stimulez la curiosité et l’esprit d’équipe sur votre aire de jeu. Les jets au sol interactifs s’intensifient
à mesure que les jeunes explorateurs unissent leurs efforts pour boucher les orifices.

TUYAU EN ACIER INOXYDABLE 304L CÉDULE 10 ET 40 (316L DISPONIBLE) | Performances optimales dans tous les
environnements
SOUDURES MIG ET TIG | Résistance et finition supérieures des soudures
REVÊTEMENT EN POUDRE ULTRA DURABLE | Meilleure résistance aux éclats et à la décoloration
FINITIONS ROBUSTES | Meilleure protection contre les intempéries, les températures extrêmes, l’humidité et les UV
MATÉRIEL EN ACIER INOXYDABLE | Résistance et durabilité
ORIFICES EN ACÉTAL | Matériel durable qui élimine le problème de la corrosion
GARANTIE | Système de pointe pour assurer l’intégrité structurelle des soudures et des tuyaux en acier inoxydable
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Créons une
expérience
exceptionnelle !
Waterplay dispose de bureaux locaux situés partout
en Amérique du Nord, ainsi que d’une équipe de
revendeurs spécialisés répartis dans le monde entier.

Nous vous comprenons !

waterplay.com
MAKR Group + waterplay
Mission Control

Amérique du Nord

805 Crowley Avenue
Kelowna, BC V1Y 7G6 Canada

International

1.888.890.MAKR

questions générales
info@waterplay.com

+1.250 712.3393

AFRIQUE | ASIE | AUSTRALIE | EUROPE | AMÉRIQUE DU NORD | AMÉRIQUE DU SUD
Soucieuse d’innover et d’améliorer sans cesse ses produits, Waterplay® se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits
sans avis préalable. Si vous avez des exigences strictes en matière de dimensions ou de fonctionnement, n’hésitez pas à nous contacter
pour obtenir les dernières informations à propos de nos produits. Les photos proposées peuvent ne pas être représentatives des conceptions
actuelles. Les produits, croquis et photos contenus dans le présent catalogue sont protégés par la législation internationale sur le droit
d’auteur et d’autres lois en vigueur en 2022 Waterplay est une marque déposée de MAKR Play Group Incorporated et est utilisée sous licence.
Copyright © 2022 Waterplay®. Tous droits réservés.

Nous ne sommes qu’une petite
pièce d’un très grand puzzle,
mais une pièce importante.
Nous faisons partie d’un groupe de MAKR et
notre but, notre volonté commune et notre
passion consistent à tisser des liens entre
les différentes communautés par le biais
d’interactions sociales et ludiques. Pour ce
faire, nous œuvrons au sein de l’ensemble

de sociétés qui composent le groupe MAKR :

Parkworks + Waterplay + Wekid Mfg

Questions Générales
info@waterplay.com
MAKR Group + Waterplay
Mission Control
805 Crowley Avenue
Kelowna, B.C. V1Y 7G6 Canada
Amérique du Nord
1.888.890.6257 (MAKR)
International
+1.250.712.3393

Copyright © 2022 Waterplay®. Tous droits réservés.
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