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Protection contre les chocs (poteaux absorbeur d'énergie, rails de sécurité, ...)
Protection contre les chutes (garde-corps, lignes de vie, ...)
Panneaux de signalisation (certifiés CE), miroirs et autres accessoires de circulation
Aménagements de quais (butoirs, cales, guide roues,...)
Cloisons et barrières

En plus du marquage au sol en intérieur et extérieur, nous proposons différents services de sécurité tels que :

Pour plus d'informations, consultez notre site Internet : https://www.a-csys.be

Tarifs compétitifs
Taux de satisfaction des clients supérieur à 99% 

A-Csys a décidé de mettre en application son expertise en matière de sécurité industrielle pour
l'aménagement d'aires de jeux à destination des enfants. Nous proposons également une gamme de
produits destinée à l'industrie et adaptée à l'amélioration de la sécurité aux abords des écoles. 

Nous utilisons des produits résistants ainsi que du matériel performant pour vous garantir un travail
minutieux, effectué dans les règles de l’art. Notez que vous pouvez faire appel à nous pour réaliser un
nouveau marquage ou pour rafraîchir un ancien marquage.

 

A-Csys, c'est aussi ...
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Les modules d'extérieur sont des espaces de vie ludiques où les enfants aiment se retrouver.
Les jeux permettent aux enfants :

• De créer des jeux, activités auxquels ils n’auraient pas pensé sans ces aménagements
• De développer leurs fonctions motrices et leur procurer plus d’assurance dans leurs actions au
quotidien.
• De développer les interactions sociales et d’améliorer leurs rapports aux autres en partageant
les mêmes activités et loisirs.

C’est aussi l’occasion de donner le goût de l’exercice physique aux enfants avec toutes les possibilités
qu’offrent les structures de jeux : balançoires, structures de jeu sur ressort, toboggans, parcours, tours,
murs d’escalade, cabanes, cages de football, paniers et bien d’autres. 

En résumé, les modules de jeux extérieurs sont une porte ouverte sur l’épanouissement et le
développement personnel et social des petits et des grands. Mais cela ne doit pas se faire au détriment
de la sécurité. 

C’est pourquoi nous nous appuyons sur les normes européennes pour les jeux que nous proposons :

• La norme EN 1176-1
• La norme EN 1176-2
• La norme EN 1176-3
• La norme EN 1176-4
• La norme EN 1176-6
• La norme EN 1176-7

Nous pouvons également vous accompagner dans l’aménagement d’aires de jeux sécurisées : sol
(sable, souple…), panneau de signalisation, limitateur de vitesse aux abords des écoles, …

La garantie de nos modules varie de 5 à 30 ans en fonction des matériaux dont ils sont composés.

Modules d'extérieur
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Modules à ressort Autres modulesÉquilibreBalançoires Modules sportifsToboggans



Modules à ressort & balançoires

Rose des vents 2 - 8 ans

2 - 8 ans

2 - 8 ans

2 - 8 ans

1 - 10 ans

1 - 12 ans

3 - 12 ans

1 - 4 ans

0,75 m 10,00m²

10,00m²

8,00m²

7,00m²

32,00 m²

23,00 m²

44,00 m²

46,00 m²

0,59 m

0,88 m

0,60 m

1,30 m

1,10 m

1,60 m

1,50 m

Otaries

Ressort 2 places

Module cheval

Balançoire classique

Balançoire baby

Balançoire mix

Nid d'oiseau

D'autres modules à ressort et balançoires aux nombreuses
variantes de couleur sont également disponibles sur demande.

Modules de jeux

SURFACEHAUTEUR
DE CHUTEÂGEMODULE
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3 m

2 m

1 m5 6

87

Ces équipements extérieurs sont
conçus pour offrir défis et plaisir aux
enfants. Ils stimulent leur intérêt à
développer leurs capacités physiques,
mentales et relationnelles par les
formes et les couleurs.

Les jeux d’extérieur sont de fabuleux
vecteurs de découverte pour les
enfants. Acquérir des modules, c’est
bien plus qu’investir dans des aires de
jeux. Vous mettez en place un concept
de jeux unique à l’aide de produits
innovants de très haute qualité.



Toboggans & équilibre

4 m

Structure Baby

Parcours équilibre 
2 tours

1 m

Toboggan classique

Structure K'hute

Structure Titan

2 - 12 ans

1 - 6 ans

4 - 14 ans

1 - 6 ans

 3 - 10 ans

3 - 10 ans

3 - 10 ans

1,39 m 19,00 m²

23,00 m²

61,00 m²

28,00 m²

26,00 m²

44,00 m²

64,00 m²

1,00 m

2,25 m

1,00 m

 0,58 m

 0,58 m

1,24 m

Parcours équilibre 
3 tours
Parcours équilibre 
4 tours

D'autres toboggans et parcours d'équilibre aux variantes de couleur sont disponibles sur demande.

Modules de jeux

SURFACEHAUTEUR
DE CHUTEÂGEMODULE
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2 m

1 m
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Modules sportifs

LARGEURHAUTEUR LONGUEURMODULE
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3 m

2 m

1 m

Panier de basket
pour balle de tennis

3 m

/

/

/

/

1 m

3 m

3 m

3,06 m

/

1 m

3,75 m

2,01 m

3,75 m

2,17 m

But de football et
panier de basket

Mur d'escalade

Panier de basket

But de football

D'autres modules sportifs sont également disponibles sur demande.

Modules de jeux
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L’aménagement sportif de votre
espace ? Rien de plus simple, il suffit
d’un peu de matériel sportif (but, panier,
ballon,…), quelques accessoires
(dossards, sifflet, etc) et quelques lignes
au sol pour organiser des jeux
permettant aux enfants de découvrir le
sport en s’amusant. 
Le football et le basket-ball sont des jeux
collectifs populaires dans la cour d’école,
afin de favoriser le bon déroulement
des jeux, il est suggéré de délimiter le
terrain par des lignes et d’y incorporer le
matériel adéquat pour la bonne tenue
de ceux-ci. Il est indispensable que les
jeux collectifs ne s’interfèrent pas et ne
se pratiquent pas dans les zones de
protection et de circulation réservées
aux autres activités.
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Autres modules

SURFACEHAUTEUR
DE CHUTEÂGEMODULE

Téléphérique 6 - 14 ans 1,40 m 52,00m²

18,00m²

24,00m²

26,00m²

0,60 m

1,00 m

1,00 m

2 - 10 ans

2 - 10 ans

2 - 12 ans

Maisonnette

Carousel

Balançoire horizontale
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24

21

23

24

22

4 m

1 m

D'autres modules et variantes de couleur sont également disponibles sur
demande.

Modules de jeux
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L’objectif d’A-csys est de pouvoir
proposer l’ensemble des produits
afin de créer la cour de
récréation de vos rêves avec des
jeux soigneusement sélectionnés.
 
Nous souhaitons nous inscrire
dans une relation à long terme et
proposer un accompagnement,
de l’idée à la réalisation du projet.

Notre priorité est de pouvoir vous
proposer un aménagement clé
sur porte, prêt à jouer. 



 Julien TOUSSAINT

     +32 (0) 470 71 75 74

     +32 (0) 4338 00 04

      j.toussaint@a-csys.be

Besoin d'informations complémentaires ?
Je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions

Contacter la société
A-Csys

+32 (0) 4 338 00 04 

+32 (0) 4 234 43 22

info@a-csys.be

https://a-csys.be
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