Vous

avez

/

une idee ?
Nous fabriquons

votre aire de jeux
/

personnalisee

BESOIN D'AIDE ?

info@benito.com
tel. +34 93 852 1000 / +34 961 401 000

/

Thematique

personnalisable !
Jeux de
GRAND FORMAT
Jeu thématique

Château Médiéval

Drapeau personnalisable.
Canons mobiles.

Jeu intéractif.
Cuisine et four médiéval
qui stimulent le jeu de rôle
des enfants.

Nous
concevons
toute l’aire
de jeux !

Scannez le code QR
pour télécharger la brochure

Pour plus d’informations, visitez BENITO.COM

/

/

Nous pouvons creer
tous les themes !
Jeu thématique

Phare Marin

Fenêtre hublot
pour voyager jusqu'à
l'infini et au-delà.
Coquillages rotatifs
qui cachent des surprises.

Jeu intéractif.
Poissons mobiles qui contribuent
au développement de la
psychomotricité fine.

Jeu thématique

Tour Égyptienne

Tunnel d'accès à la pyramide
avec toiles d'araignée flexibles.

Jeu intéractif.
Scarabées mobiles qui
stimulent la psychomotricité fine.

Ligne EDUCA
/

/

Pedagogique et educative

3

1

2

Scannez le code QR
pour regarder la vidéo

1

2

3

Thématique pour 6-12 ans

Thématique pour 3-6 ans

Thématique pour 2-3 ans

Siri JEDU04

Viti JEDU03

La Terre, les planètes, la Lune, le jour
et la nuit.

Promouvoir les bonnes habitudes
alimentaires.

Pour plus d’informations, visitez BENITO.COM

Reconnaître les animaux de la grange.

Vila JEDU01

Zea JEDU02

Ligne ROY
/

Fabriquee en robinier
et acier inoxydable
La collection ROY est la solution idéale pour tous
ceux qui pensent que la pédagogie va au-delà
du simple jeu, qui veulent que leurs enfants
comprennent l’importance de la nature et
apprennent qu’imperfection est souvent
synonyme d’authenticité ou qui, tout
simplement, souhaitent apporter une
touche artisanale à leurs projets.

Scannez le code QR
pour regarder la vidéo

NOS PROJETS PROUVENT NOTRE EXPERTISE :

Installation maisonnette multi-activités Cedar.
Un ensemble de cabanes dans les arbres qui
feront sans aucun doute rêver tous les enfants.

Installation du jeu Roy 6.
Bateau en bois de robinier avec toboggan et
pièces métalliques en acier inoxydable.

Pour plus d’informations, visitez BENITO.COM

Installation du jeu sur ressort Iroy 01.
Jeu sur ressort en robinier avec pièces
métalliques en acier inoxydable.

Ligne ALU
/

Jouabilite sans entretien

Scannez le code QR
pour voir la vidéo
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Nous disposons d’un service formé par des professionnels de
divers domaines : paysagistes, experts en motricité, architectes et
designers, capables de concevoir des aires de jeux amusantes,
éducatives et attractives, en fonction des besoins de chaque projet.

/

Vous avez une idee ?

Elle prend vie grâce à nos PROJETS D’AIRES DE JEUX SUR MESURE !

Du projet...

...à la réalité

Il n’y a pas que les équipements qui peuvent être conformes aux normes...
Faites également certifier votre aire de jeux !

Pour les projets de grande ampleur, NOUS CERTIFIONS L’AIRE DE JEUX suite à son installation, GRATUITEMENT.
Pour plus d’informations, visitez BENITO.COM

Nous présentons la mise à jour gratuite de

BENITO3DPLAN.COM
- v3.0 -

Plateforme digitale pour la création et le design de zones urbaines
Expérimentez avec les nouveaux produits et les différentes combinaisons de jeux pour enfants,
mobilier urbain et éclairage public. Téléchargez le logiciel gratuitement sur notre site web.

* Exemples d’images réalistes conçues avec la plateforme digitale gratuite BENITO3DPLAN.COM
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info@benito.com
tel. +34 93 852 1000 / +34 961 401 000

