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KANOPÉ KANOPÉ

Depuis sa première version, la gamme Kanopé 
a constamment évolué pour offrir de nouvelles
fonctions ludiques, toujours plus innovantes.

2017

2018
2021

Kanopé, 
l’aventure se joue à l’intérieur...

 et tout autour de l’arbre

Kanopé, l’aventure continue… 
plus haut, plus loin… 
vers d’autres univers

Kanopé, l’aventure continue 
au pied des cimes

La gamme se décline dans un 
nouvel environnement esthétique, 

réinterprétation d’une nature 
moderne. 

Kanopé prend de la hauteur avec 
des tours majestueuses, aériennes 
et transparentes pouvant culminer 

jusqu’à 8 m de haut.

Kanopé renforce sa gamme 
avec de nouvelles structures 

ludiques et inclusives, 
conçues pour toutes les 

tranches d’âges, des plus 
petits aux plus grands :  

les arbres Ka’Yop.

KA’YOP PLEIN DE SECRETS À L’INTÉRIEUR
ET TOUT AUTOUR DE L’ARBRE

Ka’Yop est un arbre enchanté qui participe au bonheur 
des enfants et des adolescents à travers une multitude 
d’activités ludiques et dynamiques.
La partie basse concentre des éléments de jeu 
collaboratifs et inclusifs. Panneaux ludiques, jeux  
sonores, filets à grimper, assises mobiles, jeu  
à rotation se répartissent sur les 4 structures.
La partie haute, avec son feuillage luxuriant, transforme 
l’arbre en un cocon de verdure à l’intérieur duquel  
se cache une grande richesse d’activités motrices  
et sensorielles.

Découvrez l’histoire
 des arbres Ka’Yop

 en vidéo

Il était une fois…

Dans le laboratoire Recherche &

Développement de Proludic, n
os designers 

ont décidé de créer un nouvel arbre de

la famille des Kanopé...

Kanopé faisant floraison tout au long de

l’année, ils 
ont extrait une petite graine,

l’ont observée, décortiquée, tra
nsformée,

enrichie puis ont décidé de la planter…

Quelques mois plus tard, arrosée de

réflexion, de cogitation, de concertation…

enrichie d’essais et de tests…
 la petite

graine sortit 
de sa dormance, germa, 

poussa hors d
e terre et devint… Ka’Yop.

Il existe
différentes variétés d’arbres

Ka’Yop :

Ka’Yop Essentiel,

Ka’Yop Dynamique,

Ka’Yop Inclusif

Maxi Ka’Yop

Proludic,
 raconte-nous 
l’histoire de 

Ka’Yop



 g Dès 3 ans
 g Multitude d’activités physiques (glisse, rotation, 
translation, grimpe, …)

 g 2 hauteurs de plateformes élevées : 1,77 m et 1,95 m
 g 15 activités ludiques réparties dessus, dessous et 
autour de la structure

 g Jusqu'à 29 joueurs

Vue arrière

Un concentré d'activités 
physiques

g  Panneau ludique "Défis aléatoires"  
qui incite au jeu collaboratif.   
«Quelle activité à sensations  
dois-tu réaliser ? Gyrosat,  
téléphérique, Speedgliss ou filet arc ?»

Filet arc

Téléphérique

Gyrosat

Speedgliss

J56002®
Ka'Yop

Dynamique

 g Dès 3 ans
 g Grande richesse ludique sur un espace de 46 m² 
 g Plateforme à 3 niveaux : 1,77 m, 1,95 m et 2,37 m
 g 20 activités ludiques réparties dessus, dessous  
et autour de la structure

 g Jusqu'à 24 joueurs

Inclusif et accessible
Élémentaire et ludique

Vue arrière

Vue arrière

 g Dès 2 ans
 g  Toboggan large
 g 19 activités ludiques réparties 
dessus, dessous et autour de  
la structure

 g Jusqu'à 24 joueurs

KANOPÉ
LES ARBRES KA'YOP

J56000®
Ka'Yop

 Essentiel

J56004®
Ka'Yop
 Inclusif

1  Accès par transfert pour les enfants  
ne pouvant pas se tenir debout  
(1ère plateforme à 40 cm du sol)

2  Accès par marches pour les enfants 
atteints d’une déficience partielle  
des membres inférieurs (1ère marche  
à 20 cm du sol)

g  2 accès inclusifs : 

g  6 poignées facilitant 
l'accès aux plateformes

g  La plateforme est sécurisée par des 
panneaux et des palissades pleines  
ou ajourées  

 Comptoir ludique 
combinant 2 jeux de 

manipulation 

Toboggan large

Hublot ludique
Stimulation visuelle et sonore

 1

 2

g  Plateformes larges échelonnées sur 4 niveaux, 
avec 20 cm entre chaque niveau

 g Dès 2 ans
 g Grande richesse d'activités 
collaboratives et inclusives pour tous

 g Jusqu'à 32 joueurs
 g 25 activités ludiques             

 g Sonorité sur  
le thème de  
la nature

L'arbre Ka'Yop emblématique

Comptoir ludique 
combinant 2 jeux de 

manipulation 

Boulier créatif 

Jeu interactif musical

g  Impression décorative et ludique 
grâce à la technique Grafic Games 
(labyrinthes, recherche d'animaux 
cachés dans l’arbre)

J56003-GA®
Maxi Ka'Yop



 g Dès 2 ans 
 g 27 activités ludiques
 g Multiples activités au sol

g  Jusqu'à 28 joueurs

 g Dès 3 ans 
 g Diversité ludique
 g Multiples activités favorisant 
la dépense physique

 g 21 activités ludiques
g  Jusqu'à 28 joueurs

Une gamme modulaire
 3 exemples de structures Ka'Yop connectables

 aux autres gammes Proludic 
Exemple de combinaison 
spéciale Petite enfance 

Exemple de combinaison
multidynamique

Gamme IXO
Ka'Yop dynamique

Maisonnette 
des lutins

KANOPÉ
Tour Kanopé

Structure multifonctions 
Kanopé

Filet 
tridimensionnel

g  Dès 2 ans
g  Large tranche d'âges
g 31 activités ludiques
g  Jusqu'à 75 joueurs

 Toboggan 
hélicoïdal géant 
de 6 m de haut

Tunnel filet 

g  Structure multi-âges 
combinant dépense physique 
et motricité fine

g  Structure 
vertigineuse avec 
toboggan hélicoïdal 
et filet d'escalade  
de 6 m de haut

Vue arrière

CONTACTEZ-NOUS 
pour créer votre combinaison 

Ka'Yop personnalisée.

Exemple de combinaison 
multigénérationnelle

Arbre Ka'Yop Dynamique

Gamme Diabolo 
Baby

Mini Ka'Yop



KANOPÉ
JEUX DE CORDAGE 
AVEC TOBOGGAN

J57011®

 g Dès 3 ans 
 g Toboggan personnalisable :  
inox ou polyéthylène

 g Favorise l'activité physique

Toboggan inox

J57012®

J987®
La bascule 
inclusive

 g Dès 3 ans 
 g Jusqu'à 6 joueurs dont 2 en fauteuil
 g Position de face à face favorisant  
les interactions

g  Intégration chromatique dans les 
gammes existantes

g  Système d’amortissement unique 
garantissant un mouvement doux  
et sécurisant

Véritable innovation dans le domaine de l’inclusion,  
la bascule inclusive permet à 2 enfants en fauteuil roulant 
de partager la joie du balancement avec 4 autres enfants.

g  Mouvement doux
 

g  Calage  
des roues

g   Accès spécifique 
pour fauteuil roulant

g Compact : jusqu'à 15 joueurs
 g 7 activités ludiques

g  Grande capacité d'accueil : jusqu'à 48 joueurs
 g 18 activités ludiques

Plateforme  
pour enfants 
valides

Toboggan 
polyéthylène

g  Calage  
des roues

Merci à Clémence de  
l'association "La petite sirène"  
pour sa participation  
au développement de  
la bascule inclusive.

JEUX INCLUSIFS

EXCLUSIVITÉ  
PROLUDIC



g  Sécurité d’utilisation 
Jeu dynamique monté  
sur 3 ressorts

g  Intégration chromatique 
dans les gammes 
existantes

J952® 
Le tout-terrain 

inclusif

J38201® 
Diabolo

J38201-C®

g  Dès 6 mois
g  Mini encombrement (25 m2),  

maximum de joueurs (12)
g  20 activités ludiques

  Xylophone

Panneaux 
ludiques

Volant  
sonore

Rampe coulissante 
avec système de retenue

 Maracas  
avec 2 sons

Tam-tam

Toboggan double

Panneaux ludiques  
et sensoriels

g  Jeu  
d’équilibre, 
motricité

JEUX INCLUSIFS

 g Dès 2 ans 
 g Jusqu'à 8 joueurs dont 1 en fauteuil
 g Multitude d’activités inclusives :  
jeu sur ressorts, panneaux ludiques 
gravés, jeux de manipulation,  
jeux sonores

 g Richesse des activités thématiques
 g 8 activités ludiques
 g Accès direct en fauteuil roulant 
grâce à un système innovant  
de rampe coulissante

 g  Dès 1 an
 g 3 activités ludiques,  
musicales et inclusives

 g  Dès 2 ans
 g Accessible en fauteuil
 g 29 activités ludiques
 g Jusqu'à 37 joueurs

J3425®
Panneau 
Orchestre

J38711®
Diabolo

g  Intégration du Panneau 
Orchestre dans cette 
nouvelle référence  
Diabolo Baby

Vue arrièreVue avant

EXCLUSIVITÉ  
PROLUDIC



g Protections antichocs
g  Tressage favorisant  

le confort de l'assise

PORTIQUES

J444®
Portique  

pendulaire

J436-C®

J445®

J435®

 g  Dès 2 ans 
 g Esprit de la gamme Kanopé
 g Pas d’échauffement en cas  
d’exposition directe au soleil

 g Accès facilité : hauteur de 
l’assise à 40 cm du sol

 g Jusqu'à 4 joueurs
 g  Inclusif

g  Double  
articulation  
en inox

g  Chaînes 
surmoulées

g  Protections  
antichocs

J432®

 g Dès 2 ans 
 g Esprit Kanopé : coloris et poteaux 
cintrés de la gamme

 g Compatible avec tous nos sièges 
standards

g   Inclusif
g    Jusqu'à 5 joueurs

g   Système de rotation  
avec double articulation.  
Une chaîne de sécurité 
renforce le maintien  
de la nacelle

J443®

J433-C

g   Originalité :  
forme organique  
et asymétrique

 Acier galvanisé peint 
imitation bois

 Acier galvanisé peint 
coloris vert

Siège  
classique

4 TYPES DE SIÈGE FINITIONS POTEAUX

Siège-nacelle 
Petite enfance

Transat Nacelle

 g Dès 2 ans 
 g Grande capacité : 5 joueurs
 g Inclusif



16

J2625®

 VILLAGES ONIRIQUES 

 g  Dès 2 ans
 g Une nouvelle esthétique 
déstructurée au sein  
des jeux thématiques

 g Produit adapté aux écoles :  
petit encombrement,  
activités ludiques dédiées  
à la Petite enfance

g 18 activités ludiques
g  Jusqu'à 20 joueurs

g  15 activités ludiques
g  Jusqu'à 25 joueurs

Toise

Tunnel
perforé

JEUX THÉMATIQUES 
AVENTURE

J2624®

Toboggan

 g Dès 2 ans 
 g Jusqu'à 5 joueurs
 g 6 activités ludiques

Tunnel

2 volants

J2623®
Tracteur

J38553®

 g Dès 2 ans
 g Jusqu'à 32 joueurs
 g Combinaison 
permettant la création 
de parcours ludiques 
évolutifs 

 g 26 activités ludiques
 g Inclusif : nombreuses 
activités au sol

g  Nouvel élément ludique : 
passerelle d'accès  
en cordage, large,  
souple et mouvante

 g Dès 3 ans 
 g Jusqu'à 4 joueurs
 g Jeu monté sur 2 ressorts

J953®
Wagon  

de la mine

Échelle vague

Passerelle 
mouvante

Toboggan

Mur  
d'escalade



 g Dès 3 ans 
 g Jusqu'à 6 joueurs

J38129-C®
 g Dès 2 ans 
 g Structure compacte avec  
une grande capacité d'accueil :  
jusqu'à 19 joueurs

 g 2 toboggans, 2 hauteurs 
différentes : 0,60 m et 1,17 m

 g 21 activités ludiques au sol  
et sur les 2 plateformes 

J1962®
Le Neptune

g  Grand nombre 
d’activités sur  
la coursive

 g Dès 3 ans 
 g Massif et compact : idéal 
pour un espace restreint

 g Jusqu'à 36 joueurs
g  28 activités ludiques

Toboggan

Mât  
à glisser

Échelle vague

Toboggans  
2 hauteurs

Pan incliné

Mur 
d'escalade

JEUX MULTIFONCTIONS
DIABOLO

JEUX THÉMATIQUES
AQUATICA  

 g Dès 3 ans 
 g Jeu d'équilibre
 g Jusqu'à 5 joueurs

g  Inclusif

 g Dès 6 mois 
 g Jusqu'à 6 joueurs
 g Structure en Robinia
 g Favorise la motricité fine 
et le jeu de rôle

 g  11 activités ludiques

J49107®
L'échoppe

J49142®
Tourniquet 

Origin'
J49105®

Le Nénuphar

Panneau 
ludique

Boulier

Système  
3 ressorts : 
sentiment   
de flottement

LES NOUVEAUX  
JEUX SUR RESSORT ORIGIN'

J882®
J880 J881

Boulier

Rambarde 
inox pour se 
maintenir et  
se sécuriser

Main courante 
inox : sécurité 
renforcée

JEUX ORIGIN'
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