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Le BimB’Péda est composé d’un plancher et d’une housse avec trois 
fl ott eurs,d’une marche en mousse et de deux marches gonfl ables. 

��ti ��t�s ��lti pl�s �t a� �a�ti ��s
Le BimB’Péda est un tapis d’apprenti ssage pédagogique et ludique pour 
une première approche à l’eau de manière sécurisante (sauts, roulades, 
chutes), modulable en toboggan (glissades).

S’uti lise au bord du bassin ou au milieu de l’eau (exemple : parcours de 
motricité).

Brevetée, créati on en partenariat avec la FNMNS.

������t�
• Les deux couloirs du BimB’Péda sont entourés de fl ott eurs périphé-

riques permett ant de sécuriser la glisse.
• Sa fabricati on le rend rigide et souple ce qui protège les enfants des 

risques de se blesser et de se cogner (contrairement aux toboggans en 
polyester).

• Les marches sont anti dérapantes et la saisine de sécurité permet de 
revenir au bord pour les moins initi és.

���sonnal�sati on.
• Demandez l’impression de votre logo. 

����ns�ons :
Modèle 1 : 1,4 x 1,6 x 0,1 m.
Modèle 2 : 1,4 x 2,2 x 0,3 m.

Installati on : 
Gonfl age/ Dégonfl age 2 à 4 minutes.
Se déplace à une personne.

�to��a�� :
Dimensions pliées modèle 1 : 0,7 x 0,4 x 0,3 m.
Dimensions pliées modèle 2 : 0,7 x 0,5 x 0,4 m.

����� a��� :
Anneaux de fi xati on, noti ce d’uti lisati on,
kit de réparati on, gonfl eur/dégonfl eur, sac de transport.

Opti ons: 
Personnalisati on possible (sérigraphie, pochoir).
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�a����s anti ���apant�s

�nn�a�� �� � �ati on

�o��l� �
Pour les 6-14 ans
1,4 x 2,2 x 0,3 m

�o��l� �
Pour les 4-12 ans
1,4 x 1,6 x 0,1 m
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