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Aire de jeux  Basic 2  
Aire de jeux composée de la balançoire LB1105 + le jeu ressort bai + 1 panneau d’information réglementaire + le toboggan Barde + la 

maisonnette Beth + le registre de sécurité : Poteaux acier galvanisé. Panneaux couleur et glissière toboggan en HPDE haute densité en HPDE 
antidérapant. Entretient limité. Certificats de conformité délivrés par le bureau de contrôle TÜV. 

 

L’ensemble :  

8250.00 € HT 

LEDON Basic vous offre tout l'équipement de jeu standard dont vous avez besoin pour créer des terrains de jeux abordables et nécessitant peu d'entretien. 

Avec son design intemporel, LEDON Basic convient aux espaces urbains ou ruraux, aux associations de logement et aux institutions de garde d'enfants. Lors de la conception de 
la série, un domaine d'intérêt particulier était le soutien des éléments clés du développement physique et moteur des enfants dans la tranche d'âge des 2 à 12 ans. 

LEDON Basic est construit avec la même qualité élevée que les autres séries de LEDON car nous avons utilisé les mêmes matériaux. De même, la série est également 100% 
recyclable et nécessite un minimum d'entretien. 

mailto:contact@agora-collectivites.com
https://www.agora-collectivites.com/


LB1178
Metal swing frame with 2 safety seats

Printet 2022-03-23

Fun swinging action for both young
and old
The Basic series offers a variety of swings. The swings LB1177 and 
LB1178 are suitable for both younger and older children depending on
what seat is chosen. Do you want a smaller swing that children as
young as one year of age can use? Then have a look at our LB058
Mini swing.

The swings are not only a fun element on the playground. A ride on a
swing also improves the children’s bony labyrinth, which is placed in
their inner ear and is a part of the sensory system. When the children
challenge gravity and swing back and forth, they stimulate the bony
labyrinth, which influences their ability to balance, move and
concentrate as well as their verbal development. Children with a
strong sensory system are more open to new challenges and have a
better basis for developing their basic motor skills.

The swings can be mounted on grass and are made of
low-maintenance materials, which means that you save both time and
resources on maintaining the swings.

Why buy LEDON Basic?
All the basic elements required for a good-quality, low-priced
playground

Compact towers that require a minimum of space.

The systems are available in a wide range of variants to meet all
needs.

Providing basic motor challenges is paramount – even for older
children.

Easily integrates with both existing play environments or can be
combined with LEDON’s other theme worlds.

Like LEDON’s other series, it is a top-quality playground requiring a
minimum of maintenance.

SpecificationsSpecifications

Order number
LB1178: In-ground mounting
Order number
LB1178: In-ground mounting

Product dimensions (LxWxH)
334 x 227 x 224 cm
Product dimensions (LxWxH)
334 x 227 x 224 cm

Area requirement incl. safety distances
(LxW)
334 x 725 cm

Area requirement incl. safety distances
(LxW)
334 x 725 cm

Maximum fall height
124 cm
Maximum fall height
124 cm

Age recommendation
From 2 years
Age recommendation
From 2 years

Approximate installation time
2 persons 3 hours
Approximate installation time
2 persons 3 hours

Why choose LEDON:Why choose LEDON:

Danish design and productionDanish design and production

Playground equipment developed in
cooperation with children
Playground equipment developed in
cooperation with children

Low maintenance playgroundsLow maintenance playgrounds

Made with sustainable materialsMade with sustainable materials

EN1176 certified by TÜVEN1176 certified by TÜV

Click here to see more about the product on our website: 
https://www.ledonplay.com/product/lb1178/

 
Phone:+45 7482 6565
info@ledonplay.com, www.ledonplay.com

 
Production / Administration:
Vestergade 25, DK-6510 Gram

 
Sales / Marketing / Product Development:
Nordkajen 21, DK-6000 Kolding

https://www.ledonplay.com/product/lb1177/
https://www.ledonplay.com/product/lb1178/
https://www.ledonplay.com/product/lb058/
https://www.ledonplay.com/product/lb058/
https://www.ledonplay.com/product/lb1178/
https://www.ledonplay.com/product/lb1178/
https://www.ledonplay.com/product/lb1178/


LB105
Bard

Printet 2022-03-23

Click here to see a 360° animation on our
website ...

A small area requirement and an
ascent via stairs
In the Basic series, you will find play systems in many different
varieties. Bard is one of the smallest play towers with stairs, a slide
and a floor height of 90 cm. Do you want the same model, but with a
more challenging ascent via a rope ladder? Then have a look at our 
LB100 Birk play tower. 

Bard gives you the most basic play activities for a small playground
area, but at the same time it has one of the elements which brings the
most excitement at a playground – the slide.

Stairs lead the children to the floor of the play tower, from where they
can enjoy the view of the rest of the playground before gathering up
the courage for a trip down the slide. This model is especially suitable
for younger children as the stairs ensure that even children at the age
of two can enjoy the trips down the slide. Here they can easily move
up the steps and grab hold of the handles on the sides.

High-speed fun and learning  
The slide is a well-known favourite on the playground, which children
rarely can get enough of. The repeating trips down the slide do not
only bring smiles and excitement, they also help the children to
improve their gross motor skills and balance. On top of that, the
children also get better at judging distance and speed, as well as get a
feel for gravity.    

Why buy LEDON Basic?
All the basic elements required for a good-quality, low-priced
playground

Compact towers that require a minimum of space.

The systems are available in a wide range of variants to meet all
needs.

Providing basic motor challenges is paramount – even for older
children.

Easily integrates with both existing play environments or can be
combined with LEDON’s other theme worlds.

Like LEDON’s other series, it is a top-quality playground requiring a
minimum of maintenance.

SpecificationsSpecifications

Order number
LB105G: In-ground mounting
Order number
LB105G: In-ground mounting

Product dimensions (LxWxH)
270 x 131 x 172 cm
Product dimensions (LxWxH)
270 x 131 x 172 cm

Area requirement incl. safety distances
(LxW)
522 x 430 cm

Area requirement incl. safety distances
(LxW)
522 x 430 cm

Maximum fall height
90 cm
Maximum fall height
90 cm

Age recommendation
From 2 years
Age recommendation
From 2 years

Approximate installation time
2 persons 4 hours
Approximate installation time
2 persons 4 hours

Why choose LEDON:Why choose LEDON:

Danish design and productionDanish design and production

Playground equipment developed in
cooperation with children
Playground equipment developed in
cooperation with children

Low maintenance playgroundsLow maintenance playgrounds

Made with sustainable materialsMade with sustainable materials

EN1176 certified by TÜVEN1176 certified by TÜV

Click here to see more about the product on our website: 
https://www.ledonplay.com/product/lb105/

 
Phone:+45 7482 6565
info@ledonplay.com, www.ledonplay.com

 
Production / Administration:
Vestergade 25, DK-6510 Gram

 
Sales / Marketing / Product Development:
Nordkajen 21, DK-6000 Kolding

https://www.ledonplay.com/product/lb105/
https://www.ledonplay.com/product/lb105/
https://www.ledonplay.com/product/lb105/
https://www.ledonplay.com/product/lb100/
https://www.ledonplay.com/product/lb105/
https://www.ledonplay.com/product/lb105/
https://www.ledonplay.com/product/lb105/


LB105
Bard

Scale 1:50 (when printed in 100%)
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Click here to see more about the product on our website: 
https://www.ledonplay.com/product/lb105/

 
Phone:+45 7482 6565
info@ledonplay.com, www.ledonplay.com

 
Production / Administration:
Vestergade 25, DK-6510 Gram

 
Sales / Marketing / Product Development:
Nordkajen 21, DK-6000 Kolding

https://www.ledonplay.com/product/lb105/
https://www.ledonplay.com/product/lb105/
https://www.ledonplay.com/product/lb105/


LB012
Bai

Printet 2022-03-23

Springers and see-saws for both fun
and learning
The Basic series has a new assortment of springers and see-saws.
These have always been popular on the playground, as the children
can easily include them in their games and find the rocking movement
fun.

Besides being entertaining, the backward and forward motion also has
other functions. First and foremost, it gives the children a better
perception of their bodies, as the whole body is used to keep the
rocking movement going. Secondly, the children become more aware
of the relationship between cause and effect, which is an important
part of strengthening their logical sense.

All springers and see-saws are made from durable materials that are
low in maintenance and reusable.

Why buy LEDON Basic?
All the basic elements required for a good-quality, low-priced
playground

Compact towers that require a minimum of space.

The systems are available in a wide range of variants to meet all
needs.

Providing basic motor challenges is paramount – even for older
children.

Easily integrates with both existing play environments or can be
combined with LEDON’s other theme worlds.

Like LEDON’s other series, it is a top-quality playground requiring a
minimum of maintenance.

SpecificationsSpecifications

Order number
LB012G: In-ground mounting
LB012C: Surface mounting

Order number
LB012G: In-ground mounting
LB012C: Surface mounting

Product dimensions (LxWxH)
85 x 28 x 87 cm
Product dimensions (LxWxH)
85 x 28 x 87 cm

Area requirement incl. safety distances
(LxW)
326 x 228 cm

Area requirement incl. safety distances
(LxW)
326 x 228 cm

Maximum fall height
50 cm
Maximum fall height
50 cm

Age recommendation
From 2 years
Age recommendation
From 2 years

Approximate installation time
1 person 1 hour
Approximate installation time
1 person 1 hour

Why choose LEDON:Why choose LEDON:

Danish design and productionDanish design and production

Playground equipment developed in
cooperation with children
Playground equipment developed in
cooperation with children

Low maintenance playgroundsLow maintenance playgrounds

Made with sustainable materialsMade with sustainable materials

EN1176 certified by TÜVEN1176 certified by TÜV

Click here to see more about the product on our website: 
https://www.ledonplay.com/product/lb012/

 
Phone:+45 7482 6565
info@ledonplay.com, www.ledonplay.com

 
Production / Administration:
Vestergade 25, DK-6510 Gram

 
Sales / Marketing / Product Development:
Nordkajen 21, DK-6000 Kolding

https://www.ledonplay.com/product/lb012/
https://www.ledonplay.com/product/lb012/
https://www.ledonplay.com/product/lb012/


LB012
Bai

Scale 1:25 (when printed in 100%)
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Click here to see more about the product on our website: 
https://www.ledonplay.com/product/lb012/

 
Phone:+45 7482 6565
info@ledonplay.com, www.ledonplay.com

 
Production / Administration:
Vestergade 25, DK-6510 Gram

 
Sales / Marketing / Product Development:
Nordkajen 21, DK-6000 Kolding

https://www.ledonplay.com/product/lb012/
https://www.ledonplay.com/product/lb012/
https://www.ledonplay.com/product/lb012/


LB089
Beth

Printet 2022-03-23

Click here to see a 360° animation on our
website ...

SpecificationsSpecifications

Order number
LB089G: In-ground mounting
LB089C: Surface mounting

Order number
LB089G: In-ground mounting
LB089C: Surface mounting

Product dimensions (LxWxH)
144 x 137 x 166 cm
Product dimensions (LxWxH)
144 x 137 x 166 cm

Area requirement incl. safety distances
(LxW)
444 x 437 cm

Area requirement incl. safety distances
(LxW)
444 x 437 cm

Maximum fall height
60 cm
Maximum fall height
60 cm

Age recommendation
From 2 years
Age recommendation
From 2 years

Approximate installation time
2 persons 3 hours
Approximate installation time
2 persons 3 hours

Why choose LEDON:Why choose LEDON:

Danish design and productionDanish design and production

Playground equipment developed in
cooperation with children
Playground equipment developed in
cooperation with children

Low maintenance playgroundsLow maintenance playgrounds

Made with sustainable materialsMade with sustainable materials

EN1176 certified by TÜVEN1176 certified by TÜV

Click here to see more about the product on our website: 
https://www.ledonplay.com/product/lb089/

 
Phone:+45 7482 6565
info@ledonplay.com, www.ledonplay.com

 
Production / Administration:
Vestergade 25, DK-6510 Gram

 
Sales / Marketing / Product Development:
Nordkajen 21, DK-6000 Kolding

https://www.ledonplay.com/product/lb089/
https://www.ledonplay.com/product/lb089/
https://www.ledonplay.com/product/lb089/
https://www.ledonplay.com/product/lb089/
https://www.ledonplay.com/product/lb089/
https://www.ledonplay.com/product/lb089/


LB089
Beth

Scale 1:50 (when printed in 100%)
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Click here to see more about the product on our website: 
https://www.ledonplay.com/product/lb089/

 
Phone:+45 7482 6565
info@ledonplay.com, www.ledonplay.com

 
Production / Administration:
Vestergade 25, DK-6510 Gram

 
Sales / Marketing / Product Development:
Nordkajen 21, DK-6000 Kolding

https://www.ledonplay.com/product/lb089/
https://www.ledonplay.com/product/lb089/
https://www.ledonplay.com/product/lb089/


La gamme LEDON Basic vous propose tous les équipe-
ments classiques indispensables pour concevoir des 
aires de jeux à faible coût nécessitant peu d’entretien. 

Avec son design urbain et intemporel, la gamme LEDON Basic 
convient aux espaces urbains, aux associations de logement et aux 
établissements d’accueil pour enfants. Lors de la conception de 
cette gamme, nos concepteurs ont mis un point d’honneur à 
mettre au point des équipements favorisant le développe-
ment physique et moteur des enfants de 2 à 12 ans. 

La gamme LEDON Basic vous offre des équipements pour 
aires de jeux amusants qui favorisent le développement 
naturel des enfants. Pour ce faire, notre gamme Basic a 
été développée en collaboration avec des enfants.  

Qu’en est-il de la qualité ?

Nous pouvons affirmer avec certitude que la gamme LEDON 
Basic est conçue avec la même qualité que les autres gammes 
de la marque LEDON, car nous avons utilisé les mêmes maté-
riaux. De même, cette gamme est également entièrement recy-
clable et nécessite peu d’entretien. 

Pour que nos prix restent aussi compétitifs que possible, nous avons décidé de ne 
pas peindre les poteaux, nous avons réduit le nombre d’activités ludiques avec 
des pièces mobiles tandis que les planchers et les sièges sont plus petits 
que ceux des autres équipements de jeu thématiques de la marque 
 LEDON. De cette façon, cela nous a permis d’optimiser considérable-
ment les processus internes et la consommation de matériaux.

Pourquoi choisir LEDON Basic ......................................4-5 
À propos de LEDON..........................................................6-9 
Structures ......................................................................10-15 
Maisons de jeu.....................................................................16 
Jeux sur ressort et jeux de bascule ................................17 
Jeux d’équilibre et parcours d’obstacles ................18-19 
Bacs à sable ..........................................................................20 
Balançoires ...........................................................................21 
Inspiration ......................................................................22-23 
Matériaux .......................................................................24-25 
Conception et production danoises ...............................26 
Garantie / Certification ......................................................27 
Présentation des produits ........................................28-31

Équipements pour aires de jeux 
de haute qualité à prix attractif

Contents
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Compétences 
physiques 

et motricité     
Avec ses différentes formes, 

ses filets d’escalade, ses mâts de 
glisse, etc., la gamme met particulièrement au 

défi l’activité physique et les capacités motrices 
des enfants jusqu’à l’âge de 12 ans. Une bonne mo-

tricité et un bon équilibre sont essentiels au dévelop-
pement futur des enfants. Par exemple, l’activité neuro-

nale entre les deux côtés du cerveau est renforcée lorsque 
les enfants grimpent. Cette interaction dans le cerveau est 

également utilisée lorsque les enfants doivent 
apprendre à lire. 

 
Matériaux  

Nous pouvons affirmer avec certitude que la gamme 
LEDON Basic est conçue avec la même qualité que les autres 
gammes de la marque LEDON, car nous avons utilisé les 

mêmes matériaux. Cette gamme est également entière-
ment recyclable et nécessite peu d’entretien. Grâce 

à ces matériaux durables, même les enfants 
les plus enthousiastes peuvent jouer 

pleinement sur l’aire de jeux. Pour 
plus d’informations sur les 

matériaux, consultez 
la page 24-25.

La qualité  
danoise à des prix compétitifs      

Pour que nos prix restent aussi compétitifs que possible, nous 
avons décidé de ne pas peindre les poteaux, nous avons réduit le nombre 

d’activités ludiques avec des pièces mobiles et nous avons fait en sorte que 
les planchers et les sièges soient plus petits que ceux des équipements de jeu 

thématiques de LEDON. Cela nous a permis d’optimiser considérablement 
les processus internes et la consommation de matériaux. Grâce aux 

tours compactes de la gamme, la superficie exigée est également 
réduite au minimum, ce qui vous permet d’économiser de 
l’argent sur une surface de sécurité également. En contre-

partie, vous disposez d’une gamme de qualité 
danoise qui continue à privilégier le jeu 

et le développement naturel 
des enfants. 

Un design intemporel qui protège  
également l’aire de jeu du vandalisme      

Avec son design minimaliste et intemporel, la gamme LEDON Basic 
convient aux espaces urbains, aux espaces publics et aux ins-

titutions de garde d’enfants. Le design simple de la 
gamme, sans nombreuses pièces mobiles, 

lui confère également une résis-
tance particulière au 

vandalisme. 

 
 

Jeu et  
développement pour les 
enfants de 2 à 12 ans 

En intégrant les enfants dans le processus de 
conception de notre gamme, nous nous assurons que 
les équipements de jeu qui en résultent sont à la fois 
amusants et ont une grande valeur ludique, tout en 
favorisant le développement naturel des enfants 
et les cinq éléments de la fleur de valeurs qui 
permettent aux enfants de se développer 
par le jeu. Pour en savoir plus, consultez 
la page 9. Grâce à cette composi-
tion soignée de structures et de 
zones de jeu divisées, LEDON 
Basic a fait ses preuves 
auprès d’un large 
éventail d’enfants 
de 2 à 12 ans. 

Sécurité et TÜV  

Nous ne transigeons ni sur la valeur ludique ni sur la sécu-
rité. La gamme LEDON Basic est donc également contrôlée 
et approuvée conformément à la norme européenne EN 1176-
2018 et certifiée par TÜV SÜD. C’est la garantie que votre aire de 
jeux répond aux exigences les plus strictes en matière de sécurité et 
de qualité. 

EN 1176

Pourquoi choisir 
LEDON Basic

4 5



L’alliance entre 
sécurité et  
fonctionnalité …

Fibres en nylon

Toutes les fibres sont en nylon (PA6) afin d’empêcher les 
doigts de rester collés par temps de gel. Les poignées 
sont arrondies et façonnées pour offrir une bonne 
prise en main, ce qui minimise les risques de 
blessures aux yeux et aux dents. Les pièces ne 
nécessitent aucune maintenance et les ma-
tières premières ainsi que les couleurs 
sont stabilisées contre les rayons UV 
pour éviter la décoloration. Les 
fibres résistent aux chocs et à 
des températures comprises 
entre -40 °C et +100 °C.

Cordes et filets

Tous les filets et cordes sont constitués de cordes com-
binées Taifun à six torons comportant chacun huit torons 
en acier, pour un total de 48 fils en acier. La résistance à la 
traction est de 4 500 kg. Le câble est ainsi très résistant au 
vandalisme. La corde ne pourrit pas et ne se détend pas. 
Tous les filets d’escalade sont assemblés avec des joints en 
nylon résistant aux chocs (PA6).

Boulons  
et écrous

Tous les produits LEDON sont 
assemblés à l’aide de boulons 

sans entretien, d’écrous au-
to-freinés et de paliers à douille 

en aluminium spécialement conçus. Cela 
garantit la construction la plus solide sans main-

tenance ou serrage requis. Tous les boulons 
sont en acier galvanisé à chaud ou en 

acier inoxydable.

Cache-écrous

Tous nos écrous et extrémités de 
boulons sont recouverts d’un cache-

écrou pour protéger les enfants des arêtes vives 
ainsi que l’équipement de l’aire de jeux contre tout 

démantèlement sauvage. 

À l’instar des autres fibres LEDON, les cache-
écrous sont fabriqués en nylon (PA6). 

Ils ne se décolorent pas au soleil, 
résistent aux chocs et à des 

températures com-
prises entre -40 °C 

et +100 °C.

 
 

 
 

  
Polycarbonate transparent

Les dômes transparents et les vitres sont en polycarbonate transpa-
rent. Le polycarbonate est ultrarésistant aux chocs et résiste à températures 

comprises entre -40 °C et +120 °C. Il est donc incassable. Le matériau est protégé 
contre les UV, de sorte que le vent et les intempéries n’affectent pas son apparence 

et que le panneau ne se décolore pas malgré une exposition prolongée au soleil.

Raccords

Tous les raccords sont galvanisés à chaud pour empêcher 
la corrosion. Les raccords sont conçus avec des bords arrondis 

pour que les enfants puissent jouer en toute sécurité, sans se 
couper ni s’écorcher sur les bords tranchants.

Polyéthylène
Tous les panneaux en polyéthylène ont été spécialement 

développés pour LEDON afin de garantir une qualité optimale. Ce 
matériau extrêmement résistant ne nécessite aucune maintenance. 

Il est également doté d’un noyau noir en plastique recyclé. Nous recyclons 
tous les déchets de nos panneaux en polyéthylène afin de nous assurer que notre 

production est aussi durable que possible.

Les panneaux sont non toxiques et conformes à la norme européenne EN 71 (directive sur la 
sécurité des jouets), parties 1-3. De plus, les panneaux sont également conformes aux normes 
américaines de la Food and Drug Administration établies dans le Code des règlements fédéraux 
(CFR), titre 21, Section 177.1520 pour les polymères oléfiniques.

Nous fournissons des panneaux de polyéthylène dans 11 couleurs différentes avec un noyau 
noir. Les matériaux et les couleurs des panneaux sont stabilisés contre 

les rayons ultraviolets. Nous sommes donc en mesure de 
fournir une garantie de cinq ans contre la 

décoloration importante.

Poteaux   
métalliques 

Tous les tubes et les poteaux métalliques sont galvani-
sés à chaud pour empêcher la corrosion.

Les tubes métalliques assurent la 
stabilité de la construction et ne se 
déforment pas.

Matériaux

24 25



ans de garantie 

ans de garantie 

ans de garantie 

ans de garantie 
• Pièces en panneaux HDPE

• Poteaux poutres supérieures en acier

• Poutres et cadres de sol en acier

• Autres parties structurelles  galvanisées

• Composants en acier inoxydable

• Autres équipements galvanisés

• Pièces en PE et PA6 moulées 
par injection

• Pièces métalliques et plastiques 
 mobiles

• Parties métalliques peintes

• Ressorts

• Cordes et filets

• Dômes et fenêtres en polycarbonate transparent

• Éléments de tunnel en PE rotomoulé

Tous les produits sont certifiés selon la norme EN 1176

Chez LEDON, la sécurité est une priorité absolue et, par conséquent, tous nos 
équipements de jeu LEDON Basic sont, bien entendu, inspectés et certifiés 
conformément à la norme européenne EN 1176-2018. 

La certification est réalisées par TÜV SÜD. L’agrément TÜV est accordé aux produits 
répondant à des exigences strictes en matière de sécurité, de fiabilité et de qualité.
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Conception et
production danoises

Depuis la création de LEDON par Leo Donbæk il 
y a 50 ans, le savoir-faire danois et la haute 
qualité ont toujours été notre priorité 

absolue. Aujourd’hui, nous sommes fiers 
de fournir des produits danois de qualité 

dans des designs attractifs et modernes qui séduisent 
les petits et les tout-petits.

Notre production s’effectue au Danemark, vous avez 
donc la garantie de toujours recevoir la véritable qualité 
LEDON. Tous nos équipements sont assemblés à la main et 
minutieusement contrôlés avant de quitter notre usine. 

LEDON, c’est la garantie de recevoir des équipements de 
jeux danois qui répondent aux normes les plus strictes 
en matière de fabrication.

EN 1176

Garantie et
Certification
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