
Liste de prix 2017 TVAC*
*Prix non contractuel hors agrès et montage

www.domi.be

Ouvert du mardi au samedi
de 9h à 18h

Rue de la Dyle 9
1301 Bierges (à côté de Walibi)
T. 010 41 19 39 - info@domi.be

Balançoires 
& AGRÈS

HOME MADE

Jeux d’extérieur         Meubles de jardin         Abris de jardin         Carports         Terrasses         Pergolas

HAUTEUR POUTRE 2M80
POUR ENCORE PLUS DE PLAISIR !



Que ce soit en tant que jeunes pa-
rents ou grand-parents, nous 

vous proposons une large gamme 
de balançoires fabriquées et conçues 
dans nos ateliers à Bierges.

Vous profiterez longtemps de nos ba-
lançoires car la hauteur standard de 
nos jeux est de 2m80 permettant aux 

enfants plus âgés et également aux parents de s’amuser.

C’est avec soins que nous sélectionnons nos rondins traités 
sous pression (autoclave classe 4) jusqu’au cœur du bois. Ce 
traitement protège le bois contre les moisissures, pourritures 
et champignons.

Une attention particulière est donnée à l’élément le plus 
important : la traverse horizontale. Pour cela nous utilisons 
un rondin « hors cœur » d’un diamètre supérieur.

C’est avec passion que nos élaborons nos différents modèles 
et nos monteurs vous conseilleront avec plaisir de l’emplace-
ment idéal.

619 €
Autostable

647 €
À bétonner

368 €
Autostable



POURQUOI                    ?
  Fabrication belge en nos ateliers

  Équipe de monteurs ‘Domi’ 
professionnels

  Bois traité par autoclave “classe 4” 
contact sol

  Solidité - rondin horizontal de 
12cm de diamètre (au lieu de 
10cm)

  Qualité prouvée – plus de 35 ans 
d’expérience

   Sécurité - traverse horizontale 
“hors cœur” pour moins de 
fissures dans le bois

  Unique – hauteur portique 
de 2m80 pour plus de 
balancement, même pour les 
grands

  Flexibilité - jeux sur mesure et 
modulables

680 €
À bétonner



ASTUCE 
Faites évoluer 

les agrès selon 
le développement et 
l’âge de vos enfants, 

cela leurs assurera plus 
de plaisir.

785 €
À bétonner



2124 €
À bétonner



*avec 2 allonges de 1m00

LES BALANÇOIRES  (SUR 2 CROCHETS) 2m50 2m80

En bois 20 € 37 €

Plastique coloré rigide 19 € 35 €

Plastique coloré souple 29 € 40 €*

Pneu « Horizontal» 79 € 88 €*

Paires d’anneaux 17 € 27,50 €*

Anneaux et trapèze 21 € 32 €*

Trapèze ergonomique 19 € 29 €*

LES BALANÇOIRES DOUBLES
Donuts vert plastique 150 € 159 €*

Filet d’arraignée 125 € 136 €*

Sweebe 75 € 85 €*

Dos à dos plastique 92 € 99 €*

Nacelle plastique 144 € 166 €
avec 4 
allonges de 
1m00

Accessoire «Swing métal» 30€ / pièce 

LES BALANÇOIRES (SUR 1 CROCHET)

Pneu vertical pendule 35 € 42 €*

Disque plastique coloré 19 € 24,50 €*

Ventolino 36,50 € 42 €*

bouée plastique gon-
flable

95 € 99 €*

Sac de boxe 
220x800mm

33 € 

Hamac pour enfant 75 €

Le filet de 125 x 250cm 132 €

LES BALANÇOIRES BÉBÉS 2m50 2m80

Plastique 26,50 €

Plastique 2 parties 39 €

Plastique évolutive 
3 parties

65 € 75 €*

LES CORDES
Corde à nœuds 37 € 49,50 €

Echelles 6-7 échelons 33 € 38,50 €

Corde lisse 19 € 29 €

LES TOBOGGANS 2m50 3m00

Polyester vague «classic» 109 € 141 €

PAIRES D’ALLONGES
1m00 = 11 €/set 2m00 = 17 €/set

1m50 = 15 €/set 2m50 = 21 €/set

ACCESSOIRES   
Téléscope 12 € Jumelles 22 €

Volant 12 € Gouvernail 22 €

Boîte 
aux lettres

18 € Drapeau 
«pirate»  

22 €

Cloche 18 € Drapeau 
«princesse» 

22 €

Panneau 
basket 

165 € Kit Téléphérique  
30m

109 €

Ring basket
Suppl. pied 

43 €
35 €

2 Poignées plastiques
5 Pierres d'escalade         

6,50 €
29 €

Barre à culbute Poteau à glisser 67 €

90 cm 18 €

125 cm 20 €

Dalles en caoutchouc 
50x50cm. Ep. : 45mm

15 €

ATTACHES ANCRAGES

Crochets 4 € À visser 5,50 €

Bague crochet Plat à betonner 4 €

 diam 10
 diam 12

6 €
6,50 €

LES AGRÈS Cordes en chanvre : plus solide et plus doux au toucher 


