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Conseil : C'est encore plus simple avec 
du lubrifiant (par exemple graisse, huile 
végétale ou margarine).

Montage : Fermer toujours les tubes et les raccords en les 
assemblant et en les vissant. 
Attention : 2 raccords sont nécessaires pour chaque tube. 
Montage + démontage des raccords et tubes de QUADRO 
:  Relier ou dissocier le tube et le raccord en tournant.

1.2 Aperçu des vis

 1  Clip de sécurité (art. n° 00034)
 2  Vis pour tube (art. n° 00612 - 00615)
 3  Vis à plateaux (art. n° 00620)
 4  Vis à toboggan (art. n° 00623)
 5  Vis conique pour toboggan (bleu) (art. n° 00630)
 6  Raccord toboggans - contrepartie (art. n° 00625)
 

 7  Vis à oreilles (art. n° 00663) 
 8  Vis pour vitre en Plexiglas (art. n° 40640)
 9  Vis - VIP (art. n° 25605)
10 Vis d'écran avec glisseur, 14 mm (art. n° 00673)
11  Vis d'écran avec glisseur, 24 mm (art. n° 00683)

Ne pas charger les plateaux avant qu'ils soient vissés avec 
les tubes sur les 4 côtés. Ne pas pousser de l'intérieur lors 
du démontage, mais à retirer avec soins. Ne pas jeter les 
plateaux ! Les plateaux sont fixés avec les vis à plateaux 
(art. n° 00620). Pour vous assurer que les plateaux puissent 
toujours être fixés aux quatre emplacements possibles à 
l'aide de leurs vis, décalez-les toujours comme indiqué dans 
l'image 4.
Pour un montage correct, il est généralement conseillé de : 
Toujours construire de bas en haut par étages complètes. 

Mettez les vis, une fois l'assemblage du modèle terminé. 
Pour un vissage correct,  procéder également de bas en 
haut par étages complètes. En vissant les tubes , faites 
attention aux endroits où les plateaux doivent être posés. 
A ces endroits, la fixation des tubes ne se fait que par les 

vis pour plateaux !

Attention : Monter les plateaux toujours correcte-
ment. La marque rouge montre l'ouverture pour la vis.

Vissage et dévissage des vis QUADRO : Les Vis QUADRO 
sont vissées ou dévissées par une rotation de 90°.
Conseil : Si il y a de la saleté (sable/terre) sur les tubes 
ou les raccords, nettoyez soigneusement ces compo-
sants avant utilisation, afin d'éviter toute détérioration du 
matériel.

1. Conseils de construction

1.1 Tubes et raccords

1.3 Plateaux
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Quand un plateau en position horizontale rencontre un 
plateau en position verticale, le demi-plateau en position 
verticale doit être plié
à 90° à l'endroit perforé (image 1).

Pour le montage de la vitre en acrylique, utilisez la vis 
pour vitre en Plexiglas. Celle-ci est vissée à l'aide de la 
clef QUADRO. Montage de la vitre en acrylique comme 
indiqué sur les images.

Montage de la grille comme indiqué. Pour ce faire, 
utilisez la vis VIP (art. n° 25605).

La vis VIP est utilisée pour relier QUADRO et miniQUA-
DRO, ainsi que pour fixer la grille en bois QUADRO (art. n° 
00552 - 00555).

Le montage des roulements est fait à l'aide d'un adap-
tateur et une vis à tube en les fixant à la construction 
associée. 

Attention : Après montage du clip de sécurité (art. n° 00034) 
le modèle ne peut plus être démonté !

1.4 Demi-plateaux

1.5 Vitre en acrylique

1.6 Grille en bois

1.7 Vis VIP

1.8 Roulements

1.9 Clip de sécurité

FR
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Corps du moyeu

Avant le montage de la roue Multi de QUADRO (art. n° 
00852 - 00855) dans le modèle QUADRO, recouvrir la roue 
avec le caoutchouc, pour un comportement de roulement 
meilleur et plus silencieux.
Conseil : Afin de faciliter le montage du caoutchouc sur la 
roue, chauffer le caoutchouc dans de l'au chaude. 
La roue Multi de QUADRO, doit se trouver dans la bonne 
position, lors du montage.
Conseil : Du lubrifiant entre l'engrenage QUADRO (art. n° 
00501) et la roue Multi de QUADRO assure un meilleur et 
plus durable comportement de roulage. 

1.10 Roue Multi

15 cm

Roue Off-Road

Moyeu de 
roue libre 
permanent

Chapeau de roue

Attention : Monter la roue avec le moyeu de roue libre vers 
l'extérieur, afin que la roue off-road puisse tourner  dans 

les deux directions et afin que le cliquet du moyeu de la 
roue ne puisse pas s'accrocher dans le corps du moyeu.

1.11 Roue Off-Road

Raccord tube double fixé de manière rigide : Les raccords 
tube doubles sont montés comme indiqué ci-dessous et 
selon l'image 4 ou l'image 6, et sont vissés avec la vis de 

plateau QUADRO. Pour l'exploitation au jeu, les raccords 
tubes doubles doivent être TOUJOURS fixés par vissage !  

1.12 Raccord tube double

click!

Cliquet
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Passer le fi let par dessus la vis à oreilles QUADRO (art. n° 
00663) et le fi xer ainsi avec le but.

Remarque : Le profi l d'aluminium est à positionner au mi-
lieu du raccord 3D à 3 branches (art. n° 00131)? Pour cela, 
glisser d'abord les tubes de 75 cm (art. n° 0572 - 00575) 
dans la bâche de la piscine (art. n° 10022 grand, art. n° 
0012 petit, art. n° 10032 XXL) et relier ensuite le raccord 
3D à 3 branches avec le tube de 75 cm. Ensuite, pas-
ser le profi l d'aluminium dans le tenon d'accouplement, 
jusqu'à ce il n'y a plus que 5 cm de visible. Avant que le 
tenon disparaisse complètement dans le tube, mettre le 
profi l d'aluminium en position moyenne, ensuite visser les 
composants de construction. La vanne de vidange est 
intégrée dans la bâche de la piscine (valable pour piscines 
S, L, XXL).

Piscine S :
- Mesures : 125 x 85 x 25 cm (extérieur), 122,5 x 82,5 x 25 
cm 
(intérieur, bâche).
- Niveau d'eau maximal : 15 cm

Piscine L :
- Mesures : 245 x 125 x 45 cm (extérieur), 162,5 x 122,5 x 
45 cm (intérieur, bâche).
- Niveau d'eau maximal : 35 cm

Piscine XXL :
- Mesures : 325 x 205 x 45 cm (extérieur), 242,5 x 122,5 x 
45 cm (intérieur, bâche).
- Niveau d'eau maximal : 35 cm

Consignes de sécurité pour la piscine S, L, XXL sur page 30.

Remarque : 2 vis à plaque (art. n° 00620) doivent être 
montées de façon centrée.

Positionnement de la couverture en passant les élastiques 
par dessus les vis à plaque à 10 endroits. 
Attention : Une fois la couverture mise, ne jamais s'asseoir 
dessus, car celle-ci peut se déchirer. 

1.13 Filet du but

1.14 Piscine

1.15 Couverture de piscine

Conseil : Avant le vissage, mettre le profi l en aluminium 
dans la position souhaitée, car par la suite la position ne 
pourra plus être changée. Le profi l en aluminium (art. n° 
40276) est fi xée par vissage.

Conseil : Avec le raccord du profi l en aluminium QUADRO 
(art. n° 40274), le profi l en aluminium peut être rallongé aussi 
souvent que vous le souhaitez (image 3). Fixer le serre-câble 
correctement au milieu du raccord du profi l en aluminium, 
afi n d'éviter tout déplacement du raccord du profi l en alumi-
nium. 

 Tube
 Profi l
 Raccord

1.16 Profi l en aluminium + raccord du profi l en aluminium

FR
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Attention : Ne jamais s'asseoir ni se mettre debout sur 
le toit. Ne pas s'accrocher aux barres du toit ! Risque de 
blessure !

1.18 Tissus du toit / Couvercle du cube

1.19 Tissus de contour

Conseil : Ne pas trop tendre le textile rond lors du montage. 
Attention : Ne jamais s'asseoir ni se mettre debout sur le 
textile. Risque de blessures !

Tissus de contour avec tubes en arc

Tissus de contour avec tubes de 35 cm

Attention : Ne jamais s'asseoir ni se mettre debout sur le 
couvercle du cube jaune. Risque de blessure ! N'utiliser 
qu'à l'intérieur ! N'utilisez pas de bougies ou d'objets simi-
laires pour éclairer l'intérieur.

Conseil : Suivre les étapes de montage 1-12 comme 
illustré. En fi xant les vis, retirer délicatement le tissu, afi n 
d'éviter le déchirement des coutures.

Etape 5 : Passer le tissu par dessus le raccord, avant de 
poser les tubes. Les tubes seront guidés à partir du tissu, 
jusqu'aux raccords.

1.17 Sac de jeu
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Art. n° 00630

Art. n° 00630

Art. n° 00620

Etape 1 (image 1) : Construire le cadre du toboggan mo-
dulable
Etape 2 (image 2) : Poser la zone d'arrivée et relier la 
construction avec le modèle.
Etape 3 (image 3) : Insérer le toboggan modulable QUADRO 
et fixer le avec le cadre et le modèle à l'aide de la vis à pla-
que et la vis pour toboggan.
Etape 4 (images 4+5) : Visser la plaque QUADRO avec le 
toboggan modulable et la zone d'arrivée. Visser la zone 
d'arrivée avec les vis pour toboggan, la pièce homologue 
des raccords toboggan et les vis coniques pour toboggan.

Remarque (image 6) : Le toboggan modulable de QUADRO 
permet de brancher un tuyau d'arrosage. Passer celui-ci 
dans l'embout à l'arrière du toboggan. Utilisation la plus ap-
propriée avec la piscine QUADRO (art. n° 11670 ou 11680). 
Suggestions de modèles voir la base de données de mo-
dèles de QUADRO
(www.quadromdb.com).
Astuce (image 7) : Si le tuyau bouge, fixez-le avec un collier 
de serrage à l'embout (disponible dans les magasins de bri-
colage).

Art. n° 00623

1.20 Montage du toboggan modulable

tubes jaunes =  inclus dans 
le Kit toboggan modulable

FR
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Art. n° 00612-
00615

Etape 1 (image 1) : Construire le cadre du toboggan incur-
vé, en respectant les bonnes longueurs des tubes. Monter 
le tube spécial avec le troisième  trou de vis (Art.40532-
40535) dans un angle de 135°, selon l'image.  
Etape 2 (image 2) : Poser la zone d'arrivée et relier le 
cadre du toboggan incurvé avec le modèle. Visser la zone 
d'arrivée lors de la pose du toboggan.  
Etape 3 (image 3) : Poser le toboggan incurvé de QUA-
DRO et fixez-le avec le cadre et le modèle. Utilisez la vis à 
plaque ainsi que la vis conique à toboggan.
Etape 4 (image 4 + 5) : Visser la plaque QUADRO avec le 
toboggan modulable et la zone d'arrivée. Visser la zone 
d'arrivée avec les vis pour toboggan, la pièce homologue 
des raccords toboggan et les vis coniques pour toboggan.

Remarque (image 6) : Le toboggan incurvé de QUADRO 
permet de brancher un tuyau d'arrosage. Passer celui-ci 
dans l'embout à l'arrière du toboggan. Utilisation la plus 
appropriée avec la piscine QUADRO (art. n° 11670 ou 
11680). Suggestions de modèles voir la base de données 
de modèles de QUADRO
(www.quadromdb.com).
Astuce (image 7) : Si le tuyau bouge, fixez-le avec un col-
lier de serrage à l'embout (disponible dans les magasins 
de bricolage).

1.21 Montage du toboggan incurvé

Art. n° 00620

Tube 
135° 

Art. n° 00630

Art. n° 00630

Art. n° 00623

tubes jaunes =  inclus dans 
le Kit toboggan incurvé
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Etape 1 (image 1) : Visser la plaque QUADRO avec les vis 
à plaques de QUADRO.Passer le toboggan intégral de 
QUADRO par dessus les deux tubes de 35 cm ouverts.
Etape 2 (image 2) : Fermer les extrémités ouvertes des 
tubes. er les extrémités ouvertes des tubes. 
Etape 3 (image 3) : Afin de relier le toboggan intégral de 
QUADRO avec un tube QUADRO au niveau de la zone 
d'arrivée (par exemple nécessaire lors d'une combinaison 
avec la piscine XXL, art. n° 11680), enclencher la partie 

inférieure dans le tube, en excercant de la pression, selon 
l'image. 
Remarque (image 4) : Les toboggans QUADRO permettent 
de brancher un tuyau d'arrosage (sans adaptateur). Passer 
celui-ci dans l'embout à l'arrière du toboggan.
Astuce (image 5) : Si le tuyau bouge, fixez-le avec un collier 
de serrage à l'embout (disponible dans les magasins de 
bricolage).

1.22 Montage du toboggan intégral

35 cm

35 cm

35 cm

FR

Image 1 + 2 : Monter les deux cadres
Image 3 : Relier les cadres, poser les tuyaux verticaux.
Image 4 + 5 : Montage du deuxième cadre, poser le tuyau 
spécial 135° dans la troisième ouverture pour vis. Poser le 
cadre sur les tuyaux verticaux.
Image 5 + 6 : Poser la zone d'arrivée, relier le cadre avec 
le modèle. Visser la zone d'arrivée sur les côtés, après 
pose du toboggan modulable.
Image 7 : Poser le toboggan incurvé et le visser à l'aide 
de la vis à plaque, de la vis conique pour toboggan, avec 
le raccord toboggan pièce homologue et le tuyau spécial 
vertical 135°.
Image 8 : Fixer la plaque QUADRO dans la partie supéri-
eure, fixer les vis longues pour toboggan.

Remarque (image 8) : Le toboggan double de QUADRO 
permet de fixer un tuyau d'arrosage. Passer celui-ci dans 
l'embout à l'arrière du toboggan. Cette fonctionnalité est 
idéale en combinaison du toboggan double de QUADRO 
avec la rallonge de toboggan QUADRO (art. n° 10035). 
Suggestions de modèles voir la base de données de mo-
dèles de QUADRO (www.quadromdb.com).
Remarque : Etant donné que les conseils de montage 
illustrés ici peuvent varier légèrement selon le modèle, 
merci de suivre les remarques dans les consignes de 
montage du modèle.
Astuce (image 9) : Si le tuyau bouge, fixez-le avec un col-
lier de serrage à l'embout (disponible dans les magasins 
de bricolage).

1.23 Montage du toboggan double (toboggan incurvé et modulable)

Art. n° 40532 - 
40535
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35 cm

35 cm

35 cm

15 cm

15 cm

Image 1 : Relier la plaque spéciale QUADRO de 40 x 40 cm 
avec les encoches (art. n° 00342 - 00345) pour la vitre en 
Plexiglas et la poser dans le modèle.

Image 2 : Poser la vitre en Plexiglas (pour toboggan inté-
gral), (art. n° 00369), avec l'encoche.
Image 3 : Fermer les extrémités ouvertes des tubes.

1.25 Toboggan intégral + vitre en Plexiglas

Image 1 + 2 : Montage des deux cadres, relier les deux 
cadres, poser les tubes verticaux.
Image 3 + 4 : Monter le troisième cadre, le poser sur les 
tubes verticaux, poser la zone d'arrivée.
Image 5 : Relier les cadres avec le modèle. Visser la zone 
d'arrivée sur les côtés.
Image 6 : Poser le toboggan supérieur et le visser à l'aide 

de la vis à plaque (art. n° 00620), la vis conique pour 
toboggan (art. n0 00625), ainsi que le raccord toboggan 
pièce homologue (art n° 00625).
Image 7 : Visser la plaque QUADRO dans la partie supéri-
eure. Fixer la vis longue pour toboggan (art. n° 00623).
Remarque (image 7) : voir remarque sous point 1.23
Astuce (image 8) : voir astuce sous point 1.23

1.24 Montage du toboggan double (2 x toboggan modulable)
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Âge minimum :
1 an (piscine S), 3 ans (piscines L et XXL)
Attention : A utiliser exclusivement sous surveillance con-
tinue par un adulte.
Attention : Les enfants peuvent se noyer même dans une 
petite quantité d'eau !

Attention : Vider la piscine quand elle n'est plus utilisée.
Attention : Ne pas monter la piscine sur une surface dure 
comme du béton, bitume ou autres surfaces dures.

Attention : Ne jamais mettre les doigts dans les ouvertures 
à vis, car risque de se pincer les doigts !

3. Piège doigts

0-3

Attention : Dans l'état démonté, non adapté aux enfants 
de moins de 3 ans, car des petites pièces peuvent être 
avalées ou inhalées. Risque d'étouff ement !
Attention : Ce produit contient des petites pièces. Monta-
ge par un adulte !
Attention : Ne jamais laisser jouer les enfants sans surveil-
lance par un adulte.

4. Petites pièces/ Conseils d'âge

Tube
 35 cm

Tube
 35 cm  15 cm

Plaque
  40 x 20 cm

Attention ! A respecter lors de montages personnalisés :
A respecter pour des constructions verticales ou hori-
zontales à partir d'une hauteur de 60 cm : Les ouvertures 

avec des mesures intérieures de 35 x 15 cm, doivent être 
fermées par la demie-plaque QUADRO (art. n° 00202 - 05, 
car il existe un danger d'étranglement). 

2. Piège de la tête

5. Conseils de sécurité pour piscines S, L, XXL

6. Stabilité

6.1 Sécurité contre renversement/Poids

Attention : Sécurisez les constructions personnalisées 
contre les risques de renversement. Le modèle doit pré-
senter assez de stabilité.
Remarque : Monter les modèles QUADRO uniquement 
sur des sufaces planes.
Attention : Les modèles QUADRO peuvent supporter un 
poids maxi de 100 kg. 

FR
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Intérieur/Sol ferme :
Selon les normes de sécurité actuelles, il est exigé de 
fixer le modèle QUADRO avec le sol ou le mur de manière 
permanente, si la hauteur de la plateforme est > 60 cm 
(image 1).
Quel sol pour un montage à l'extérieur :
Nécessite des installations d'ancrage au sol QUADRO 
supplémentaires, consistants de tubes de 35 cm ainsi de 
raccords 3D ) 4 branches et de raccords 2D à 3 branches. 

Celles-ci sont à fixer sur les angles extérieures, en des-
sous du modèle (image 2). S'il n'y a pas de possibilité de 
fixation avec le raccord 3D à 4 branches selon image 2, 
tourner l'acrage au sol de 180° et utiliser le raccord 2D 
à 3 branches, comme illustré dans l'image 3. Enterrer 
l'ancrage au sol relié au modèle dans la terre à une pro-
fondeur de 35 cm. 

6.2 Conseils pour l'intérieur et l'extérieur

7. Hauteur de chute

Attention :
Hauteur de chute libre permise dépend des propriétés 
d'amortissement du sol. Jusqu'à 60 cm sont autorisés 
: tous genres de sol; jusqu'à 100 cm: sols terreux avec 
herbe; jusqu'à 150 cm: pelouse; jusqu'à 250 cm: unique-
ment des sols avec des propriétés d'amortissement plus 
élevées, comme copeaux de bois (granulométrie 5-30 
mm, épaisseur couche mini 20 cm), fragments d'écorces 
(granulométrie 20-80 mm, épaisseur couche mini 30 cm), 
sable sans particules argileuses (granulométrie 0,2-2 mm, 
épaisseur couche mini 20 cm), gravier (granulométrie 2-8 
mm, épaisseur couche mini 20 cm), revêtements anti-choc 
synthétiques/matelas selon test HIC). Hauteurs de chute 
supérieurs à 2,50 m généralement interdites.

Attention : A = 200 cm
Pour une marge de manoeuvre 
sécurisé, aucun objet faisant 
obstacle doit se trouver dans un 
périmètre de 200 cm autour du 
modèle. Sinon il existe un risque 
de blessure.

8. Zone sans obstacles

9. Entretien/Conseils d'utilisation

9.1 Modèles

Utilisation en été
Attention : Ne pas exposer le modèle à des tempéra-
tures supérieures à 40° et le monter de façon à ce qu'il 
soit toujours à l'ombre ou, si ce n'est pas possible, 
laisser seulement une petite partie exposée au soleil. 
Lors de températures extérieures élevées, vérifiez le 

modèle s'il n'y a pas des endroits surchauffés et qui 
auraient pu devenir instables sous  des conditions dé-
favorables. En règle générale, laisser jouer les enfants 
avec QUADRO uniquement quand les conditions de 
température et de météo le permettent.

Distance verticale maxi (étage en étage) : Pour les modèles 
escalables, la distance verticale entre les étages ne doit pas 
dépasser 40 cm maxi.
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Attention : Entretenir régulièrement les modèles QUADRO. 
Vérifier si des pièces ne sont pas défectueuses et si des 
raccords doivent être revissés. Ne pas utiliser le modèle 
si tous les composantes ne sont pas vissées ensemble. 
Des pièces défectueuses doivent êtres remplacées avant 

utilisation à l'activité de jeu.
Remarque : Utiliser seulement des pièces originales QUA-
DRO avec le logo. Autrement il existe un risque de renver-
sement ou de chute et la garantie sera perdue. 

9.2 Raccords dévissés et pièces défectueuses

Attention : Stockage du modèle QUADRO dans le carton du 
modèle refermable. S'assurer que des petites pièces, vis, 
miniQUADRO etc. sont stockées hors de portée d'enfants en 
dessous de 3 ans.

Astuce : Utilisation du sac QUADRO (art. n° 10240), afin de 
pouvoir mieux transporter les cartons de kits de construction 
et de les protéger d'influences extérieures.

9.3 Stockage

Assembler les tubes et vis, en raison de leurs propriétés des 
matériaux, toujours en concordance ensemble (fixer tube 
rouge avec vis rouge, tube bleu avec vis bleu, etc.). Une dis-
tribution de 1/4 de chaque couleur, concernant le nombre 
total des pièces, n'est pas garantie.

Attention : Les parents construisent ensemble avec les 
enfants. Jouer uniquement sous surveillance. Les parents 
sont responsables pour leurs enfants. Contrôle régulier 
d'éventuels dommages et fermetures de tubes manquantes. 
Afin d'éviter tout accident, utiliser exclusivement des pièces 
originales QUADRO logo. Les enfants ne doivent pas porter 

9.4 Couleurs des tubes et vis 9.5 Orientation des tubes

QUADRO peut être utilsé de génération en génération. Afin 
d'assurer un montage et démontage tout au long de plusieurs 
années, éviter l'encrassement par des restes de plantes, sa-
ble, etc., en orientant les vis (00612-00615) pour les tubes hori-
zontaux vers le bas et pour les tubes verticaux vers l'intérieur.

10. Surveillance
de vêtements qui favorisent un accro-
chage au modèle.  Le port de casques 
de vélo n'est pas autorisé. 
Uniquement pour usage domestique. 
l'usage publique relève de votre propre 
responsabilité et QUADRO ne peut pas 
en être tenu responsable. Ceci est aussi 
valable pour la protection contre la 
chute selon DIN EN 1177.

dans de l'eau chlorée ou salée. (Teneur en chlore/sel 
selon Norme DIN 19643, valable pour piscines publiques 
et privées.)
Attention !
Malgré les nombreuses possibilités d'utilisation à 
l'extérieur, et la qualité très élevée, il est conseillé de 
protéger l'équipement de jeu contre le froid et les rayons 
UV, en le stockant à l'intérieur. Le froid et l'humidité ne 
nuisent pas à QUADRO, toutefois les rayons UV en com-
binaison avec de l'eau, le froid ainsi que fientes, feuillage 
et saleté peuvent avoir un effet négatif sur la surface des 
pièces QUADRO.

ÉTÉINTÉRIEUR HIVER

Utilisation en hiver 
Les équipements de jeu QUADRO sont également 
conçus pour une utilisation en hiver. Avec le kit 
spécial (art. n° 10743) la construction de luges est 
possible. Avant toute action de jeu, vérifier que le 
modèle ne présente pas de givrage au niveau des 
tubes, raccords et surtout des plateaux. Ne pas 
utiliser lors de températures en dessous de -10°.
Utilisation dans l'eau
Tubes, raccord, plateaux, toboggans et vis de 
QUADRO peuvent être utilisés sans restrictions 

FR
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Raccords en croix 3D

Raccord 3D
6 branches

Art. n° 00061

Raccord 3D
5 branches

Art. n° 00051

Raccord 3D
4 branches 

Art. n° 00041

Raccord 3D
3 branches 

Art. n° 00031

Raccord fl exible

Art. n° 00071

Raccord fl exible
Boulon

Art. n° 00081

Raccord fl exible
Charnière

Art. n° 00091

Raccords en croix 2D

Raccord 2D
4 branches 

Art. n° 00141

Raccord 2D
3 branches 

Art. n° 00131

Raccords en croix 2D

Raccord 2D
2 branches (90°)

Art. n° 00121

Raccord 2D
2 branches (180°) 

Art. n° 00111

Raccord coudé
(45°)

Art. n° 00911

Raccord de tourillon 
à trous 

Art. n° 00841

Raccord de tourillon 
à trous - 3 branches 

Art. n° 00843

Raccord à roulement 

Art. n° 00821

Plateaux

Plateau
(30 x 30 cm) 

Art. n° 
00302-00305

Plateau
(40 x 20 cm)

Art. n° 
00202-00205

Plateau
(40 x 40 cm) 

Art. n° 
00402-00405

Vis
Vis à tube

Art. n° 00612-00615

Vis à plaque

Art. n° 00620

Clef

Art. n° 00675

QUADRO clef Pro

Art. n° 00680

Tubes

Tube (10 cm) 

Art. n° 00012-00015

Tube (15 cm)

Art. n° 00512-00515

Tube (20 cm) 

Art. n° 00022-00025

Tube (25 cm) 

Art. n° 00522-00525

Tube (35 cm) 

Art. n° 00532-00535

Tube (52 cm) 

Art. n° 
40522-
40525

Tube (75 cm) 

Art. n° 
00572-
00575

Tube à arc

Art. n° 
10052-10055

11. Pièces de QUADRO

stainless steel

QUADRO clef Pro
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11. Pièces QUADRO

Toboggans

Toboggan intégral 

Art. n° n° 10040

Kit toboggan modulable

Art. n° 10010

inkl.
Art. n° 10015
Art. n° 10034
Art. n° 10011

Toboggan modulable 

Art. n° 10015

Cadre
(toboggan modulable) 

Art. n° 10011

inkl. 
Art. n° 10013

Zone d'arrivée
(toboggan modulable)

Art. n° 10034

Rallonge pour toboggan

Art. n° 10035

Rallonge pour toboggan
"Requin blanc"

Art. n° 10036

Pièces spéciales (tubes)

Raccord ouvert

Art. n° 00945

Raccord tubes double

Art. n° 00955

Capuchon tubes

Art. n° 00935

Tube spécial, 3 trous
(15 cm, 135°)

Art. n° 40512-40515

Tube spécial, 4 trous
(15 cm, 180°)

Art. n° 41512-41515

Tube spécial, 4 trous
(15 cm, 90°)

Art. n° 41612-41615

Tube spécial, 4 trous
(35 cm, 180°)

Art. n° 41632-41635

Tube spécial, 4 trous
(35 cm, 90°)

Art. n° 41532-41535

Tube spécial, 3 trous
(35 cm, 135°)

Art. n° 40532-40535

Tube à arc spécial, 3 trous (135°)

Art. n° 40052-40055

Toboggans

Kit toboggan incurvé 

Art. n° 10020

inkl. 
Art. n° 10023
Art. n° 10034
Art. n° 10024

Toboggan incurvé 

Art. n° 10023

Cadre toboggan incurvé

Art. n° 10024

incluant
Art. n° 10025

Vis pour toboggans

Kit vis (toboggan 
modulable)

Art. n° 10013

Kit vis 
(toboggan incurvé)

Art. n° 10025

Vis conique toboggan

Art. n° 00623

Vis conique toboggan
(bleu)

Art. n° 00630

Raccord toboggans
pièces homologue

Art. n° 00625

Cadre toboggan incurvé

135°135°

90°90°

180°180°

135°135°

180°180°

135°135°

90°90°

FR
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Roues

Multiroue

Art. n° 
00852-00855

Palier pour multiroue

Art. n° 00501

Goupille de verrouillage multiroue

Art. n° 00835

Caoutchouc pour multiroue 
et roue off -road 

Art. n° 00895

Roulette

Art. n° 00451

Set de roulettes

Art. n° 00008

Adaptateur

Art. n° 00471

Roue off -road

Art. n° 00801

Enjoliveur pour roue off -road

Art. n° 00815

11. Pièces QUADRO

Pièces spéciales (piscine)

Fermoir pour piscine 
(A Ø 35 mm)

Art. n° 00019

Fermoir pour piscine 
(A Ø 48 mm)

Art. n° 00020

Profi l en aluminium

(75 cm)

Art. n° 40276

Raccord profi l en aluminium

Art. n° 40274

Tissus et fi lets

Tissus contour 

Art. n° 00363

Tissus toit 

Art. n° 00353

Tissus toit (Ballcage)

Art. n° 00010

Tissus toit
(Ballcage pour bébés)

Art. n° 00011

Tissus toit
(espace relaxation)

Art. n° 11031

Sac à jeu 

Art. n° 00383

Piscines

Bâche piscine S 

Art. n° 10012

Mesures bâche S : 125  x  85 x 25  cm

Bâche piscine L 

Art. n° 10022

Mesure bâche L : 165 x 125 x 45 cm 

Bâche piscine
XXL 

Art. n° 10032

Mesures bâche XXL : 245 x 125 x 45 
cm

Bâche piscine S 

Art. n° 10219

Bâche piscine L

Art. n° 10220

Couverture piscine XXL

Art. n° 10221
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11. Pièces QUADRO

Pièces spéciales

Vitre en acrylique

(40 x 40 cm)

Art. n° 00359

Vitre en acrylique
(toboggan intégral)

Art. n° 00369

Vitre en acrylique
(toboggan modulable 
et incurvé)

Art. n° 00368

Plaque unilatérale
(vitre en Plexiglas)

Art. n° 00342-00345

Plaque bilatérale
(vitre en Plexiglas)

Art. n° 00392-00395

Plaque unilatérale droite
(grille en bois)

Art. n° 00312-00315

Plaque unilatérale gauche
(grille en bois)

Art. n° 00322-00325

Plaque bilatérale
(grille en bois)

Art. n° 00332-00335

Grille en bois

(55 x 75 cm) 

Art. n° 
00552-00555

Tissus et fi lets

Filet (Ballcage)

Art. n° 10233

Filet
(Ballcage pour bébés) 

Art. n° 10232

Filet (CUBE QUADRO) 

Art. n° 10218

Filet (Play-Island 1)

Art. n° 10211

Filet (but) 

Art. n° 10223

Couverture tente

Art. n° 10030

Filet à grimper
(115 x 35 cm)

Art. n° 10224

Ancrage au sol

Ancrage au sol

Art. n° 10330

Attache de sécurité
(ancrage au sol)

Art. n° 10340

Attache de sécuritéAttache de sécurité

Vis spéciales
Vis à oreilles

Art. n° 00663

Vis VIP

Art. n° 25605

Vis pour vitre en Plexiglas

Art. n° 40640

Vis d'écran

(14 mm)

Art. n° 00673

Vis d'écran

(24 mm)

Art. n° 00683

Vis Charnière

Art. n° 00940

Clip de sécurité

Art. n° 00034

Pièces spéciales
Ballons
(500 pces. multicolore) 

Art. n° 12600

Sac QUADRO

Art. n° 10240

Serre-câbles (24 pces.)

Art. n° 00666

CD-ROM
Multimédia

Art. n° 90610

Ordinateur avec écran 
tactile et programme

Art. n° 50111

FR



UNIMOBIL 230 pièces, Art. 230 00 -  compatible avec BEGINNER, my fi rst QUADRO,  
  STARTER, BASIC, ADVANCED et YOUNGSTER 
DUOMOBIL 467 pièces, Art. 250 00 - compatible avec BEGINNER, my fi rst QUADRO,  
  STARTER, BASIC, JUNIOR, UNIVERSAL, ADVANCED,  YOUNGSTER,   
  EXPERT, GENIUS, KIT 1, KIT2 et ULTIMATE
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mini QUADRO
QUADRO en petit format - concevoir, recréer, jouer 



Laissez libre cours 
à votre imagination !

Utilisez la fonction éclatée 
pour une meilleure vue d‘ensemble 

de votre modèle QUADRO.

QUADRO LE GRAND KIT DE CONSTRUCTION
Buxtehuder Str. 112 | 21073 Hambourg | Allemagne
Tél. +49 40 79 00 50 80 | Fax +49 40 52 98 23 32
info@quadroworld.com | www.quadroworld.com

TÉLÉCHARGEZ SUR

www.QUADROWORLD.com

Laissez le programme vous indiquer 
la liste des pièces pour votre propre 
modèle QUADRO avec simplicité et confort.
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