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Ombrage intégré
Du nouveau chez HAGS !
Voiles d’ombrage intégré pour structures UniPlay
Toujours à la pointe de l’innovation et la tendance, HAGS lance
sur le marché une gamme inédite.
C’est dans cet esprit que HAGS a créé un système de protection solaire intégré aux structures
UniPlay. En plus de protéger la peau de votre enfant à tout moment, les voiles d’ombrage
apportent une touche d’élégance contemporaine à votre espace de jeu.
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Pourquoi ajouter des voiles d’ombrage à votre
espace de jeu ?
Peu de structures de jeu disponibles sur le marché assurent une protection optimale contre les rayons UV.
En étroite collaboration avec notre partenaire Shade Structure, nous avons créé une gamme de produits qui
répond à cette nécessité, tout en ajoutant une touche de couleur et de gaieté dans le paysage. Shade
Structure s’est imposé au fil des années comme un acteur majeur de l’industrie des voiles d’ombrage, grâce
à une expertise inégalée et un engagement à servir en priorité les intérêts de l’utilisateur final.

Protection optimale
Dans un contexte inquiétant d’augmentation de cancers de la peau,
les toiles que nous utilisons pour la fabrication du système
d’ombrage intégré répondent à la mission de protéger les enfants et
adultes contre les effets nocifs du soleil.

Valeur ajoutée
Le design coloré et contemporain de nos produits valorise tout
espace urbain ou commercial.

Qualité supérieure
Toutes nos structures sont développées, fabriquées et installées par
des professionnels experts du milieu. Nous accordons une attention
minutieuse au processus de fabrication, ce qui garantit à nos produits
efficacité ultime et longévité.

Pourquoi choisir notre système d’ombrage intégré ?
La structure poreuse des toiles que nous utilisons permettent de laisser passer l’air et de garder une
température fraiche et agréable sous les voiles d’ombrage, contrairement aux modèles classiques dont les
tissus épais retiennent la chaleur. Les structures en métal ont également l’inconvénient de diffuser la chaleur
et créer une atmosphère étouffante particulièrement désagréable. Notre système d’ombrage offre de plus
une grande résistance aux intempéries et à l’exposition constante aux rayons UV.
L’ombrage intégré ne requiert pas l’installation de poteaux
supplémentaires, ce qui en fait une solution bon marché.
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Apollo
UniPlay Apollo
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Helios
UniPlay Helios
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Optez pour le sur-mesure
UniPlay, un espace de jeu personnalisable pensé
jusqu’au moindre détail !
De multiples configurations possibles
Les modèles préconçus présentés dans les pages précédentes offre une solution facile et clé-en-main, mais
la gamme UniPlay offre beaucoup plus de combinaisons. A partir du moment où l’assemblage des poteaux
et le système d’ancrage sont adaptés, vous pouvez créer de toute pièce votre unité de jeu, et y associer
notre système d’ombrière.

Design sur-mesure
Chez Hags nous pensons que toute idée peut être réalisée.
La polyvalence du système UniPlay nous permet de créer
des équipements de jeu bien au-delà de l’ordinaire, et
quasiment tous les éléments sont interchangeables. Le
choix des couleurs et des écrans peuvent s’adapter au
thème de votre équipement.
Nous pouvons vous aider à réaliser votre projet et créer
une structure pouvant être associée à l’une des trois tailles
d’ombrage disponibles. Pour en savoir plus, contactez votre
distributeur local.
*Attention: ces modifications influent sur le prix et

les délais de livraisons.
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FAQ vente
FAQ Vente
Où puis-je obtenir davantage d’information ?
Des brochures sont disponibles auprès de votre distributeur local, dont les coordonnées sont disponibles
sur le site internet www.hags.com/page/contacts-world-wide.
Où puis-je trouver la liste des tarifs et quelle sera ma remise ?
Les tarifs sont disponibles auprès de votre distributeur local.
Y’a-t-il des coûts supplémentaires ?
Le prix inclut l’ensemble de l’équipement, auquel vous devrez ajouter le coût de livraison et d’installation.
Quels sont les différents modèles et tailles disponibles ?
Il existe quatre modèles : 3.65m avec poteaux bois, 5.18m avec poteaux bois, 8m avec poteaux en acier ou
combinaison de bois et acier. Optez pour la taille maximale si vous souhaitez une protection ultime. Votre
distributeur local peut vous aider à choisir la solution la plus adaptée à vos besoins.

FAQ Design
Où puis-je télécharger les plans 2D, les images 3D, les notices d’installation et autres supports ?
L’ensemble des fichiers est disponible sur notre site internet.
Peut-on trouver l’ensemble des produits sur le site internet ?
Toute la gamme d’ombrage intégré se trouve sous la rubrique UniPlay.
Les structures répondent-elles aux normes TUV/EN 1176 ?
Tout élément se rajoutant à une structure de jeux pour enfants doit être évalué par l’organisme de
certification TUV et doit être conforme aux normes européennes EN 1176. L’ensemble des unités HAGS
respecte les normes en vigueur et un certificat peut vous être fourni sur demande. Il est possible qu’un
contrôle supplémentaire soit nécessaire pour les projets sur-mesure.
Quelles sont les autres normes à respecter ?
Votre municipalité peut vous renseigner sur les réglementations locales à suivre lors de l’installation de votre
structure.
Quels sont les matériaux utilisés pour la fabrication des ombrages ?
Les poteaux sont spécialement conçus pour la gamme UniPlay, leur extrême solidité et leur hauteur les
rendent difficiles à grimper et assurent un ombrage optimal. Ils sont disponibles en métal ou en bois selon la
configuration choisie. Tous les cadres de tissu sont en acier.
Le tissu est réalisé à partir de polyéthylène haute densité (HPDE) qui assure jusqu’à 96% de protection UV et
retient environ 85% des eaux de ruissellement.
Quelles sont les couleurs disponibles ?
Les options de couleur sont celles présentées dans le catalogue. Pour les projets sur-mesure, il existe une
gamme plus étendue : bleu Lagon, bleu marine, turquoise, vert forêt, jaune, terracotta, arizona et blanc.
Les matériaux sont-ils ignifugés ou traités contre le vandalisme ?
Le tissu HPDE contient un additif retardateur de flammes qui résiste à des températures de 105° dans des
conditions normales. Il est impossible d’y mettre feu à l’aide d’un simple briquet ou une boite d’allumettes.
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FAQ Design (suite)
Quel système d’ancrage dois-je choisir si je souhaite ajouter un ombrage intégré à mon unité HAGS ?
Les poteaux soutenant l’ombrage doivent être impérativement coulés en place pour que l’unité soit stable et
sûre.
Quelles sont les garanties ?
Les toiles d’ombrage intégré HAGS sont couvertes par une garantie fabricant de 10 ans à partir de la date
d’assemblage. Un remplacement est possible en cas de décoloration, dégradation, moisissure et dégâts
provoqués par la chaleur et le froid. Une nouvelle toile vous sera envoyée sans aucun frais pendant les six
premières années, et un prorata de 18% sera appliqué pour les quatre dernières années.
Qu’est-ce qui n’est pas couvert par la garantie ?
La garantie ne couvre pas les dommages provoqués par l’usage de produits chimiques, le résultat d’une
mauvaise utilisation, le vandalisme, les catastrophes naturelles (ouragan, tornade), et autres intempéries
incluant en autres la glace, la neige et le vent si leur intensité dépasse les paramètres prévus par le code de
construction.
En cas d’épuisement des stocks d’une couleur donnée, HAGS se réserve le droit de proposer au client une
alternative pour le remplacement d’un tissu d’origine sous garantie. HAGS ne garantit pas la disponibilité des
couleurs et peut à tout moment interrompre la production d’une couleur pour des raisons diverses, sans
consultation du propriétaire de la couleur interrompue.

FAQ commandes
Où dois-je passer commande ?
Toute commande doit s’effectuer par l’intermédiaire de votre représentant local HAGS.
A qui dois-je m’adresser pour toute question d’ordre technique et commercial ?
Le service clients est en mesure de répondre à vos questions et fera appel à des experts techniques si
besoin.
Quels sont les délais d’approvisionnement ?
Nous avons un stock permanent suffisant pour les commandes de systèmes d’ombrage intégré présentés
dans cette brochure, un délai moyen de 4 à 6 semaines s’applique, en phase avec les équipements de jeu
standards HAGS.

FAQ installation
Où puis-je trouver les notices d’installation ?
Toutes les notices d’installation sont disponibles sur le site internet de HAGS et seront également fournies à
la livraison.
Quel est le niveau de difficulté d’installation de l’ombrage intégré ? Dois-je faire appel à un
spécialiste ?
La plupart des installateurs d’aires de jeux sont qualifiés pour effectuer le montage de structures avec
ombrage.
Faut-il prévoir un mode de transport spécifique ?
Non, un transporteur classique se chargera de la livraison.
Dois-je acheter des outils spécifiques pour le montage ?
Aucun outillage spécifique n’est requis.
Y-a-t-il des instructions spécifiques quant aux normes d’enfouissement des poteaux ?
Les règles d’urbanisme varient d’une localité à l’autre. Veuillez vérifier ce point avec votre représentant local.
hags.com

FAQ S.A.V
Quelles sont les recommandations en terme d’inspection et maintenance des équipements ?
Les tissus HDPE requièrent peu d’entretien, mais doivent être nettoyés régulièrement pour conserver leur
attrait d’origine. Pour cela, utilisez un nettoyeur haute pression ou un tuyau d’arrosage avec un peu de
détergent dilué dans de l’eau. Commencez par nettoyer la face intérieure du tissu, puis travailler de haut en
bas pour enlever les débris, la poussière, les déjections animales etc. Nous vous recommandons d’effectuer
vous-même une inspection tous les mois.
A qui dois-je m’adresser pour les réparations et commandes de pièces détachées ?
Vous pouvez vous adresser au service clients.
Quel est le délai d’approvisionnement pour les pièces détachées ?
Les pièces détachées sont stockées à Aneby, le centre d’approvisionnement en Suède, et peuvent être
envoyées sous les délais habituels.

Guide info neige
Carte à titre indicatif. Les zones en bleu indiquent
les secteurs où l’installation des structures avec
ombrage intégré est vivement déconseillée.
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