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Introduction et philosophie dʻenterprise:

14 ans après la création de Monkey Hardware GmbH, nous sommes 
fiers de vous présenter aujourd'hui notre nouveau catalogue de 48 
pages.
Nous aNous avons de nouveau réussi à améliorer nos sets Monkeys pour nos 
clients et nous continuerons à nous efforcer de rendre notre produit 
encore plus parfait.
Les prises d'escalade ont été optimisées pour nos Monkeys. L'accent 
était mis sur l'ergonomie, la taille et la longueur des vis.
Pour l'hiver 2010/11, nous avons présenté notre nouveau set «ROCK & 
ICE» pour la pratique du «dry-tooling».
CCette série maintenant appelée « Treetooling » est passée à 4 
ensembles différents et devient de plus en plus populaire auprès des 
grimpeurs. Nos prises avec le Treetool se trouvent également dans les 
salles d'escalade exigeantes.

Mais pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous aimerions 
mieux nous présenter :

MonMonkey Hardware est une entreprise expérimentée du Palatinat - 
Made in Germany.
LL'idée est précédée de plus de 35 ans d'expérience dans l'escalade et 
les sports alpins. Les expéditions en Afrique, en Amérique du Nord et 
en Amérique du Sud font partie des moments forts de notre vie. Nous 
bénéficions d'une grande expérience à travers des formations en 
éducation expérientielle. Avec la somme de nos expériences, qui ont 
eu un impact durable sur nos vies, nous répondons aux besoins de nos 
clients avec nos MONKEYS.

LLe problème avant toute aventure était l'entraînement efficace sous 
forme physique et mentale. Loin de tout rocher dʼescalade, la 
préparation à l'escalade et aux expéditions se limitait à quelques 
heures ou jours. Avec notre Monkey auto-développé, la " Key for 
Climbing", il y a maintenant des possibilités presque illimitées pour 
l'escalade, l'entraînement d'endurance et la stabilisation de la psyché. 
Rien ne s'oppose à une utilisation pédagogique expérientielle lors des 
coucours dans les écoles, les jardins d'enfants ou dans notre belle nature.

Nos "Monkeys"
• sont un appareil d'entraînement individuel
• sont adaptés aux familles (pour tous les groupes d'âge)
• offrent l'aventure jusque dans la cime des arbres
• idéal pour les cours, les écoles et les cours d'accrobranche
• sont incassables, résistant aux intempéries, respectueux des arbres, 
sans danger pour les aliments
• peuvent être utilisés en été comme en hiver. 

Nous sommes sûrs qu'avec l'idée de Monkey Hardware, nous vous 
proposons un produit de haute qualité qui vous apportera, à vous et à 
vos amis, beaucoup de joie et des expériences de vie positives.

Nous nous eNous nous efforçons de mettre en œuvre les demandes individuelles 
et sommes heureux de vous aider dans votre planification grâce à 
notre expérience. Prenez-nous au mot !

Afin de parvenir à une manipulation sûre de ce nouveau sport, nous 
proposons des ateliers dans tout lʼAllemagne. Informations actuelles 
sur notre site Internet ou sur demande.

www.monkeyhardware.com

Directeur Général



(pour le montage rapide)
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Nuveau! Deux têtes de singes!
Nuveau! Deux têtes de singes!
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Basic + Relax





Basic, Relax, IceRockers



Basic, Relax, IceRockers, Rock&Ice





Basic



   Contenu :
    24 Monkeys (2 modules par sangle)
    20 prises d'escalade Mushroom + IceRockers
    20 vis
    12 avec sangles à cliquet 2,2 m
    1 clé Allen de 6 mn
    1 mousqu    1 mousqueton (pour l'installation)
    1 sac pour transporter le matériel
    1 mode d'emploi

IceRockersMushroom
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Perfect
Posez les bases de vos aventures avec cet ensemble. De grandes prises avec une 
grande prise confortable rendent cet ensemble idéal pour les enfants, les 
débutants et l'éducation expérientielle. Convient également pour les routes en 
surplomb. 

Hauteur de grimpe environ 4,8 m.

PERFECT avec boucle auto-bloquants   2,2m ou 3,2m
PERFECT avec cliquets                                 2,2m ou 3,2m
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T-Form

naturebrown
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contient :
30 Monkeys (2 modules par sangle)
30 prises "IceRockers"
30 vis
15 sangles à boucle autobloquante (2,20m)
  1  clé Allen de 6 mm
  1 mousqu  1 mousqueton
  1 sac pour transporter le matériel
  1 mode d'emploi
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IceRockers

Vous êtes à la recherche dʼun défi ? Le set Stone pulse est 
fait pour vous ! Des petites prises qui permettent une 
bonne saisie et qui sont également attrayantes pour les 
grimpeurs avancés. Pour une hauteur de grimpe 
d'environ 6 mètres.

ICEROCKERS with Buckle         2,2m or 3,2m
ICEROCKERS with Ratchet      2,2m or 3,2m

yellow



(disponible uniquement en noir) 31
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200mm

Stepper

Monkey

- construccon stable
- montage facile
- démontage rapide
- haute sécurité
- poids léger
- résistant à l'eau 

Facile à atteindre la cime des arbres!
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(installation facile)
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3) www.prises-escalade-osmose.com
tel:  +33-0476085631

www.ludusconcepts.nl
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+31- 412850534
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Monkey Hardware GmbH
Dr.-H.-W.-Gehlen-Straße 2
D-66879 Reichenbach-Stegen
Fon +49(0)6385 - 9939 80
info@monkeyhardware.de
www.monkeyhardware.com


