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62350000 01

Berceau Cododo
Universel

Webaby

CARACTÉRISTIQUES

Berceau Cododo Universel

Berceau d’allaitement 2 hauteurs.
Un joli berceau pour garder bébé tout près et l’accompagner pendant les nuits de ses premiers mois.
En position basse, sa petite barrière, son système de fixation et ses
dimensions réduites permettent de l’installer totalement en contact
avec le lit des parents.

Informations complémentaires

• Utilisation ergonomique grâce aux deux hauteurs d’installation.
• Fourni avec une barrière haute et une barrière basse interchangeables avec outil.
• Matelas 40 x 80 cm, hauteur 4cm fourni (densité 16kg/m² – extérieur 100% polypropylène / intérieur 100% polyuréthane).
• Ne plus utiliser lorsque le bébé peut s’agenouiller, s’asseoir ou se
lever seul.
• Assemblage mécanique pour une durée de vie sur plusieurs générations.
• Livré en Kit, à monter soi-même.

4

POIDS

8,5 kg

DIMENSIONS

88 x 45 x 76 cm

COLORIS

Hêtre Brut

EXISTE AUSSI EN…

Blanc

MATÉRIAUX

Hêtre massif /
Panneaux de fibres haute densité

SOMMIER
RÉGLABLE

2 hauteurs

GARANTIE

2 ans

CONFORME
À LA NORME…

EN 1130 : 2019

ENVIRONNEMENT

Vernis et peintures acryliques (à base d’eau) / Panneaux E1 : très faible émission de formaldéhyde

CODE ARTICLE

VERSION

OPTIONS

EAN

62350000 01

HÊTRE BRUT

3294456235032

62358000 01

BLANC

3294456235025

5

50056G10

Lit Pliant

Webaby

CARACTÉRISTIQUES

Lit Pliant

Un lit pliant en bois compact et pratique pour offrir un grand confort
de couchage (sommier à lattes en hêtre massif) et se ranger facilement.
Sécurité garantie grâce à ses 2 manettes de verrouillage.

Informations complémentaires

• Sommier à lattes pour une meilleure ventilation du matelas et un
confort de sommeil optimal.
• Dimensions du lit plié : L 124 x l 11.5 x H 82 cm.
• Pour matelas 60 x 120 cm, hauteur maxi 12cm (non fourni).
• Le sommier n’est pas solidaire de la structure. Une fois le lit plié,
le sommier peut être glissé dans la structure ou être placé à côté.
• Assemblage mécanique pour une durée de vie sur plusieurs générations.
• Livré en Kit, à monter soi-même.
6

POIDS

13,5 kg

DIMENSIONS

124 x 64,5 x 82 cm

COLORIS

Hêtre Verni

EXISTE AUSSI EN…

Blanc

MATÉRIAUX

100% bois de hêtre massif

SOMMIER
RÉGLABLE

Non

GARANTIE

2 ans

CONFORME
À LA NORME…

EN 716-1

ENVIRONNEMENT

Vernis et peintures acryliques (à base
d’eau)

CODE ARTICLE

VERSION

OPTIONS

EAN

50056G10

HÊTRE VERNI

3294455005148

50058G10

BLANC

3294455005155

7

Ensemble Lit Bébé et Table à Langer

Lit bébé 60 x 120 cm + Table à Langer
Un ensemble simple et pratique pour une chambre de bébé confortable.
- Un lit bébé ergonomique qui s’adapte à toutes les situations grâce à son design sobre
et à son sommier réglable sur 3 hauteurs.
- Une table à langer pratique et discrète. Avec ses dimensions réduites, elle s’adapte à
tous les espaces, de la salle de bain à la chambre et présente un espace de rangement
confortable.

8

CODE ARTICLE

VERSION

EAN

18071327 0

HÊTRE BRUT

3294451807050

18071327 8

BLANC

3294451807067

9

13130410

Lit fixe

Webaby

CARACTÉRISTIQUES

Lit Fixe

Un petit lit au design sobre et qui s’adapte à toutes les situations.
Ergonomique grâce à son sommier à lattes réglable sur 3 hauteurs,
il fera aussi le confort des parents.

Informations complémentaires

• Sommier à lattes pour une meilleure ventilation du matelas et un
confort de sommeil optimal.
• Utilisation ergonomique grâce au sommier réglable sur 3 hauteurs.
• Pour matelas 60 x 120 cm, hauteur maxi 12cm (non fourni).
• Assemblage mécanique pour une durée de vie sur plusieurs générations.
• Livré en Kit, à monter soi-même.

10

POIDS

13,1 kg

DIMENSIONS

124 x 64,5 x 82 cm

COLORIS

Hêtre Brut

EXISTE AUSSI EN…

Blanc

MATÉRIAUX

100% bois de hêtre massif

SOMMIER
RÉGLABLE

3 hauteurs

GARANTIE

2 ans

CONFORME
À LA NORME…

EN 716-1

ENVIRONNEMENT

Vernis et peintures acryliques (à base
d’eau)

CODE ARTICLE

VERSION

OPTIONS

EAN

13130410

HÊTRE BRUT

3294451313056

13138410

BLANC

3294451313025

11

33270180W

Table à Langer

Webaby

CARACTÉRISTIQUES

Table à Langer

Une table à langer pratique et discrète.
Avec ses dimensions réduites, elle s’adapte à tous les espaces, de
la salle de bain à la chambre.
Sa tablette de rangement vous permet d’avoir à portée de main
tout ce qu’il vous faut pour la toilette de bébé.

Informations complémentaires

• Pour matelas à langer 50 x 70 cm (non fourni).
• Ne jamais laisser votre enfant sans surveillance sur une table à
langer.
• Pour enfants jusqu’à 12 mois d’un poids maximum de 11kg.
• Livré en Kit, à monter soi-même.

12

POIDS

11,1 kg

DIMENSIONS

74 x 54 x 88 cm

COLORIS

Hêtre brut & Blanc

EXISTE AUSSI EN…

Blanc

MATÉRIAUX

Hêtre massif /
Panneau de fibres haute densité

GARANTIE

2 ans

CONFORME
À LA NORME…

EN 12221 : 2008 + A1 : 2013

ENVIRONNEMENT

Vernis et peintures acryliques (à base d’eau) / Panneaux E1 : très faible émission de formaldéhyde

CODE ARTICLE

VERSION

OPTIONS

EAN

33270180W

HETRE BRUT

3294453327075

33278180W

BLANC

3294453327099

13

27146420
27146430

Parc Fixe

Webaby

CARACTÉRISTIQUES

Parc Fixe

Ce parc en bois propose un espace de jeu confortable et s’adapte
à l’évolution de votre bébé grâce à son fond réglable sur trois hauteurs, pratique et ergonomique.
Avec son design sobre et élégant, il s’accorde parfaitement à une
décoration moderne et contemporaine.

Informations complémentaires

• Visserie invisible.
• Fond réglable sur 3 hauteurs.
• Pour enfants d’un poids maximum de 15kg. Pour enfants âgés de
24 mois et moins.
• Livré en Kit, à monter soi-même.

14

POIDS

14 kg (taille 2)
18,7 kg (taille 2)

DIMENSIONS

100 x 79 x 70 cm (taille 2)
100 x 100 x 70 cm (taille 2)

COLORIS

Hêtre Verni

EXISTE AUSSI EN…

Blanc

MATÉRIAUX

Hêtre massif /
Panneau de fibres haute densité

FOND
RÉGLABLE

3 hauteurs

GARANTIE

2 ans

CONFORME
À LA NORME…

EN 12227 : 2010

ENVIRONNEMENT

Vernis et peintures acryliques (à base d’eau) / Panneaux E1 : très faible émission de formaldéhyde

CODE ARTICLE

VERSION

OPTIONS

EAN

27146420

HÊTRE VERNI

3294452714050

27148420

BLANC

3294452714067

27146430

HÊTRE VERNI

3294452714029

27148430

BLANC

3294452714036

15

27096G21 01
27096G41 01

Parc Pliant

Webaby

CARACTÉRISTIQUES

Parc Pliant

Un parc robuste et très pratique : il se plie facilement pour être rangé en un tour de main, ses 4 roulettes à freins permettent de le
déplacer très simplement et son fond PVC réglable sur 3 hauteurs
est lessivable pour une hygiène parfaite.
Existe en 2 tailles pour s’adapter à la configuration de chaque intérieur.

Informations complémentaires

• Se plie facilement.
• Installation rapide sans outil.
• Fond PVC lessivable et réglable sur 3 hauteurs.
• Équipé de 4 roulettes orientables et munies de freins.
• Dimensions du parc plié : L 99,5 x l 15 x H 73 cm.
• Pour enfants d’un poids maximum de 15kg. Pour enfants âgés de
24 mois et moins.

16

POIDS

16,2 kg (taille 1)
22 kg (taille 2)

DIMENSIONS

102 x 74 x 73 cm (taille 1)
102 x 101 x 73 cm (taille 2)

COLORIS

Hêtre Verni

EXISTE AUSSI EN…

Blanc

MATÉRIAUX

Hêtre massif / Panneaux de particules
agglomérées / PVC

FOND
RÉGLABLE

3 hauteurs

GARANTIE

2 ans

CONFORME
À LA NORME…

EN 12227 : 2010

ENVIRONNEMENT

Vernis et peintures acryliques (à base d’eau) / Panneaux E1 : très faible émission de formaldéhyde

CODE ARTICLE

VERSION

OPTIONS

EAN

27096G21 01

HÊTRE VERNI

3294452709315

27098G21 01

BLANC

3294452709339

27096G41 01

HÊTRE VERNI

3294452709322

27098G41 01

BLANC

3294452709346

17

98WHL094444-018

Chaise Haute
Évolutive

Webaby

CARACTÉRISTIQUES

Chaise haute évolutive

Une très belle chaise haute au design épuré et minimaliste.
Son style scandinave s’intégrera parfaitement dans votre intérieur.
De plus, elle se transforme très facilement en fauteuil junior ultra
confortable et s’adapte ainsi à l’évolution de votre enfant de 6 mois
à 5 ans.

Informations complémentaires

• 2 hauteurs d’assise.
• Tablette amovible et réglable 3 positions.
• Plateau supérieur lavable en lave-vaisselle.
• Harnais de sécurité 5 points.
• Chaise Haute pour enfants capables de se tenir seuls en position
assise, âgés au maximum de 3 ans et d’un poids inférieur ou égale
à 15kg.
• Livré en Kit, à monter soi-même.

18

POIDS

6 kg

DIMENSIONS

63 x 57 x 96 cm

COLORIS

Gris & Blanc

MATÉRIAUX

Piétement Hêtre massif / Coque et tablette
polyéthylène / Assise polyester

ASSISE
RÉGLABLE

2 hauteurs

GARANTIE

2 ans

CONFORME
À LA NORME…

EN 14988

CODE ARTICLE

VERSION

98WHL094444018

GRIS & BLANC

OPTIONS

EAN

3294459510013

19

31126G24W
31126G34W

Barrière de sécurité
Extensible

Webaby

CARACTÉRISTIQUES

Barrière de sécurité Extensible

Barrière 73 à 110 cm / 152 cm.
Une barrière de sécurité extensible qui pourra s’adapter aux ouvertures allant de 73 à 110 cm / 152 cm.
Sécurité et ergonomie garanties grâce au système d’ouverture et de
fermeture d’une seule main.

Informations complémentaires

• Utilisation ergonomique et sécurisée : ouverture et fermeture d’une
seule main.
• Installation amovible ou portillon.
• Conçue pour les enfants de 24 mois et moins.
• Fixation par perçage. Choisissez vos fixations en fonction de vos
murs (vendues séparément).
• Cette barrière de sécurité dispose d’un système de fermeture manuel.
• Cette barrière est uniquement destinée à un usage domestique.
• Livré monté.
20

POIDS

4,6 kg (taille 1)
5,6 kg (taille 2)

DIMENSIONS

73-110 x 6 x 77 cm (taille 1)
73-152 x 6 x 77 cm (taille 2)

COLORIS

Hêtre Verni

EXISTE AUSSI EN…

Blanc

MATÉRIAUX

Hêtre massif

GARANTIE

2 ans

CONFORME
À LA NORME…

EN 1930 : 2011

ENVIRONNEMENT

Vernis et peintures acryliques (à base
d’eau)

CODE ARTICLE

VERSION

OPTIONS

EAN

31126G24W

HÊTRE VERNI

3294453112558

31128G24W

BLANC

3294453112572

31126G34W

HÊTRE VERNI

3294453112565

31128G34W

BLANC

3294453112589

21

Ensemble Lit bébé
et Meuble à langer
Ensemble Lit bébé et Meuble à Langer

Lit Bébé 60 x 120 cm + Meuble avec plan à langer (Option 2 portes ou 3 tiroirs).
Un petit ensemble doux et ludique pour une chambre de bébé pratique et confortable.
- Un lit bébé avec des têtes pleines pour une déco tendance personnalisée. Il est
également particulièrement ergonomique grâce à son sommier réglable sur 3 hauteurs.
- Un meuble à langer (2 portes ou 3 tiroirs, au choix) sobre et élégant. Il offre un
large espace de rangement et s’utilise longtemps grâce à son plan à langer amovible.
(Cet ensemble pourra être personnalisé grâce à nos kits de stickers décoratifs.)

22

CODE ARTICLE

VERSION

EAN

18058202

3 TIROIRS

3294451805018

18058202 06

3 TIROIRS
RENARD

3294451805025

18058202 07

3 TIROIRS
PANDA

3294451805032

18058203

2 PORTES

3294451805049

18058203 06

2 PORTES
RENARD

3294451805056

18058203 07

2 PORTES
PANDA

3294451805063

18058202
18058203

Ensemble Lit et Meuble

23

13158410

Lit Bébé

Ensemble Lit et Meuble

CARACTÉRISTIQUES

Lit Bébé

Lit 60 x 120 cm.
Un petit lit bébé avec des têtes pleines pour une déco très tendance.
Son sommier réglable sur 3 hauteurs permet une utilisation parfaitement ergonomique.
(Ce lit pourra être personnalisé grâce à nos kits de stickers décoratifs.)

Informations complémentaires

• Sommier à lattes pour une meilleure ventilation du matelas et un
confort de sommeil optimal.
• Utilisation ergonomique grâce au sommier réglable sur 3 hauteurs.
• Pour matelas 60 x 120 cm, hauteur maxi 12cm (non fourni).
• Assemblage mécanique pour une durée de vie sur plusieurs générations
• Livré en kit, à monter soi-même.

24

POIDS

14,8 kg

DIMENSIONS

124 x 64,5 x 82 cm

COLORIS

Blanc

MATÉRIAUX

Hêtre massif /
Panneau de fibres haute densité

SOMMIER
RÉGLABLE

3 hauteurs

GARANTIE

2 ans

CONFORME
À LA NORME…

EN 716-1

ENVIRONNEMENT

Vernis et peintures acryliques (à base d’eau) / Panneaux E1 : très faible émission de formaldéhyde.

CODE ARTICLE

VERSION

OPTIONS

EAN

13158410

BLANC

3294451315012

13158410 06

RENARD

3294451315029

13158410 07

PANDA

3294451315036

25

90358202

Commode à Langer

Ensemble Lit et Meuble

CARACTÉRISTIQUES

Commode à langer

Commode de rangement avec plan à langer.
Une commode aux formes ludiques et enfantines pour une déco
tout en douceur dans la chambre de bébé.
Avec ses 3 tiroirs et son plan à langer amovible, elle évolue au
rythme de l’enfant et sera utile longtemps.
(Cette commode pourra être personnalisée grâce à nos kits de stickers décoratifs.)

Informations complémentaires

• Plan à langer amovible pour utilisation en meuble simple.
• Utilisation ergonomique : hauteur confortable du plan à langer
• Pour matelas à langer de 50×65 cm (non fourni).
• Ne jamais laisser votre enfant sans surveillance sur une table à langer.
• Pour enfants jusqu’à 12 mois d’un poids maximum de 11kg.
• Le meuble doit être fixé au mur dans sa version sans plan à langer.
• Livré en kit, à monter soi-même.

26

POIDS

34 kg

DIMENSIONS

79 x 65 x 92 cm

COLORIS

Blanc

MATÉRIAUX

Panneaux de particules agglomérées

GARANTIE

2 ans

CONFORME
À LA NORME…

EN 12221 : 2008 + A1 : 2013

ENVIRONNEMENT

Panneaux E1 : très faible émission de
formaldéhyde.

CODE ARTICLE

VERSION

OPTIONS

EAN

90358202

BLANC

3294459035547

90358202 06

RENARD

3294459035554

90358202 07

PANDA

3294459035561

27

90358203

Meuble à Langer

Ensemble Lit et Meuble

CARACTÉRISTIQUES

Meuble à langer

Meuble de rangement avec plan à langer.
Un meuble de rangement sobre et pratique pour une chambre de
bébé toujours bien rangée.
Avec ses 2 portes, sa niche ouverte et son plan à langer amovible, il
évolue au rythme de l’enfant et sera utile longtemps.
(Ce meuble pourra être personnalisé grâce à nos kits de stickers
décoratifs.)

Informations complémentaires

• Plan à langer amovible pour utilisation en meuble simple.
• Utilisation ergonomique : hauteur confortable du plan à langer et
rangements accessibles.
• Pour matelas à langer de 50×65 cm (non fourni).
• Ne jamais laisser votre enfant sans surveillance sur une table à langer.
• Pour enfants jusqu’à 12 mois d’un poids maximum de 11kg.
• Le meuble doit être fixé au mur dans sa version sans plan à langer.
• Livré en kit, à monter soi-même.

28

POIDS

31 kg

DIMENSIONS

79 x 65 x 92 cm

COLORIS

Blanc

MATÉRIAUX

Panneaux de particules agglomérées

GARANTIE

2 ans

CONFORME
À LA NORME…

EN 12221 : 2008 + A1 : 2013

ENVIRONNEMENT

Panneaux E1 : très faible émission de
formaldéhyde.

CODE ARTICLE

VERSION

OPTIONS

EAN

90358203

BLANC

3294459035578

90358203 06

RENARD

3294459035585

90358203 07

PANDA

3294459035592

29

61138001

Chambre Évolutive

Webaby

CARACTÉRISTIQUES

Chambre Évolutive

Combiné Lit Évolutif 2 âges.
Un combiné lit bébé au design sobre et pratique qui évolue au
rythme de l’enfant.
Avec ses lignes épurées, il s’adapte à toutes les organisations de
chambre :
- Le lit bébé et sa table à langer s’utilisent ensemble pour une installation compacte.
- L’ensemble se transforme en chambre junior : lit 90 x 190cm +
étagères de rangement.

Informations complémentaires

• Sommier à lattes pour une meilleure ventilation du matelas et un
confort de sommeil optimal.
• Utilisation ergonomique grâce au sommier réglable sur 2 hauteurs.
• Pour matelas 60 x 120 cm, hauteur maxi 12cm (non fourni).
• Tous les éléments nécessaires à la transformation du cadre de lit
bébé en cadre de lit junior sont fournies. Le sommier 90 x 190 cm
n’est pas fourni.

30

POIDS

64 kg

DIMENSIONS

176 x 70 x 94 cm

COLORIS

Blanc

MATÉRIAUX

Panneaux de particules agglomérées
Sommier , côtés en hêtre

SOMMIER
RÉGLABLE

2 hauteurs

GARANTIE

2 ans

CONFORME
AUX NORMES…

EN 716-1 / EN 12221 : 2008 + A1 : 2013

ENVIRONNEMENT

Vernis et peintures acryliques (à base d’eau) / Panneaux E1 : très faible émission de formaldéhyde.

CODE ARTICLE

VERSION

61138001

BLANC

OPTIONS

EAN

3294456113019

31

24010000

Tour d’Observation

Webaby

CARACTÉRISTIQUES

Tour d’observation

Une tour d’apprentissage pour accompagner votre enfant dans ses
découvertes de grand.
Avec sa petite marche d’accès et ses côtés protégés, elle garantit
une parfaite sécurité et une position adaptée pour expérimenter les
activités de la cuisine ou de la salle de bain à côté d’un adulte.
L’autonomie en toute sécurité.

Informations complémentaires

• Favorise l’apprentissage de l’autonomie par l’expérimentation et
l’imitation.
• Hauteur adaptée aux plans de travail.
• Marche d’accès pour installation facile.
• Pour enfants se tenant debout seul.
• De 8 mois à 5 ans environ.
• Livré en Kit, à monter soi-même.

32

POIDS

6,5 kg

DIMENSIONS

43,5 x 44,5 x 90 cm

COLORIS

Hêtre Brut

EXISTE AUSSI EN…

Hêtre verni, Blanc, Blanc & Hêtre brut

MATÉRIAUX

100% bois de hêtre massif

GARANTIE

2 ans

ENVIRONNEMENT

Vernis et peintures acryliques (à base
d’eau)

CODE ARTICLE

VERSION

OPTIONS

EAN

24010000

HÊTRE BRUT

3294452401011

24016060

HÊTRE VERNI

3294452401028

24018080

BLANC

3294452401042

24018000

BLANC
HÊTRE BRUT

3294452401035

33

70048000

Table et Chaises
pour Enfants

Webaby

CARACTÉRISTIQUES

Table et chaises pour enfants

Table et petites chaises enfants blanches.
Pour jouer, dessiner, colorier, imiter, tout cela à une hauteur adaptée.

Informations complémentaires

• Pratique et adapté à la taille des enfants.
• Installation à hauteur sécurisée.
• AT4 n’utilise que des peintures acryliques (à base d’eau).

34

POIDS

11,6 kg (table et 2 chaises)
5,2 kg (table) / 3,2 kg (chaise)

DIMENSIONS

64 x 53 x h. 55 cm (table)
32 x 32 x h.61,5 cm (chaise)

COLORIS

Blanc

MATÉRIAUX

Structure Hêtre massif / panneau de particules agglomérées

GARANTIE

2 ans

CONFORME
À LA NORME…

NF D 60-300

ENVIRONNEMENT

Vernis et peintures acryliques (à base
d’eau)

CODE ARTICLE

VERSION

OPTIONS

EAN

70048000

BLANC

3294457004040

70048001

BLANC

3294457004033

70048002

BLANC

3294457004026

35

80 route de Binans - 39570 PUBLY - France
03 84 48 35 05
a t4 @ a t4 .co m

