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Fiche technique

Product Description

Description du produit

TRANCHE D’AGES PERSONNES-HEURES

Information Technique

Matériaux
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Gamme
Certificats
Dimensions

Hauteur de chute
Zone de sécurité
Nombre d’enfants

8060

6-15 2-4,5

Jeu de mouvement en forme d'un planche a voile pour des enfants de 3 jusqu'a 12 ans. Le jeu de mouvement est 
compose de 4 ressorts. Les ressorts sont constitues d'un acier special de 20 mm. Le ressort est tellement construit 
que personne peut etre coinces; meme pas avec la plus lourde charge. Au-dessus des ressorts il y a un une plaque de 
3/5 mm. La plaque est encadree avec un tube metallique bleu  en polyester coating de 33 mm de diametre. Le chassis 
du mat est construit de tubes metalliques en acier lourd sans soudure et en polyester coating de 33 et 42 mm de 
diametre. Dans cette construction des tubes il y a un panneau en polyethylene avec plusieurs possibilites de grimper. 
Tous les pieces en metal sont traitees anti-corrosion et tous les ecrous et boulons sont proteges par un capuchon en 
forme de fleur. Les ressorts sont fixes dans la surface avec un ancre galvanis‚ dans le sol.

PLANCHE A VOILE

Tubes metalliques   33 et 42 cm en polyester coating, trait‚s anti-corrosion
Axes et mecanismes de rotation sans entretien
Ressorts en acier 20 mm
Panneaux en polyethylene 19 mm
Repose-pieds en matiere synthetique
La plaque anti-derapant
Ancres galvanise dans le sol
Des capuchons en forme de fleur
Poignees en matiere synthetique

Jeux a ressort
EN-1176
2,2 x 0,9 x 2,7 m
(longeur x largeur x hauteur) Beton necessaire

Fixation type B pas disponible

< 1m
20 m2
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Zone de sécurité
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PLANCHE A VOILE
8060




