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Fiche technique

Product Description

Description du produit

TRANCHE D’AGES PERSONNES-HEURES

Information Technique

Matériaux

EUROPLAY N.V. • EEGENE 9 • 9200 OUDEGEM-DENDERMONDE (BELGIUM)
T. +32 (0)52 22 66 22 • F. +32 (0)52 22 67 22 • sales@europlay.eu • www.europlay.eu

Gamme
Certificats
Dimensions

Hauteur de chute
Zone de sécurité
Nombre d’enfants

8800

2-10 2-3

Jeu a ressort pour des enfants de 2 jusqu'a 10 ans. Le jeu a ressort est compose de 2 ressorts de metal en polyester 
qui sont fixes sur des surfaces galvanisees. Au-dessus il y a une plaque de antipatinage de polyethylene de 19 mm 
avec 2 poignees synthetiques aux bouts. Sur la plaque il y a une poutre double horizontale de 45x95mm meleze. Aux 
deux bouts il y a un siege en forme d'un poney. Les figures et les sieges sont construits de polyethylene de 19 mm 
qui est resistant au vandalisme et qui a une grande stabilite de couleur. 4 enfants peuvent jouer sur ce jeu a ressort. 

Le ressort est constitue d'un acier special de 20 mm. Tous les pieces en metal sont traitees anti-corrosion et tous 
les ecrous et boulons sont proteges par un capuchon en forme de fleur. Le ressort est tellement construit que 
personne peut etre coinces; meme pas avec la plus lourde charge. La elasticite du ressort est tellement calcule que le 
mouvement est aussi pleinement efficace pour les petits.

PAIRE DE CHEVAUX

Panneaux en polyethylene 19 mm
Ressort en acier special 20 mm
Pieces en metal en polyester coating, traitees anti-corrosion
Ecrous et boulons proteges par un capuchon en forme de fleur
Bois : meleze
Siege anti-derapant
Poignees et Repose-pieds en matiere synthetique
Plaque en contreplaque

Jeux a ressort
EN-1176
2,0 x 1,2 x 1,0 m
(longeur x largeur x hauteur) Pas de beton necessaire

Fixation type B pas disponible

0,95  m
14 m2
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Fiche technique

Zone de sécurité
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PAIRE DE CHEVAUX
8800
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