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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

A630

4-15 2-4

Jeu d’aventure pour les enfants de 4 jusqu’à 15 ans. L’appareil est composé de 2 rondins verticaux en mélèze de 12 
cm de diamètre qui sont supportés par 2 rondins plus petits en chêne avec le même diamètre. Les poteax verticaux 
sont connectés mutuellement en haut et en bas au moyen de 2 cordages. On peut aller d’un côté à l’autre en utilisant 
le cordage le plus bas pour marcher et en tenant le cordage le plus haut en même temps. Tous les écrous et boulons 
sont protégés par des capuchons en matière synthétique. Cet appareil est ancré dans le sol avec du béton au moyen 
des rondins en chêne.

ZORRO

Rondins 10, 12 cm
Rondins en mélèze (au-dessus du sol)
Rondins en chêne (dans le sol)
Cordages en polyferro

Parcours d’aventure bois 
EN-1176
3,5 x 0,4 x 2, m
(longeur x largeur x hauteur) Beton necessaire

Poteaux type B pas disponible

0,57 m
22 m2
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Zone de sécurité
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