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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

E560

6-15 2-8

Jeu à grimper attirant et moderne pour des enfants de 6 jusqu’à 15 ans. Le jeu est composé de 3 poteaux diagonales 
de 127 mm de diamètre. Une échelle horizontale en U avec des marches, attachée au moyen d’étriers de serrage 
en aluminium, est équipée d’un mât spiral, un mât normal et au milieu une échelle de marches verticale. À un côté 
de l’échelle en U, il y a une échelle en métal sous la forme de haricot, un anneau d’escalade cordu à un cordage en 
polypropylène de 16 mm qui est renforcé avec du câble d’acier et une plate-forme de départ en HDPE polyethylène. 
L’autre côté de l’échelle en U est composé de 2 poteaux diagonales qui, au moyen d’étriers de serrage en aluminium, 
sont équipés d’une plate-forme de départ en HDPE polyethylène. Á cette plate-forme une échelle sous la forme d’un 
serpent est attachée. Tous les écrous et boulons sont protégés par un capuchon en forme de fleur. Toutes les pièces 
en métal sont traitées anti-corrosion et ont un polyester coating. Le jeu est ancré directement dans le sol avec du 
béton.

ATLANTIS U

Poteaux métalliques 127 mm
Tubes métalliques 34, 43 et 48 mm
Pièces métalliques traitées anti-corrosion
Etriers de liaison en aluminium et en matière synthétique
Chapeaux des poteaux en matière synthétique
Panneaux et prises d’escalade en HDPE polyethylène
Cordages et filets en polypropylène 16 mm renforcé avec du câble d’acier

Universe
EN-1176
5,5 x 3,4 x 2,7 m
(longeur x largeur x hauteur) Beton necessaire

Poteaux type B disponible

2,39 m
53 m2

30
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Zone de sécurité
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