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Fiche technique

Product Description

Description du produit

TRANCHE D’AGES PERSONS-HOURS

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
Certifi cats
Dimensions

Hauteur de chute
Zone de sécurité
Nombre d’enfants

G100

4 - 12 2-3 

Toboggan indépendant coloré pour des enfants de 4 jusqu’à 12 ans. Le toboggan est composé de bords 
de sécurité en polyéthylène HDPE de 19 mm d’épaisseur. La glissière a une zone de départ à 0,9 m et est 
composée d’acier inoxydable de 1,5 mm. L’équipement peut être monté par une échelle construite par des 
planches en chêne avec des échelons en frêne. L’échelle est fi nie avec des bords de sécurité en polyéthylène 
HDPE de 19 mm d’épaisseur. Toutes les parties métalliques sont traitées contre la corrosion et tous les 
écrous et boulons sont entièrement protégés par des caches-boulons blancs.

TOBOGGAN ENFANT

Toboggan en acier (glissière épaisse de 1,5 mm)
Bois: mélèze, échelons en frêne
Panneaux en polyéthylène HDPE
Fers de fi xation galvanisés

Toboggans indépendants
EN-1176
3,4 x 0,7 x 2,2 m
(longeur x largeur x hauteur)

1,40 m
22 m2

1
Beton necessaire
Fixation type A/B disponible
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Zone de sécurité
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Valhoogte:
1,37m

Afmetingen:
 3,3mx 0,6mx 2,2m

Oppervlakte:
 22m2

G100

TOBOGGAN ENFANT


