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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

Zone de sécurité
Nombre d’enfants

6-12 3-8

Jeu à grimper sous forme d’un ballon de foot approprié aux enfants de 6 à 12 ans. Le jeu est composé de 5 poteaux 
en métal qui sont placés au centre. Autour de ceux-ci, il y a un cadre en métal en forme de ballon de foot. Toutes 
les pièces sont liées: par des cordes faites de câble en acier, il y a des panneaux en polyéthylène HDPE avec de 
petits trous et/ou des prises d’escalade en matière synthétique, il y a de grands trous à travers lesquels on peut 
grimper, etc… Le cadre est disponible en noir, blanc, bleu, vert, jaune et rouge. Les panneaux sont disponible en 
violet, bleu, vert, jaune et rouge. Toutes les pièces en métal sont traitées pourqu’elles soient inoxydables et tous 
les écrous et boulons sont entièrement recouverts de bouchons en matière synthétique en forme de fleur. Le jeu 
est ancré directement dans le sol avec du béton.

BALLON DE FOOT
O600

Poteaux en métal de 127 mm de diamètre
Tubes en métal de 34 mm de diamètre
Les pièces en métal sont revêtues de polyester et traitées anti-corrosion
Poteaux avec capuchons en matière synthétique
Panneaux et prises d'escalade en polyéthylène HDPE
Cordage et filets en polypropylène de 16 mm avec renforcement en câble en acier
Bouchons en forme de fleur et en matière synthétique
Bornes en matière synthétique
Système de serrage en aluminium

Jeux à grimper
EN-1176
2,6 x 2,6 x 2,8 m
(longeur x largeur x hauteur) Beton necessaire

Fixation type B pas disponible

Hauteur de chute 2,10m
28 m2
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Zone de sécurité
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BALLON DE FOOT
O600
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