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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

RO201

2-6 1-5

Jeu à ressort et poutre à basule en un pour les enfants de 2 jusqu’à 6 ans. Le jeu est composé d’un ressort en métal 
en polyester coating qui est fixé sur une surface galvanisée. La figure est entièrement conçu en robinier. Le ressort 
est fait d’un acier spécial de 20 mm, la poignée est en inox. La conception spéciale des ressorts permet d’éviter 
tout coincement des doigts ou des mains. L’élasticité du ressort est tellement calculée que le mouvement est aussi 
pleinement efficace pour les petits.

POUTRE À BASCULE SUR RESSORTS EN ROBINIER

Bois: robinier
Acier ressort spécial de 20 mm d’épaisseur
Poignée et fixations en inox
Ancrage en acier galvanisé

Eco-Play
EN-1176
2,0 x 0,9 x 0,8 m
(longeur x largeur x hauteur) Pas de beton necessaire

Fixation type B pas disponible

0,95 m
11 m2

2-4



Fiche technique

Zone de sécurité
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POUTRE À BASCULE SUR RESSORTS EN ROBINIER
RO201


