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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

RO345

6 - 15 3 - 9

Jeu pour les enfants de 6 à 15 ans. Ce téléphérique en robinier est une chouette manière pour traverser 
une longue distance. Ce téléphérique est composé de deux buttes de départ. Les enfants se mettent en 
haut de la butte et s’asseyent sur le siège rond en caoutchouc. Celui-ci est suspendu à un chariot en inox 
par une chaîne galvanisée avec gaine. Les enfants courent de la butte et glissent, assis, vers l’autre butte. 
Les rondins calibrés en mélèze ont un diamètre de 10 et 12 cm et sont ancrés dans le sol par moyen de 
supports métalliques. Toutes les pièces en métal sont traitéesanti-corrosion et tous les écrous et boulons 
sont entièrement recouverts de bouchons en matière synthétique.

TÉLÉPHÉRIQUE EN ROBINIER (SANS PLATES-FORMES)

Bois: robinier
Rondins (Ø 10 et 12 cm)
Câble d’acier (Ø 10 mm) avec système de tension
Siège en caoutchouc rond à une chaîne galvanisée enveloppée de coutchouc
Chariot en inox
Ressort amortissant avec du caoutchouc comme frein
Supports en métal galvanisés pour dans le sol
Capuchons en matière synthétique

Eco-play
EN-1176
30,3 x 4,0 x 2,9 m
(l x br x h)

1,50 m
127 m2

1
Beton necessaire



Fiche technique

Zone de sécurité
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Valhoogte:
1,4m

Afmetingen:
 30,3mx 2,9mx 4,0m

Oppervlakte:
127m2

RO345

TÉLÉPHÉRIQUE EN ROBINIER (SANS PLATES-FORMES)


