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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

RO760

3-12 3-12

Le piste forestière se compose du combinaisons diverses de poteaux, chacune est une unité en elle-même. (5 
appareils et pas-de-géants): un mikado, un parcours d’agilité latéral, un rondin, un pont souple, des pas-de-géants et un 
parcours d’agilité.  Les appareils sont pacés dans un cercle de telle sorte que la transition entre les différents appareils 
est très facile. Le pont souple est fixé avec des chaînes en inox.  l’Appareil est convenable pour des enfants de 3 
jusqu’à 12 ans. Tous les écrous et boulons sont entièrement protégés. L’ensemble de la construction est ancrée avec 
du béton directement dans le sol.

PISTE FORESTIÈRE (TYPE B)

Bois: robinier
Attaches en inox
Capuchons en matière synthétique
Chaînes galvanisées

Eco-Play
EN-1176
6,3 x 6,0 x 1,8 m
(longeur x largeur x hauteur) Beton necessaire

Fixation type B pas disponible

0,60 m
74 m2

30



Fiche technique

Zone de sécurité

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

PISTE FORESTIÈRE (TYPE B)
RO760


