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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

3-15 2-4,5

Balançoire en bois avec nacelle pour les enfants de 3 à 15 ans. La balançoire est composée de 4 poteaux en mélèze 
avec un diamètre de 12 cm et une poutre horizontale d’un diametre de 14 cm en bois mélèze. La balançoire est 
renforcée dans les coins avec des supports métalliques rouges revêtus de polyester et d’un diamètre de 42 mm. La 
nacelle a un diamètre de 125 cm et est composée d’un câble métallique à 6 chaînons en acier. Elle est fixée à des 
crochets exemptss d’entretien avec double suspension par un câble d’acier. La balançoire a des supports en métal 
galvanisés qui sont ancrés dans le sol avec du béton. Cette balançoire convient aux enfants et également aux 
personnes à mobilité réduites.

SOUCOUPE VOLANTE (BOIS)
S170

Bois: mélèze
Rondins de 12 et 14 cm d'épaisseur sciés hors coeur
Équerres métalliques traités anti-corrosion et revêtu de polyester
Nacelle suspendue à cordage câble d'acier avec des chaînes galvanisées à double suspension
Crochets balançoire en inox exempts d'entretien
Supports en métal galvanisés

Mouvement 
EN-1176
3,9 x 2,6 x 2,8 m
(longeur x largeur x hauteur) Beton necessaire

Fixation type B pas disponible

Hauteur de chute      1,60 m
20,0 m2

4-6



Fiche technique

Zone de sécurité
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SOUCOUPE VOLANTE (BOIS)
S170
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