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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

S320

> 12 2 - 2,5 

Barre fi xe en bois à 2 barres pour les enfants à partir de 12 ans. Les enfants peuvent pendre des et 
tournoyer aux barres. Les barres sont respectivement attachées à une hauteur de 1,06 m et 1,45 m. Il y a 
aussi un dispositif pour qu’on ne puisse pas tordre les barres. Les rondins en mélèze ont un diamètre de 
12 cm et sont arrachés au sol par moyen de supports métalliques. 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.

BARRE FIXE BOIS (2 BARRES FIXES)

Bois: mélèze
Rondins de 12 cm de diamètre
Tube en métal de 35 mm de diamètre revêtu de polyester
Mesure contre torsion du tube
Supports en métal galvanisés pour placer dans le sol

Sport & jeu
EN-1176
2,8 x 0,1 x 1,7 m
(longeur et largeur x hauteur)

1,45 m
18 m2

Beton necessaire
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Zone de sécurité
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Valhoogte:
1,45m

Afmetingen:
 2,76m x 0,12m x 1,66m

Oppervlakte:
 18m2

S320

BARRE FIXE BOIS (2 BARRES FIXES)


