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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

S440 (A/B)

3-12 2-9

Une plate-forme hexagonale avec 6 éléments d’extension (escalier, toboggan en inox d’une largeur de 1 m, mur 
d’escalade, filet incliné, mât et arc à grimper). Ce jeu est fait pour les enfants de 3 à 12 ans.  Au milieu de la plate-
forme, il y a une banquette avec drapeau de pirates. 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 en 
forme de fleur.

ETOILE DE MER (TOBOGGAN INOX)

Bois: mélèze
Rondins de 12 cm d’épaisseur sciés hors coeur
Fond fait d’une plaque résistante à l’eau et antidérapante 18 mm
Toboggan en inox avec de bords de sécurité en polyéthylène HDPE
Bornes synthétiques
Supports métalliques galvanisés
Cordages et filets en polypropylène 16 mm renforcé avec du câble d’acier
Pièces en métal traitées anti-corrosion et revêtues en polyester
Escalier avec des marches de 35 cm d’épaisseur

Jeux à tours basses
EN-1176
5,4 x 4,4 x 3,9 m
(longeur x largeur x hauteur) beton necessaire

Poteaux type B disponible

1,38 m
56 m2
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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

ETOILE DE MER (TOBOGGAN INOX)
S440 (A/B)

7
3
5

884
Valhoogte:

1,38m
Afmetingen:

5,4 x 4,4 x 3,9m
Oppervlakte:

56m2


