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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

S900

3 - 10 2-3 

Tourniquet pour les enfants de 3 à 10 ans. Le tourniquet riche en couleurs est composé de tubes en métal 
revêtus de polyester d’un diamètre de 33 mm. Le tourniquet est équipé de 2 banquettes sémi-circulaires en 
polyéthylène HDPE de 19mm soutenues à 3 points par des étriers en métal. La plaque d’appui en métal est 
couverte d’une plaque de 19 mm en polyéthylène antidérapante. Le volant central permet aux enfants de 
déterminer la vitesse eux-mêmes. Le tourniquet tourne sur un mécanisme de rotation exempt d’entretien 
aux doubles roulements à billes (en-dessus et en-dessous). 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 et en forme de fl eur.

TOURNIQUET

Tubes en métal de Ø 33 mm traités ant-corrosion et revêtus de polyester
Axes et méchanismes rotatifs exempts d’entretien
Panneaux en polyéthylène HDPE

Basculer & tournoyer
EN-1176
Ø 1,4 x 0,8 m
(longeur et largeur x hauteur)

0,75 m
23,5 m2

6
Beton necessaire
Fixation type A disponible



Fiche technique

Zone de sécurité
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Valhoogte:
0,8m

Afmetingen (LxBxH):
Ø1,4mx0,8m

Oppervlakte:
22,5 m2

S900

TOURNIQUET


