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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

S901

5-12 2-3

Carrousel pour les enfants de 3 à 12 ans. Le carrousel riche en couleurs est composé de tubes revêtus de polyester 
de 33 mm et 42 mm. Le jeu est équipé d’une banquette ronde et d’une rambarde ronde construites de tubes en 
métal revêtus en polyester de respectivement 42 et 33 mm.  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. 
En haut de ce volant il y a une plaque de 19 mm en polyéthylène HDPE. Le tourniquet tourne sur un mécanisme de 
rotation exempt d’entretien à 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 fleur.

CARROUSEL

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 et tournoyer
EN-1176
1,4 x H 0,9 m
(longeur x largeur x hauteur) Beton necessaire

Fixation type B pas disponible

0,74 m
20 m2
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14112017

Zone de sécurité
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