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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

T052

2 - 8 3 - 6

Version adaptée et plus petite de l’Europlay Express pour les enfants de 2 à 8 ans. Le train est composé de 
la locomotive avec un volant en matière synthétique. Cette voiture a aussi quelques banquettes. A un côté 
de cette voiture, il y a également un abacus et un bar qui offrent de la valeur éducative surplus. Au fond, il 
y a un labyrinthe. Le train est livré avec une paroi de tunnel qui doit être placée contre un mur existant. La 
plupart du train est fait en polyéthylène HDPE. Le train peut être posé au sol revêtu sans fi xation ou avec 
6 traverses comme fondation sur l’herbe. Le train entier est composé en mélèze, les traverses en azobé. 
Toutes les pièces en métal sont traitées anti-corrosion et tous les écrous et boulons sont entièrement 
recouverts de bouchons en matière synthétique et en forme de fl eur.

EUROPLAY EXPRESS TUNNEL

Bois: mélèze et traverses en azobé
Planche du plancher 22 x 95 et 22 x 120 mm
Panneaux en polyéthylène HDPE de 9, 12 et 19 mm
Capuchons en matière synthétique et en forme de fl eur
Pièces en métal traitées anti-corrosion et revêtues de polyester

Transport
EN-1176
4,0 x 1,2 x 2,2 m
(l x br x h)

0,55 m
23 m2

20
Beton necessaire
Fixation type A/B disponible
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Zone de sécurité
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Valhoogte:
0,55 m

Afmetingen (LxBxH):
4 x 1,2 x 2,2 m

Oppervlakte:
 23m2

T052

EUROPLAY EXPRESS TUNNEL


