
OK

digg

newsvine live bookmarks furl

del.icio.us reddit

spurl

ma.gnolia

facebook

google bookmarks

OK

RSS RSS RSS

Cancel

Browse

Cancel

Browse

OK

Cancel

Browse

© 2007 Go Squared Ltd. All Rights Reserved.
These icons were designed and are distributed for free by Go Squared Ltd. You may use them as you wish, but mentioning us or buying a Square would go down really well.

liquidicityliquidicity

Next

Back

OK

digg

newsvine live bookmarks furl

del.icio.us reddit

spurl

ma.gnolia

facebook

google bookmarks

OK

RSS RSS RSS

Cancel

Browse

Cancel

Browse

OK

Cancel

Browse

© 2007 Go Squared Ltd. All Rights Reserved.
These icons were designed and are distributed for free by Go Squared Ltd. You may use them as you wish, but mentioning us or buying a Square would go down really well.

liquidicityliquidicity

Next

Back

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

S431 (A/B)

6-15 2-7

Une tour à deux étages avec un toit en batière appropriée aux enfants de 6 à 15 ans. La tour est accessible par 
une échelle droite. Cette tour de géant a une plate-forme extra large. La tour peut être équipée des éléments 
supplémentaires suivants: mât haut (S004),toboggan spirale (G4023), toboggan haut en inox de 100 cm de large 
(S121) et mât haut en spirale (S018). Les rondins en mélèze sont placés dans ou sur le sol par des supports 
métalliques. Tous les écrous et boulons sont entièrement recouverts de bouchons en matière synthétique et en 
forme de fleur.

TOUR DE GUET GÉANT

Bois: mélèze
Echelons en frêne
Rondins épais de 12 cm sciés hors coeur
Panneaux de toit dentés épais de 22 mm
Plancher épais de 22 mm
Panneaux en polyéthylène HDPE
Echelle aux échelons de 40 mm d’épaisseur
Supports métalliques galvanisées
Bornes synthétiques

Jeux à hautes tours 
EN-1176
2,6 x 1,7 x 3,9 m
(longeur x largeur x hauteur) Pas de beton necessaire

Poteaux type B disponible

2,00 m
30 m2

15



Fiche technique

Zone de sécurité
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TOUR DE GUET GÉANT
S431 (A/B)

599
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