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VILLAGE INDIEN (AVEC TOBOGGAN SYNTHÉTIQUE, FILET DE LIAISON)

S581
3-12 TRANCHE D’AGES

2-8 PERSONNES-HEURES

Description du produit
Gamme
Certificats
Dimensions
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Jeux à tours basses
EN-1176
6,3 x 3,9 x 2,2 m
digg x hauteur)
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Matériaux
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1,35 m
Hauteur de chute
Next 2
57 m
Zone de sécurité
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Nombre d’enfants
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necessaire
Fixation type B disponible
live bookmarks
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Bois: mélèze
Rondins de 12 cm d’épaisseur et sciés hors coeur
Plancher de 22 mm d’épaisseur
cons 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.
Echelons en frêne
© 2007 Go Squared Ltd. All Rights Reserved.
Panneaux en polyéthylène HDPE
Bornes synthétiques
Mur d’escalade antidérapant
Pièces en métal traitées anti-corrosion et revêtues de polyester
Cordage et filets en polypropuylène 16 mm renforcé de câble d’acier
Supports métalliques galvanisés
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Product Description
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Une combinaison de deux plates-formes,
un filet de liaison.
est fait pour les
enfants de 3 à 12 ans.
Un mât, un arc à grimper, un filet incliné, un toboggan synthétique 0,50 m de large et un mur d’escalade mènent aux
plates-formes. Ce jeu peut être combiné avec les éléments suivants: échelle de singe (S005), coin à sable (S009),
filet incliné (S013), mât bas en spirale (S014), poutre à 3 sièges (S019). Les rondins sont placés dans ou au sol par de
supports métalliques. Toutes les pièces en métal sont traitées pourqu’elles soient inoxydables et tous les écrous et
cons were boulons
designed and
distributed for
free by Go Squared
Ltd. Youen
may
use them
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