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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

S614 

6 - 15 2 - 23

Une tour à deux étages avec un toit en batière et avec un toboggan haut en inox. La tour est reliée à une 
plate-forme plus basse par un pont fi xe incliné. On peut atteindre la tour la plus haute par une échelle 
droite et la tour basse par un escalier facile. On peut quitter la plate-forme la plus basse via un deuxième 
tobbogan en matière synthétique. En-dessous de la plate-forme la plus haute, on a aménagé une maisonette 
qu’on peut optionellement équipée de deux banquettes et une table (S001). La tour entière peut être 
équipé des éléments supplémentaires suivants: comptoir avec abacus (S003), mât haut (S004), échelle de 
singe (S005), arc à grimper (S006), mur d’escalade (S007), mât bas (S008), coin à sable (S009), fi let incliné 
(S013), mât bas en spirale (S014), mât haut en spirale (S018) ou les panneaux éducatifs (S033-S038). Les 
rondins en mélèze sont placés dans ou au sol par des supports métalliques. 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.

TOUR PIRATE (TOBOGGAN BAS EN MATIÈRE SYNTHÉTIQUE ET 
TOBOGGAN HAUT EN INOX)

Bois: mélèze; échelons en frêne
Rondins épais de 12 cm sciés hors coeur
Panneaux de toit et de sol dentés et épais de 22 mm
Panneaux en polyéthylène HDPE
Echelle aux échelons de 40 mm d’épaisseur
Escalier aux marches de 35 mm d’épaisseur
Toboggan en inox avec des bords de sécurité en polyéthylène HDPE
Toboggan synthétique
Supports métalliques galvanisés
Bornes synthétiques
Pièces en métal traitées anti-corrosion et revêtues de polyester

Jeux à hautes tours
EN-1176
8,9 x 3,6 x 3,9 m
(longeur x largeur x hauteur)

2 m
71,5 m2

30
Beton necessaire
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Zone de sécurité
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Valhoogte:
2,03m

Afmetingen (LxBxH):
8,9 x 3,6 x 3,9m

Oppervlakte:
71,5 m2

S614 

TOUR PIRATE (TOBOGGAN BAS EN MATIÈRE SYNTHÉTIQUE ET 
TOBOGGAN HAUT EN INOX)


