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Fiche technique

Product Description

Description du produit

TRANCHE D’AGES PERSONNES-HEURES

Information Technique

Matériaux
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Gamme
Certificats
Dimensions

Hauteur de chute
Zone de sécurité
Nombre d’enfants

F0191 (A/B)

2-6 2-11

Jeu de combination coloré pour des enfants de 2 jusqu’à 6 ans. Le jeu est compose d une maisonette avec une 
hauteur de plate-forme de 93 cm de laquelle un toboggan synthetique part. La maisonette est a atteindre par un 
escalier avec deux appuis metalliques.  En bas il y a un plancher et en haut dans la maisonette une banquette. L’ 
ensemble est couvert par un toit double en panneaux  arrondis multicolores en HDPE polyethylene. A partir de la 
maisonette, on peut aller par un tunnel en polyethylene a une plate-forme ouverte. La, il y a une balustrade avec des 
clotures metalliques colorees a laquelle un volant en matiere synthetique est monte. La plate-forme est a atteindre 
par un filet d escalade et par un appui metallique et un arc a grimper. A plusieurs endroits dans le jeu il y a des prises 
d escalade en matiere synthetique qui facilitent le monter.  Les rondins en meleze sont de 10 cm de diametre et sont 
ancres dans ou sur le sol par des supports metalliques.

LA BELLE ET LA BETE 

Bois: meleze
Rondins calibres 10 cm (scies hors coeur)
Metal en polyester coating traite anti-corrosion
Panneaux en polyethylene HDPE
Cordages et filets en polypropylene 16 mm renforce avec du cable d’acier
Toboggan synthetique
Poignees et volant en matiere synthetique
Tunnel en polyethylene
Capuchons synthetiques resistant au vandalisme
Supports metalliques

Sprookjesland
EN-1176
4,8 x 2,2 x 2,9 m
(longeur x largeur x hauteur) Pas de beton necessaire

Poteaux type B disponible

< 1 m
36 m2

15
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Zone de sécurité
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