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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

G560

2 - 6 2 - 5 

Jeu bigarré pour les enfants de 2 à 6 ans. Ce jeu est une combinaison du Minigliss et du Roi Lion. Le jeu est 
composé de deux parties qui sont reliées par moyen d’un pont galbé. La première partie est composée d’un 
plancher et une plate-forme à une hauteur de 85 cm. Cette plate-forme est accessible via un escalier facile à 
monter. On peut quitter la plate-forme via un toboggan en inox aux parois en polyéthylène HDPE ou via un 
mât droit. La deuxième partie est également composée d’un plancher et d’une plate-forme à une hauteur 
de 85 cm. Cette plate-forme est accessible par un escalier facile à monter, par un mur d’escalade et un fi let 
à grimper multicolore. Au côté du fi let, il y a un trou rond à travers lequel les enfants peuvent grimper. Le 
plancher est épais de 22 mm. Les poteaux carrés (9 x 9 cm) sont fi xés sur ou dans le sol avec des supports 
métalliques galvanisés. Les traverses en dessous sont en chêne. Toutes les pièces en métal sont traitées 
pourqu’elles soient inoxydables et tous les écrous et boulons sont entièrement recouverts de bouchons 
en matière synthétique en forme de fl eur. Les fers à fi xer sont compris. Le dispositif est partiellement 
prémonté en usine et peut être placé sur l’herbe.

MAMMOUTH (TOBOGGAN INOX, PONT GALBÉ ET MÂT DROIT)

Type de bois: mélèze et chêne
Poteaux carrés: 9 x 9 cm
Toboggan en inox aux bords en polyéthylène HDPE
Panneaux en polyéthylène HDPE
Les pièces en métal sont traitées anti-corrosion et revêtues de polyester
Filets et cordage en cordes de polypropylène de 16 mm d’épaisseur et renforcé de câble en acier.
Prises et Bornes en matière synthétique
Mur d’escalade antidérapant
Fers de fi xation galvanisés

Village d’enfants
EN-1176
4,7 x 1,9 x 1,9 m
(longeur et largeur x hauteur)

1,00 m
32,5 m2

Beton necessaire
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Zone de sécurité
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Valhoogte:
0,85m

Afmetingen (LxBxH):
4,7 x 1,9 x 1,9m

Oppervlakte:
 32,5m2

G560

MAMMOUTH (TOBOGGAN INOX, PONT GALBÉ ET MÂT DROIT)


