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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

G700

1 - 3 2 - 2

Jeu bigarré sous forme d’un papillon approprié aux enfants de 1 à 3 ans. Le jeu a de différentes plates-
formes en formes de fl eurs. Les marchepieds sont en forme de pétales. Les enfants peuvent grimper à 
travers les ailes via des anneaux. Ainsi ils arrivent au toboggan. Il y a aussi un abacus. Le jeu se trouve tout 
près du sol. Voilà pourquoi c’est vraiment accessible pour les plus petits, même pour ceux qui doivent 
encore prendre leurs premiers pas. 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.

LE JARDIN DES PAPILLONS

Panneaux et disques en polyéthylène HDPE
Poteaux en métal
Pièces en métal traitées anti-corrosion et revêtues en polyester
Capuchons synthétiquesPanneaux et disques en polyéthylène HDPE
Poteaux en métal
Pièces en métal traitées anti-corrosion et revêtues en polyester
Capuchons synthétiques

Coin des tout-petits
EN-1176
2,1 x 1,4 x 1,4 m
(l x br x h)

0,40 m
17,5 m2

7
Pas de beton necessaire
Fixation type A/B disponible



Fiche technique

Zone de sécurité
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Valhoogte:
0.40m

Afmetingen (LxBxH):
2.1 x 1.4 x 1.4m

Oppervlakte:
 19.5m2

G700

LE JARDIN DES PAPILLONS


