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Fiche technique

Product Description

Description du produit

TRANCHE D’AGES PERSONNES-HEURES

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
Certificats
Dimensions

Hauteur de chute
Zone de sécurité
Nombre d’enfants

2-6 1-1,5

Boulier courbé éducatif pour les enfants de 2 à 6 ans. Ce jeu est composé d’un tube en forme U en inox. Aux 
deux côtés, il y a un disque rond en polyéthylène HDPE qui met en sorte que les petits disques à compter ne 
tombent pas par terre. Les 10 disques à compter sont composé de HDPE résistant àaux rayonnements 
ultraviolets. Ce jeu est prémonté avant livraison et peut être installé sur un sol déjà revêtu. 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 et en forme de fleur.

BOULIER COURBÉ
S931

Tubes en inox
Paneaux et disques en polyéthylène HDPE
Cache-boulons synthétique en forme de fleur
Supports métaliques galvanisés

Panneaux éducatifs 
EN-1176
0,8 x 0,3 x 0,7 m
(longeur x largeur x hauteur) Beton pas necessaire

Fixation type B disponible

0,25 m

2
12,5 m2



Fiche technique

Zone de sécurité
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BOULIER COURBÉ
S931
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