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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

U401

4 - 10 3 - 24

Jeu sous forme d’avion à réaction pour les enfants de 4 à 10 ans. L’avion à réaction offre un tas de 
possibilités pour jouer. Les enfants peuvent grimper partout. En tête, il y a un mât. Le cockpit contient un 
volant et peut être accédé par un fi let incliné ou un arc à grimper. Aux deux côtés de l’avion, il y a un tunnel 
à grimper. A l’arrière de l’avion, il y a un pont souple, un fi let d’équilibre et un mur d’escalade. Les enfants 
peuvent quitter l’avion via le tobbogan en matière synthétique. Les panneaux sont en polyéthylène HDPE. 
Toutes les pièces en métal sont revêtues en polyester et sont traitées pourqu’elles soient inoxydables. Tous 
les écrous et boulons sont entièrement recouverts de bouchons en matière synthétique et en forme de 
fl eur.

AVION À RÉACTION (TOBOGGAN SYNTHÉTIQUE)

Bois: mélèze et chêne
Rondins de Ø 12 cm sciés hors coeur
Panneaux en polyéthylène HDPE
Pièces en métal traitées anti-corrosion et revêtues de polyester
Filets et cordage en polypropylène (16 mm) renforcé de câble d’acier
Etriers en matière synthétique
Poignées en matière synthétique
Toboggan synthétique
Arcs collés
Echelons en métals de Ø 25 mm

Transport
EN-1176
9,6 x 6,5 x 2,7 m
(l x br x h)

1,50 m
84,5 m2

50
Beton necessaire
Fixation type A/B disponible
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Zone de sécurité
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Valhoogte:
1,42m

Afmetingen:
9,4 x 6,5 x 2,7m

Oppervlakte:
84,5m2

U401

AVION À RÉACTION (TOBOGGAN SYNTHÉTIQUE)


