
OK

digg

newsvine live bookmarks furl

del.icio.us reddit

spurl

ma.gnolia

facebook

google bookmarks

OK

RSS RSS RSS

Cancel

Browse

Cancel

Browse

OK

Cancel

Browse

© 2007 Go Squared Ltd. All Rights Reserved.
These icons were designed and are distributed for free by Go Squared Ltd. You may use them as you wish, but mentioning us or buying a Square would go down really well.

liquidicityliquidicity

Next

Back

OK

digg

newsvine live bookmarks furl

del.icio.us reddit

spurl

ma.gnolia

facebook

google bookmarks

OK

RSS RSS RSS

Cancel

Browse

Cancel

Browse

OK

Cancel

Browse

© 2007 Go Squared Ltd. All Rights Reserved.
These icons were designed and are distributed for free by Go Squared Ltd. You may use them as you wish, but mentioning us or buying a Square would go down really well.

liquidicityliquidicity

Next

Back

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

Zone de sécurité
Nombre d’enfants

1-10 2-5

Bac à sable traditionnel carré auc couvercles coulissants. Le bac à sable est composé de poutres carrées (9 x 9 cm) 
percées en usine qui sont reliées par des fiches en frêne. Le bac à sable est livré avec du géotextile qu’on met au 
fond. Les couvercles peuvent être verrouillés aussi bien en position fermée qu’en position ouverte. On peut les 
utiliser comme banc et comme table de jeu.

BAC A SABLE AVEC COUVERCLES
Z18182 (A/B)

Bois: poutres en mélèze, tenons en frêne
Poutres carrées percées long de 1,8 m (9 x 9 cm)
Tenons de liaison Ø 25 mm
Pieds en bos tropical 35 x 120 mm
Couvercle coulissant 22 x 120 et 35 x 120 mm aux poignées synthétiques
Conducteurs 45 x 70 mm
Géotextile pour placer au sol

Jeux à sable 
EN-1176
3,8 x 2,2 x 0,5 m
(longeur x largeur x hauteur) Pas de beton necessaire

Fixation type B disponible

Hauteur de chute      0,45 m
35 m2
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Zone de sécurité
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BAC A SABLE AVEC COUVERCLES
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