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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
Certificats
Dimensions

Hauteur de chute
Zone de sécurité
Nombre d’enfants

S300

2-4

Poutre à bascule quatre places pour les enfants de 4 à 12 ans. La bascule est construite à partir d’ un ancrage au 
sol vert en métal revêtu de polyester, avec en-dessus un rondin en bois de 14 cm d’épaisseur scié en dehors du 
coeur. Les tubes métalliques courbés ont un diamètre de 63 mm. Les sièges sont en polyéthylène HDPE inaltérable 
et résistant au vandalisme. Les poignées rondes en métal consistent en tuyaux en métal revêtus de polyester. 
La charnière est construite d’un axe envelopé en nylon et exempt d’entretien. Tous les écrous et boulons sont 
entièrement recouverts de bouchons en matière synthétique. La poutre est livrée avec deux pneus qui servent de 
pare-chocs.

POUTRE À BASCULE NEWTON (QUATRE PLACES)

Bois: mélèze
Rondins de 14 cm de diamètre sciés hors coeur
Les tubes en métal de 34 et 63 mm de diamètresont revêtus de polyester et traités anti-corrosion
Axes et méchanismes de rotation exempts d’entretien
Panneaux en polyéthylène HDPE
Pneus comme amortisseurs
Capuchons en matière synthétique et en forme de fleur

Basculer et tournoyer
EN-1176
4,1 x 1,1 x 1,2 m
(length x width x height) Beton necessaire

0,95 m
19 m2

4

4-12



Fiche technique

Zone de sécurité
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POUTRE À BASCULE NEWTON (QUATRE PLACES)
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