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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

Zone de sécurité
Nombre d’enfants

2-6 2-2

Un jeu sous forme de camion pour les enfants de 2 à 6 ans. Ce jeu offre un tas de possibilités pour jouer (e.a. un filet et 
un mât). Le bois utilisé pour le dessus de la construction est mélèze. En-dessous, c’est chêne. Le volant du camion et les 
différentes poignées sont faits de matière synthétique. Le camion peut être placé sur un sol déjà revêtu sans fixation. En 
plus, on peut relier le truck à une remorque (T801) par un pont de liaison (T900). Ce jeu est en grande partie 
prémonté en usine. 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.

CAMION
T001

Bois: 
Construction en haut complètement en mélèze 
Planches de 22,35,45 et 57 mm 
Traverses en chêne Echelons en frêne 
Volant et poignées en matière synthétique 
Bords et anneau à grimper en polyéthylène HDPE 
Arcs collés 
Filet en cordage en polypropylène renforcé de câble d'acier 
Mât revêtu en polyester et traité anti-corrosion 
Capuchons synthétique en forme de fleur 
Etriers revêtus de polyester

Toboggans 
EN-1176
5,7 x 1,0 x 1,8 m
(longeur x largeur x hauteur) Pas de beton necessaire

Fixation type B disponible

Hauteur de chute     0,60 m
35 m2
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Zone de sécurité
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