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CLIMBOO WD1420 PLAYGROUND EQUIPMENT

  

Zone de sécurité 32,10 m2

Longueur 2,90 m
Largeur 2,55 m
Hauteur totale 2,00 m
Hauteur de chute max 1,95 m
Tranche d'âge 3- 14 ans
Norme 1176-1:2017
Pièces de rechange OUI

Minimal space

Spécification matérielle
• Construction principale de 90x90 mm en bois de pin imprégné et laminé;
• Le dessus de la construction est fixé avec des capuchons en polyéthylène pour protéger la surface du bois des conditions
atmosphériques;
• Les ancrages métalliques sont en acier galvanisé à chaud, protégeant le bois du contact direct avec le sol pour éviter la
pourriture et prolonger la durée de vie du produit;
• Les murs d'escalade sont en contreplaqué antidérapant et imperméable ou en plaque HPL;
• Vis en acier inoxydable ou vis recouvertes de capuchons en plastique;
• Pas d'arêtes vives ou de fentes qui pourraient poser un risque de coincement de la tête, des doigts ou de toute autre
partie du corps;
• Mains courantes et barres en acier inoxydable;
• Cordes en acier tressées en PP, reliées par des éléments en plastique durables;
• Roches d'escalade durables;

Commentaires supplémentaires
• L'équipement est certifié par un organisme d'accréditation ou par certificat de conformité;
• Profondeur des fondations sur une surface plane: 80/70/60 cm;
• L'équipement est conçu pour les terrains de jeux publics; Le rendu de l'équipement est de nature illustrative et ne montre que
les spécifications générales de l'équipement, mais pas son apparence réelle. Les couleurs peuvent différer de celles présentées lors du
rendu.

Surfaces
En raison de la hauteur de chute libre de l'équipement, la norme EN 1176-1: 2017 autorise les surfaces suivantes: sable
avec une épaisseur de couche minimale de 30 cm (A, C), matière synthétique approuvée pour la chute libre de 1,95 m (A
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