NEW

MINI

REF : 7101 À 7125

A partir de

1 an

Fixation

A sceller
A spitter

Escalader

Glisser

Grimper

S’équilibrer
Manipuler

Se rencontrer

Observer

Se reposer

Se cacher

Traverser

Imaginer
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Conforme aux normes
NF EN1176-1
NF EN1176-3

NEW

Toboggan,glisse Inox
de 2 mm d’épaisseur
joues, PEHD de
15mm.

Toboggan pour petits,
glisse resine polyester
joues, PEHD de
15mm.

MINI

REF : 7101 À 7125

Panneaux en PEHD
triple épaisseur de
15mm, résistants aux
intempéries et UV.

Panneaux en HPL de
13mm,(noir 8mm)
résistants aux intempéries et aux UV.

Vigie en acier perforé, galvanisé avec
peinture époxy cuite
au four.

Panneau xylophone
en HPL de 13mm,
tubes en aluminium
anodisé.

Longue vue en Inox
Structure en poteaux
AISI 304 et polycarbo- Inox AISI 304.
nate securite.

Chapeau de protection des poteaux en
polyamide injecté
moulé.

Equerres d’assemblage en polyamide
injecté moulé.

Prises d’escalade
en résine polyester
moulé et coloré.

Toiture en polyéthylène rotomoulé.

Tunnel en polyéthylène rotomoulé
diamètre intérieur de
53,3 cm, longueur de
125cm.

Colliers en aluminium
protégé par électrophorèse et peinture
polyester.

Cordage en âme acier Connecteurs de corde Extrémités de corde
multisplit diamètre de en polyamide moulé
en aluminium sertis.
16 mm.
et injecté.

Eléments de fixation,
vis, écrous, rondelles
en Inox. Bouchons
antivandalisme en
polyamide injecté.

Module téléphonique
en PEHD 15mm, tube
en Inox. 2 modules
pour une communication à distance.
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Conforme aux normes
NF EN1176-1
NF EN1176-3

NEW

Panneau éducatif
Panneau éducatif
gravé en PEHD 15mm. gravé en PEHD 15mm.
Stimule les sens.
Stimule le regard et
la prise de décision
rapide.

Panneau éducatif
gravé en PEHD 15mm.
Jouer avec les aiguilles et apprendre à
lire l’heure.

Fenêtre hémisphérique
de diamètre 400mm en
polycarbonate formé à
chaud d’épaisseur 5mm
résistant au vandalisme.

Module rotatif
qui permet de déplacer la bille dans le
labyrinthe. Stimule le
sens de l’espace et le
controle.

MINI

REF : 7101 À 7125

Panneau éducatif
gravé en PEHD 15mm.
Stimule le regard et
concentre l’attention.

Panneau éducatif
Panneau éducatif
gravé en PEHD 15mm. gravé en PEHD 15mm.
focalise l’attention et focalise l’attention.
permet l’apprentissage des bases de la
géographie.

Module rotatif, barre
d’un navire, en HPL
de 13mm. Stimule
l’imaginaire et la motricité des enfants.

Module rotatif en HPL
de 13mm. Panneau
en PEHD de 15mm.
Stimule l’imaginaire
et la motricité des
enfants.

Module qui permet
de déplacer des
formes sur un tracé.
Stimule la coordination. Panneau PEHD
de 15mm.

Module qui permet
de déplacer des
formes sur un tracé.
Stimule la coordination. Panneau PEHD
de 15mm.

Module de passage
en HPL 13mm imitation bois. Fenêtre
en polycarbonate de
8mm d’épaisseur.

Panneau comptoir
en panneau PEHD de
15mm.

Balcon en panneau
PEHD de 15mm.

Panneau éducatif
Module de passage
gravé en PEHD 15mm. en panneau PEHD de
focalise et stimule
15mm.
l’attention.
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Panneau éducatif
gravé en PEHD 15mm.
Placer l’axe mobile sur
les points cardinaux.

Conforme aux normes
NF EN1176-1
NF EN1176-3

