
Nid berçant  •  L-19079

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

GROUPE D'ÂGE: 18 mois à 12 ans

HAUTEUR DE CHUTE (CSA): 16" (0,4m) (ASTM): 16" (0,4m)

CAPACITÉ D'ACCUEIL: 1 enfant

DIMENSION (LG x PR x HT): 2'4" x 2'10" x 4'0" (0,7m x 0,9m x

1,2m)

SURFACE AMORTISSANTE (CSA): 15' x 15' (4,6m x 4,6m)

SURFACE AMORTISSANTE (ASTM): 15' x 15' (4,6m x 4,6m)

DESCRIPTION
Idéal pour ceux qui ont besoin d'un moment de tranquillité. Les

mouvements berçants vers l'avant et l'arrière de cet équipement

procurent un effet relaxant. De plus, la forme enveloppante de ses

parois permet de se sentir apaisé tout en offrant un sentiment de

sécurité. Un ajout à votre parc qui sera grandement apprécié!

ANCRAGES

SUR BÉTON
Ce produit est ancré au sol par des bases de béton.

MATÉRIAUX

MÉTAUX
Piètement: Tube d'acier de 4-1/2'' (114mm) de diamètre.

Quincaillerie: Acier inoxydable, de type antivandalisme.

Structure(s): Tube d'acier de 3-1/2"(89mm) de diamètre extérieur.

Structure(s): Tube d'acier de 2-3/8"(60mm) de diamètre extérieur.

Structure(s): Plaques d'acier 44W

Structure du
plancher:

acier galvanisé à chaud

ENDUITS
Peinture: Les pièces métalliques peintes sont d’abord grenaillées à blanc,

puis recouvertes d’une couche d’apprêt et d'un enduit à la poudre
de polyester de série Z, extrêmement résistante aux rayons
ultraviolets et aux intempéries. (vl)

MATIÈRES PLASTIQUE
Plaque(s): Plaque de polyéthylène HDPE colorée dans la masse et traitée

contre les rayons UV.  Toutes les arêtes sont arrondies pour
maximiser la sécurité.(vl)

MATÉRIAUX SOUPLES
Système

d'oscillation:
Fait de caoutchouc de duro 82 ultrarésistant, traité contre les
rayons UV et renforcé d'acier.(vl)

CHOIX DE COULEURS
Acier Panneaux polyéthylène 1/2''
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