Bac à sable couvert 6'-6''x6'-6'' • C-20001

CARACTÉRISTIQUES DE BASE
GROUPE D'ÂGE: 18 mois à 12 ans
HAUTEUR DE CHUTE (CSA): 12" (0,3m) (ASTM): 12" (0,3m)
CAPACITÉ D'ACCUEIL: 8 enfants
DIMENSION (LG x PR x HT): 6'7" x 6'7" x 8'3" (2m x 2m x 2,5m)
SURFACE AMORTISSANTE (CSA): 15' x 15' (4,6m x 4,6m)
SURFACE AMORTISSANTE (ASTM): 15' x 15' (4,6m x 4,6m)

DESCRIPTION
Les enfants ne se lassent pas d'exprimer leur créativité avec cette
matière si unique qu'est le sable. De plus, grâce à la toiture, les
enfants sont protégés du soleil lors de journées chaudes. Notons
également que les bordures de plastique qui composent ce produit
le rendent tout simplement sans entretien.

ANCRAGES

MATÉRIAUX

AVEC TIGES D'ANCRAGES

MÉTAUX

Ce produit est ancré grâce à des poinçons enfoncés
dans le sol.

Poteau(x): Tube d'aluminium d’alliage 6061-T6 de 3-1/2" (89mm) de diamètre
extérieur, avec paroi de 0.148" d’épaisseur.

Quincaillerie: Acier inoxydable, camouflée par des capsules de sécurité en
polyéthylène HDPE.

Quincaillerie: Acier inoxydable, de type antivandalisme.
Structure(s): Aluminium

MATIÈRES PLASTIQUE
Plaque(s) et Panneau et autres pièces de plastique en plaques de polyéthylène
panneau(x): HDPE colorés dans la masse et traités contre les rayons UV.
Toutes les arêtes sont arrondies pour maximiser la sécurité.(vl)

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)

Galvanisation: Certaines pièces de fixation sont galvanisées à chaud.

CHOIX DE COULEURS
Panneaux polyéthylène 3/4''

Panneaux polyéthylène 1/2''

Acier

Fabriqué dans notre usine de Lévis, Québec, Canada • Sable non inclus • Conforme à la norme CAN/CSA-Z614
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