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Bascule Silla-2
Une bascule qui ne manque pas d’allure !
Le mouvement à la fois agréable et rassurant procure plaisir et sensations bien 
dosées. Le confort des sièges et leur forme épousant le corps de l’enfant rendent  
ce produit accessible pour des jeunes et moins jeunes ayant une mobilité réduite.



! Selon la norme CAN/CSA-Z614, une surface amortissante ainsi que le respect 
des distances de dégagement sont requis à l’installation.
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MATÉRIAUX ET GARANTIES

• Sièges, dossier et plaque centrale en polyéthylène à haute  
densité (HDPE) traité contre les rayons UV (garantie de 10 ans)

• Structure tubulaire en aluminium (garantie à vie)

• Quincaillerie en acier inoxydable (garantie à vie)

• Ressorts en acier trempé recouvert d’une couche d’apprêt et d’un enduit 
à la poudre de polyester appliqué à l’électrostatique (garantie de 2 ans)

• Ancrage des ressorts sur un système d’étriers en acier enfouis dans le sol 
(garantie de 15 ans)

Le mouvement d’oscillation est rendu possible grâce à deux ressorts 
hélicoïdaux conçus spécialement pour Jambette par un fabricant 
canadien de premier plan. Ils sont anti-pincement pour les mains et 
les pieds. Les extrémités supérieures de ces ressorts sont fixées sous 
la plateforme de l’équipement, tandis que les extrémités inférieures 
sont fixées à l’ancrage souterrain par des étriers au design simple et 
à l’épreuve du temps.

La structure tubulaire qui soutient les différents panneaux 
de polyéthylène à haute densité (HDPE) est en aluminium.

Bascule Silla-2  

MODÈLE GROUPE D’ÂGE CAPACITÉ D’ACCUEIL SURFACE REQUISE HAUTEUR DE CHUTE CSA ET ASTM

L-21078 18 mois à 12 ans 2 enfants 21' x 15' / 6,4 m x 4,6 m 1' 6" / 0,5 m 

Ce logo désigne les produits qui sont accessibles conformément à l’annexe H de la norme  
CAN/CSA-Z614 et aux directives sur l’accessibilité de l’Americans with Disabilities Act (ADAAG).

Nouvelle bascule adaptée pour la clientèle à mobilité réduite


