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Cabane SaVOIe - Réf 135056

Structure en bois et stratifié traité autoclave classe 4
polyéthylène et corde en polyester multifilament
Avec double rampe à grimper et cordes

Tranche d’âge : 1 à 12 ans

dimensions : L. 1610 x l. 1590 x H. 1960 mm

FixaTion : A sceller

       

FICHE TECHNIQUE ID
EO



Éq
u

ip
em

en
ts

 d
e 

lo
is

ir
s

IDEO Equipements - 14 Rue du 19 mars 1962 - ZE des Cosses - 86170 AVANTON
Tél : 05 49 46 50 86 - info@ideo-equipements.fr - www.ideo-equipements.fr

implanTaTion

Hauteur de chute libre : 1750 mm
Surface amortissante : 22,5 m²

scellemenT eT assemblage

Matériel à encastrer
1. Réaliser les empreintes au sol en creusant des trous de 500 x 500 x 500 mm
2. Introduire les éléments dans les trous et les équilibrer
3. Visser les pièces à l’aidre des vis fournies et appuyer fortement
4. Remplir les empreintes de béton et laisser sécher
5. Terminer l’assemblage en posant un sol amortissant ou un équipement de 
protection anti-chute
6. Vérifier que tous les bouchons de sécurité sont aposés et que l’aire de jeux 
est en bon état.

Éléments à visser 
1. Placer et stabiliser les pièces
2. Visser les pièces au moyen des vis fournies et appuyer fortement
3. A l’aide d’une perceuse et d’une mèche de Ø. 12, réaliser les trous au sol et 
insérer des chevilles M10x150 (non fournies)
4. Terminer l’assemblage en posant un sol amortissant ou un équipement de 
protection anti-chute
5. Vérifier que tous les bouchons de sécurité sont aposés et que l’aide de jeux 
est en bon état.
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