PLAYTEC
Modèle: Tyrolienne Skandinav Robia 1
Groupe d'âge: 5 - 12 ans et +
Capacité d'accueil: 1 utilisateur.
Fixation: Fixation du câble porteur sur structures en
Cèdre Blanc de l'Est.

Description
La tyrolienne Skandinav Robia 1 de Playtec est idéale
dans un contexte d'utilisation commerciale dans les
campings et camps de jour. Elle est sécuritaire, durable et
très amusante! Son design magique plonge les utilisateurs
dans un monde de découvertes!

Matériaux
Pièces métalliques
Câble porteur: Câble d'acier inoxydable.
Quincaillerie: Quincaillerie d'acier inoxydable 304 antivol / Chaînes galvanisés à chaud.
Panneau de signalisation: Panneau d'aluminium de grade municipal.

Autres composants

Structures de support: Bois traité brun et/ou Cèdre Blanc de l'Est .
Bancs et sièges: Polyéthylène HDPE coloré dans la masse.
Roulements et attaches: Nylon, UHMW et HDPE.

Enduits/Peinture
Peinture: Les tubes d'acier galvanisé sont, dans un premier temps, traités au jet de
sable fin, recouverts d'une couche d'apprêt et ensuite d'un enduit de poudre de
polyester cuit traité UV ultra durable.

Choix de couleurs
Pièces métalliques

Pièces plastiques (panneau de HDPE)

Protégé par nos garanties et conforme à la norme CAN/CSA Z614-F14

PLAYTEC.ca

TÉLÉPHONE: 418.905.0128 SANS FRAIS: 1.855.205.3576
COURRIEL: projet@playtec.ca
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PLAYTEC
Groupe d'âge: 5 - 12 ans et +
Capacité d'accueil: 1 utilisateur.
Fixation: Fixation du câble porteur sur arbres. Fixation
sans dommage aux arbres.

Description
Les tyroliennes sur mesure Playtec sont idéales dans un
contexte d'utilisation commerciale dans les campings et
camps de jour. Elles sont sécuritaires, durables et très
amusantes!

Matériaux
Pièces métalliques
Câble porteur: Câble d'acier inoxydable.
Quincaillerie: Quincaillerie d'acier inoxydable 304 antivol / Chaînes galvanisés à chaud.
Panneau de signalisation: Panneau d'aluminium de grade municipal.

Autres composants

Structures de support: Bois traité brun et/ou Cèdre Blanc de l'Est .
Bancs et sièges: Polyéthylène HDPE coloré dans la masse.
Roulements et attaches: Nylon, UHMW et HDPE.

Enduits/Peinture
Peinture: Les tubes d'acier galvanisé sont, dans un premier temps, traités au jet de
sable fin, recouverts d'une couche d'apprêt et ensuite d'un enduit de poudre de
polyester cuit traité UV ultra durable.

Choix de couleurs
Pièces métalliques

Pièces plastiques (panneau de HDPE)

Protégé par nos garanties et conforme à la norme CAN/CSA Z614-F14
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