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Bascule Rondin déco - Réf 135064-135066-135067-135068

Bascule 2 places certifiée selon la norme européenne EN 1176
Structure en bois stratifié traité en autoclave classe 4 et acier peint à 
la poudre
Livré avec pneus en caoutchouc en butoirs
Décor en polyéthylène au choix :

Tranche d’âge : 3 à 8 ans

dimensions : L. 3000 x l. 570 x H. 1000 mm

Poids : 55 kg 
  
FixaTion : à sceller

oPTion : Butoir en EPDM  (réf. 135065)
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EN 1176.

CSH E

1-6

0,81 m.

52,3 Kg.

3 x 0,58 x 1,13 m.

5 x 2,69 m.

12,6 m2.

PM640H, PM640S, PM640C, PM640E:
Madera laminada tratada en autoclave clase IV, polietileno y acero pintado al polvo. 2 plazas.  
Autoclave treated class IV laminated wood, polyethylene and powder coated steel. 2 places.
Bois stratifié traité en autoclave classe IV, polyéthylène et acier peinte à la poudre. 2 places.
Madeira laminada tratada em autoclave classe IV,  polietileno e aço pintado a pó. 2 lugares.

YEDRA: balancín / seesaw / balancier / balancé

Se suministran con ruedas de goma para tope. Tope de EPDM opcional (PS010).
Supplied with rubber safety stoppers. EPDM stopper optional (PS010).
Fournis avec roues en caoutchouc de butoir. Butoir de EPDM optionnel (PS010).
Fornecido com rodas de borracha para cimas. Cima de EPDM opcional (PS010).

PM640H, PM640S, PM640C, PM640E:  
E: 1/200
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PM640S

PM640H

PM640E
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PS010

PM640H, PM640S, PM640C, PM640E:

Charmille Chanterelle Blason lion Zibeline
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Bascule Rondin déco - Pose

imPlanTaTion

Hauteur libre de chute : 810 mm
Surface zone amortissante : 12,6 m²

scellemenT eT assemblage

Jeu à encastrer
1. Réaliser les empreintes au sol en creusant des trous de 500x500x500mm
2. Caler la bascule en introduisant les éléments en bois dans les trous
3. Introduire également les roues en laissant un espace d’au moins 230mm à 
l’extérieur
4. Equilibrer la structure et remplir les empreintes de semelles avec du béton
5. Disposer un sol de sécurité suivant les dimensions indiquées ci-contre et 
aposer tous les bouchons de sécurité

Jeu à visser 
1. Placer et stabiliser les pièces au bon endroit
2. Visser les pièces au moyen des vis fournies et appuyer fortement
3. Réaliser des trous dans le sol avec une mèche Ø. 12 et insérer des chevilles 
M10x150 (non fournies). La longueur des chevilles dépendra de l’épaisseur du 
sol béton.
4. Disposer un sol de sécurité suivant les dimensions indiquées ci-contre et 
aposer tous les bouchons de sécuritéFICHE TECHNIQUE ID
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