
La glissade est une activité de terrain de jeu 
préférée qui attire les enfants à être actifs et 
ludiques d'une manière passionnante. Ce 
toboggan robuste ravira les enfants et les 
encouragera à être courageux et enthousiaste 
sur le terrain de jeu, pour des heures de jeu 
imaginatif et actif. Lorsque les enfants glissent, 
ils entraînent leurs muscles abdominaux en 

s'asseyant tout en glissant vers le bas. Cela 
stimule la stabilité de leur tronc, ce qui est 
important pour éviter les douleurs au dos et au 
cou - un problème croissant chez les enfants 
en raison de leur mode de vie sédentaire. De 
plus, le glissement entraîne le sens de 
l'équilibre et la compréhension spatiale de 
l'enfant. Ces compétences sont importantes 

pour naviguer dans le monde en toute sécurité. 
Ils sont à la base de toutes les habiletés 
motrices et donc à la base de la confiance 
physique de l'enfant.
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Toboggan PE, GreenLine
BASIC351

Référence BASIC351-3018P

Informations générales

Dimensions LxPxH  65x303x198 cm
Age minimum  2+
Capacité idéale (utilisateurs) 2
Options de couleurs n



Panneaux de 19 mm EcoCore™, matériau 
hautement durable et respectueux de 
l'environnement, qui est non seulement 
recyclable après utilisation, mais se compose 
également d'un noyau fabriqué à partir de 
matériaux post-consommation recyclés à 100 % 
à partir de déchets d'emballages alimentaires.

Le toboggan est fabriqué en PE moulé. Le PE 
offre une excellente résistance aux chocs et est 
utilisable sur une grande amplitude thermique.

Les marches sont faites de PUR. Il conserve 
ses propriétés dans des écarts de température 
allant de -30 à 60°C. Le matériau est stabilisé 
par UV. 

Les versions KOMPAN GreenLine (conception 
Verte) sont conçues à partir de matériaux 
respectueux de l'environnement dont le facteur 
d'émission de CO2e est le plus bas possible, 
tels que les panneaux EcoCoreTM provenant à 
100 % de déchets océaniques recyclés après 
consommation.

 

Toboggan PE, GreenLine
BASIC351

Référence BASIC351-3018P

Installation
Hauteur de Chute Max. 120 cm
Zone de sécurité 18,6 m²
Temps total d'installation 5,2
Volume d'excavation 0,00 m³
Volume de béton 0,00 m³
Profondeur ancrage 0 cm
Poids d'expédition 129 kg
Options d'ancrage

Garantie
EcoCore HDPE Garanti à vie
Pièces creuses en PE 10 ans
Composants 
caoutchouc (PUR)

10 ans

Dispo pièces après arrêt 
fab.

10 ans
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Hauteur de siège
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Durabilité
Cradle to 
Gate A1-

A3
Total CO  ₂
emission

CO e/kg₂ Matériaux 
recyclés kg CO e₂

BASIC351-3018P 139,20 1,42 64,20

BASIC351-3418P 156,70 1,49 63,30

kg CO e/kg₂
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* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale | *** Zone de sécurité * Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale

Toboggan PE, GreenLine
BASIC351
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