
Le Galago Trail invite à des jeux d'équilibre et 
de marche sur corde raide dans n'importe quel 
terrain de jeu. Les enfants le chercheront 
encore et encore pour expérimenter la réponse 
serrée et rebondissante des cordes 
suspendues. Le sentier Galago se balance et 
rebondit sur les mouvements de l'enfant, 
ajoutant un élément de frisson et de 

concentration à chaque pas. Grimper ici avec 
des amis le rend encore plus amusant, car 
leurs mouvements seront également reflétés. 
Cela entraîne énormément le sens de 
l'équilibre et la proprioception des enfants. Ce 
sont des compétences importantes pour le 
contrôle moteur et la gestion du corps en toute 
sécurité dans l'espace. Le franchissement des 

échelons inférieurs appelle à la négociation 
lors du dépassement d'autres grimpeurs sur le 
Galago Trail. Cela forme des compétences 
socio-émotionnelles importantes telles que 
l'empathie et la négociation.
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Galago Trail
CRP250101

Référence CRP250101-0901

Informations générales

Dimensions LxPxH  611x97x257 cm
Age minimum  6+
Capacité idéale (utilisateurs) 8
Options de couleurs n n n



Les cordes sont constituées de torons PES 
(Polyéthersulfone) stabilisés aux UV avec un 
renfort interne en acier. L'emballage en 
polyester est fondu par induction sur chaque 
brin pour obtenir une excellente résistance à 
l'usure et à la déchirure.

Les composants en acier coloré ont une base 
de galvanisation à chaud et une finition 
supérieure revêtue de poudre. Cela offre une 
résistance ultime à la corrosion dans tous les 
climats du monde. Les autres surfaces en acier 
sont galvanisées à chaud à l'intérieur et à 
l'extérieur avec du zinc sans plomb.

Les pinces intelligentes Corocord sont 
soigneusement conçues dans les moindres 
détails pour assurer une flexibilité supérieure 
dans un matériau en aluminium de haute 
qualité. Les pinces intelligentes sont fixées 
autour des poteaux avec quatre boulons en 
acier. Les points d'attache non utilisés sont 
fermés par des capuchons en polyamide (PA).

 

Galago Trail
CRP250101

Référence CRP250101-0901

Installation
Hauteur de Chute Max. 180 cm
Zone de sécurité 33,5 m²
Temps total d'installation 6,6
Volume d'excavation 5,20 m³
Volume de béton 2,89 m³
Profondeur ancrage 90 cm
Poids d'expédition 279 kg
Options d'ancrage A cheviller a

A enterrer a

Garantie
Cordes et filets 10 ans
Acier galvanisé Garanti à vie
surface peinte 10 ans
Pinces Aluminium 10 ans
Dispo pièces après arrêt 
fab.

10 ans
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Hauteur de siège

https://
kompandam.blob.core
.windows.net/assets/
PAGE5_FRA_new.png

Durabilité
Cradle to 
Gate A1-

A3
Total CO  ₂
emission

CO e/kg₂ Matériaux 
recyclés kg CO e₂

CRP250101-0901 720,30 3,47 39,40

kg CO e/kg₂
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* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale | *** Zone de sécurité * Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale
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Cliquez pour voir le rapport VUE DE DESSUS
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