
Le Cabin Trail est passionnant et 
multifonctionnel pour un large éventail 
d'enfants. Il attire le jeu instantanément et 
encore et encore avec sa riche variété 
d'activités d'escalade, d'équilibre et de glissade 
qui aident à développer les habiletés motrices 
qui sont fondamentales pour gérer une gamme 
de compétences de vie. L'escalade amusante, 

la rampe et l'équilibre à travers le sentier de la 
cabine entraînent l'ABC des habiletés 
motrices : agilité, équilibre et coordination. Ces 
habiletés motrices sont fondamentales pour la 
capacité des écoliers à naviguer dans le 
monde avec confiance, mais aussi pour leur 
capacité à rester assis et à se concentrer. Les 
structures en corde encouragent la rencontre, 

le tour de rôle et l'autorégulation, toutes des 
compétences socio-émotionnelles importantes 
qui aideront les enfants à nouer des amitiés 
tout au long de la vie. La boucle de jeu offre 
des défis de jeu gradués et le toboggan invite à 
une sortie amusante au niveau du sol.
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Cabin Trail
CRP250501

Référence CRP250501-0901

Informations générales

Dimensions LxPxH  510x493x257 cm
Age minimum  4+
Capacité idéale (utilisateurs) 16
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 crochets en « S » de Corocord sont 
universellement utilisés dans les 
produits Corocord. Les tiges en acier inoxydable 
de 8 mm avec bords arrondis sont pressées 
autour des cordes avec une pince hydraulique 
spéciale, ce qui en fait le connecteur idéal : sûr, 
durable et anti-vandalisme, tout en permettant le 
mouvement typique des structures ludiques à 
cordes.

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.

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.

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

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).
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Installation
Hauteur de Chute Max. 240 cm
Zone de sécurité 51,3 m²
Temps total d'installation 19,1
Volume d'excavation 5,54 m³
Volume de béton 2,94 m³
Profondeur ancrage 90 cm
Poids d'expédition 667 kg
Options d'ancrage A cheviller a

A enterrer a

Garantie
Acier galvanisé Garanti à vie
surface peinte 10 ans
Cordes et filets 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

CRP250501-0901 1.453,70 2,93 41,70

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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