
La balançoire Mini Dino 360 attire les enfants 
comme un aimant. Les multiples directions de 
balancement haut éveillent le sens de 
l'émerveillement et font revenir les enfants 
encore et encore. Le siège invite les enfants à 
être assis ou debout tout en se balançant. Les 
mouvements de balancement tourbillonnants 
du Mini Dino entraînent le sens de l'équilibre et 

de l'espace de l'enfant. Ces habiletés motrices 
sont fondamentales pour la conscience du 
corps et le jugement spatial, par ex. lors de la 
navigation dans la rue en toute sécurité. Les 
principaux muscles sont entraînés et la densité 
osseuse est augmentée lorsque vous poussez, 
tirez et sautez du Mini Dino. Les mouvements 
de swing apaisants ou sauvages soutiennent 

les capacités de jugement de prise de risque. 
Les mouvements provoquent à la fois frisson, 
rire et détente.

Les données peuvent être modifiées sans préavis.1 / 05/10/2023

1 1 1 4

1

Balançoire Mini Dino 360
M985

Référence M98501-0901

Informations générales

Dimensions LxPxH  341x24x273 cm
Age minimum  4+
Capacité idéale (utilisateurs) 1
Options de couleurs n n n



Les surfaces en acier sont galvanisées à chaud 
sur les faces intérieures et extérieures avec du 
zinc sans plomb. La galvanisation présente une 
excellente résistance à la corrosion en milieu 
extérieur et ne nécessite aucun entretien.

La finition supérieure thermolaquée appliquée 
sur la galvanisation est traitée en deux étapes : 
Meulage léger et nettoyage, puis revêtement 
thermolaqué – épaisseur 70-120 µm.

Les supports de balançoire sont constitués de 
supports en acier inoxydable et peuvent se 
déplacer sur deux axes. Les roulements de 
bride sont enrichis en silicone pour rendre la 
suspension sans entretien. La connexion à la 
corde est réalisée avec une chaîne en acier 
inoxydable.

Les cordes Corocord d'un diamètre de 19 mm 
ou plus, sont des cordes spéciales de type 
« Hercules » dotées de torons de six brins 
d’acier galvanisé. Chaque toron est enveloppé 
hermétiquement dans du fil PES. Les cordes 
sont résistantes à l’usure et au vandalisme et 
peuvent être remplacées sur place si 
nécessaire.

 Le siège spécialement conçu est constitué d'un 
insert en acier inoxydable recouvert d'une 
couche souple de caoutchouc Polyuréthane 
(PUR). Le siège est testé contre les chocs pour 
répondre à toutes les normes mondiales de 
terrain de jeux et la corde a une poignée 
ergonomique en caoutchouc PUR moulée.

 

Balançoire Mini Dino 360
M985

Référence M98501-0901

Installation
Hauteur de Chute Max. 150 cm
Zone de sécurité 51,2 m²
Temps total d'installation 3,4
Volume d'excavation 2,30 m³
Volume de béton 1,28 m³
Profondeur ancrage 90 cm
Poids d'expédition 139 kg
Options d'ancrage A cheviller a

A enterrer a

Garantie
Acier galvanisé Garanti à vie
surface peinte 10 ans
Système de suspension 
balançoire

5 ans

Cordes et filets 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

M98501-0901 549,40 4,01 47,60

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

Balançoire Mini Dino 360
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Cliquez pour voir le rapport VUE DE DESSUS
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