
L'incroyable Cliff Rider est extrêmement 
attrayant pour les enfants d'âge scolaire. Cela 
nécessite des boucles d'action répétées, 
encore et encore. La balade intensément 
palpitante dans les airs, sur un petit repose-
pieds, est pour les courageux. Et ceux qui ne 
sont pas du premier coup, y arrivent avec un 
peu d'aide de leurs amis. Jusque-là, il y a 

beaucoup d'escalade et de glisse sur la 
structure de jeu. Le Cliff Rider entraîne la force 
musculaire, la tension et l'enchaînement des 
mouvements. Juger les mouvements de votre 
corps, le contrôle des objets ainsi que le timing 
est une tâche assez complexe. Il développe 
des compétences de vie qui permettent de 
naviguer dans le corps en toute sécurité et en 

toute confiance, par exemple dans la 
circulation routière. De plus, la confiance en soi 
que les enfants acquièrent en surmontant leurs 
hésitations initiales à voyager sur le Cliff Rider, 
construit les fondements socio-émotionnels 
des amitiés.
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Cliff Rider Robinia , H:238cm
NRO2015

Référence NRO2015-1021

Informations générales

Dimensions LxPxH  687x403x417 cm
Age minimum  6+
Capacité idéale (utilisateurs) 20
Options de couleurs n n



Le perche de saut est faite en acier soudé avec 
une plate-forme en Ekogrip. Les poignées 
courbées double face sont en EcoCore. Le mât 
combine une ergonomie recherchée avec une 
fonctionnalité de haute qualité.

Le mouvement de bascule d'avant en arrière est 
contrôlé par un double ressort de torsion en 
caoutchouc à échelle robuste. L'élément en 
caoutchouc assure un mouvement sûr et réduit 
la vitesse vers les plateformes de la tour. Le 
couvercle de base est en PolyEthylène moulé à 
haute résistance aux chocs.

Les produits Robinia KOMPAN sont pensés 
avec un concept de couleur qui comprend tout 
un éventail de couleurs standard. Le bois peut 
également être fourni non traité ou revêtu d’une 
peinture brune dont le pigment préserve la 
couleur du bois.

Les plateformes de départ incurvées sont 
constituées d'une plaque en acier inoxydable à 
texture antidérapante. La partie inférieure de la 
plateforme est soutenue par une planche 
EcoCore pour un maintien sûr et le pare-chocs 
en caoutchouc est placé pour recevoir le 
poteau.

La peinture utilisée pour les composants 
colorés est aqueuse, respecteuse de 
l'environnement et a une excellente résistance 
aux UV. La peinture respecte la norme 
EN 71 Partie 3.

Tous les produits Robinia KOMPAN sont 
fabriqués à partir de bois de robinier provenant 
de sources européennes durables. Sur 
demande, ils peuvent être fournis comme FSC® 
Certified (FSC® C004450).
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Installation
Hauteur de Chute Max. 300 cm
Zone de sécurité 65,1 m²
Temps total d'installation 38,2
Volume d'excavation 1,98 m³
Volume de béton 1,13 m³
Profondeur ancrage 100 cm
Poids d'expédition 1.615 kg
Options d'ancrage A cheviller a

A enterrer a

Garantie
Bois de robinier 15 ans
Glissière en acier 
inoxydable

10 ans

Acier galvanisé Garanti à vie
EcoCore HDPE Garanti à vie
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

NRO2015-1021 1.442,50 1,11 11,30

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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