
Le Mont-Rainier, avec sa hauteur 
impressionnante, attire encore et toujours les 
enfants. Le large éventail d'activités amusantes 
garantit des heures de jeu. La variété des jeux 
d'escalade, de glissade et de balancement 
entraîne la coordination et l'équilibre de 
l'ensemble du corps, qui sont tous deux 
importants pour les compétences de vie telles 
que la sécurité routière. Le panneau mural 

d'escalade robuste ajoute la possibilité de faire 
une pause avec des amis en montant ou en 
descendant. Les coques qui se balancent sous 
la plate-forme offrent un lieu de rencontre 
agréable. Le filet incliné amène les grimpeurs 
jusqu'à la barre de la rampe et les plates-
formes de toboggan offrent un entraînement 
doux à la coordination du corps croisé. Les 
rampes et le grand toboggan sont des 

récompenses passionnantes pour la montée. 
Le Rainier est irrésistiblement grimpable 
partout, à l'envers, ce qui signifie des 
opportunités de jeu partout, pour de nombreux 
niveaux de développement. C'est une 
expérience de jeu compacte avec de nombreux 
défis.

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

3 12 4 1

2 1 6 8

1 5 1 1

Rainer
PCE210221

Référence PCE210221-0901

Informations générales

Dimensions LxPxH  656x626x572 cm
Age minimum  6+
Capacité idéale (utilisateurs) 24
Options de couleurs n n n



Les panneaux ELEMENTS incurvés sont 
moulés en PE recyclable avec stabilisation UV, 
et proposent de multiples options pour les 
fonctions ludiques intégrées qui garantissent 
également leur solidité. Les panneaux droits 
sont fabriqués en PE KOMPAN EcoCore™ de 
19 mm d'épaisseur qui est un matériau très 
durable, respectueux de l’environnement et 
recyclable.

Les éléments d’escalade sont moulés en une 
seule pièce d'une épaisseur minimale de 5 mm. 
Les éléments d’escalade sont fabriqués en PE 
recyclable avec une excellente résistance aux 
chocs dans une large plage de température qui 
garantit une résistance au vandalisme en tout 
lieu.

Les toits ELEMENTS sont fabriqués en PE 
recyclable d'une épaisseur minimale de 5 mm 
afin d’assurer une durabilité élevée dans tout 
type de climat dans le monde entier. L’intérieur 
et l’extérieur des poteaux en acier sont 
fabriqués à partir d’acier galvanisé à chaud 
pour une durabilité maximale.

The main posts are made of high quality pre-
galvanized steel with powder coated top finish. 
Post tops are closed with caps of UV stabilized 
nylon (PA6). The grey colored molded decks are 
made of 75% post-consumer ocean waste PP 
material with a non-skid pattern and texture 
surface. All decks are supported by unique 
designed low-carbon aluminum profiles with 
multiple attachment options.

Les cordes ELEMENTS sont munies de toron 
d’acier à six brins et d'un coeur en câble d'acier. 
Chaque toron est enveloppé hermétiquement 
dans du fil en PES. Une fois que le frottement 
initial a enlevé les fibres de surface, un 
revêtement plus dur de PES reste pour protéger 
chaque brin, garantissant une excellente 
résistance à l’usure et au vandalisme.

La membrane en caoutchouc armé est 
fabriquée d'une succesion de couches de 
caoutchouc naturel et de SBR, et intègre des 
couches d’armature tissées de PE et de PA . 
L’épaisseur de 8 mm garantit une durabilité 
élevée dans n’importe quel environnement.  
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Installation
Hauteur de Chute Max. 238 cm
Zone de sécurité 63,6 m²
Temps total d'installation 31,1
Volume d'excavation 1,47 m³
Volume de béton 0,34 m³
Profondeur ancrage 85 cm
Poids d'expédition 964 kg
Options d'ancrage A cheviller a

A enterrer a

Garantie
EcoCore HDPE Garanti à vie
Poteau 10 ans
Panneaux courbes 10 ans
Membrane 2 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

PCE210221-0901 2.184,80 2,91 39,60

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

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/9f54e651-be11-4256-88e0-e782c5114442/PCE210221_Footprint_EN.jpg
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