
L'anneau de saut périlleux est une variante du 
grand classique de terrain de jeu préféré des 
barres de saut périlleux. Il est irrésistible pour 
les enfants et leurs parents, à plusieurs 
reprises. L'anneau de saut périlleux rend la 
coopération et le partage amusants à plusieurs 
hauteurs. Ils accueillent plus d'utilisateurs, et 
différents âges et niveaux de capacité. 

L'anneau de saut périlleux s'adresse à une 
gamme d'activités de jeu, suspendu par les 
bras, escalade, balancement, entraînement du 
haut du corps et des muscles du tronc. 
S'asseoir sur les bars avec des amis, partager, 
utiliser des compétences socio-émotionnelles. 
Ou, culbute. Faire des sauts périlleux sur le 
Somersault Ring entraîne la proprioception des 

enfants : la prise de conscience de 
l'emplacement des parties du corps et la façon 
de coordonner les mouvements pour maîtriser 
le mouvement dans l'espace. Il forme 
également les sens de l'espace et de 
l'équilibre, permettant à l'enfant de naviguer en 
toute sécurité dans son environnement.
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Anneau de saut périlleux
PCM80821

Référence PCM80821-0901

Informations générales

Dimensions LxPxH  227x199x210 cm
Age minimum  4+
Capacité idéale (utilisateurs) 6
Options de couleurs n



Les poteaux principaux avec pied en acier 
galvanisé à chaud sont disponibles en différents 
matériaux : Poteaux en bois de pin imprégnés 
sous pression. Poteaux en acier Pré-galvanisé 
à l'intérieur et à l'extérieur avec finition 
thermolaquée. Poteaux en Aluminium sans 
plomb avec finition supérieure colorée 
anodisée. Poteaux GreenLine (conception Verte 
TexMade) conçus à partir de PolyEthylène et 
déchets textiles recyclés à 100 % post-
consommation.

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.

 

Anneau de saut périlleux
PCM80821

Référence PCM80821-0901

Installation
Hauteur de Chute Max. 198 cm
Zone de sécurité 23,1 m²
Temps total d'installation 4,1
Volume d'excavation 0,16 m³
Volume de béton 0,07 m³
Profondeur ancrage 85 cm
Poids d'expédition 130 kg
Options d'ancrage A cheviller a

A enterrer a

Garantie
Acier galvanisé Garanti à vie
Poteau 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

PCM80821-0901 322,20 3,33 46,60

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

Anneau de saut périlleux
PCM80821
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Cliquez pour voir le rapport VUE DE DESSUS
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