
Le Duo Grimpeur est un équipement de jeu 
préféré des écoliers. Ils sont immédiatement 
attirés par le pôle d'activités dense et 
polyvalent. Grâce aux nombreuses possibilités 
d'escalade avec des barres suspendues, des 
échelles de corde et un mur d'escalade stable 
avec des taquets et un trou d'escalade, tous 
les enfants ont la possibilité de faire quelque 

chose. L'ouverture dans la conception invite 
également à la conversation et à l'interaction 
sociale à travers le Duo Grimpeur. Cela 
soutient le développement socio-émotionnel 
des enfants et invite tout le monde. Avec sa 
combinaison d'activités, le Duo Grimpeur 
stimule la coordination croisée, la force et la 
densité osseuse des enfants. Toutes ces 

capacités sont construites pour la vie dans 
l'enfance. Donc plus ils jouent, plus ils gagnent.
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Duo Grimpeur
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Référence PCM81121-0901

Informations générales

Dimensions LxPxH  229x348x230 cm
Age minimum  6+
Capacité idéale (utilisateurs) 12
Options de couleurs n n n 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.

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 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.

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 versions KOMPAN GreenLine sont conçues 
avec des matériaux respectueux de 
l'environnement ultimes avec le facteur 
d'émission de CO2e le plus bas possible. 
Poteau TexMade (textile recylé), panneaux 
EcoCoreTM (PolyEthylène) de déchets 
océaniques recyclés à 100 % post-
consommation et ponts en PolyPropylène 
moulé.

 

Duo Grimpeur
PCM81121

Référence PCM81121-0901

Installation
Hauteur de Chute Max. 224 cm
Zone de sécurité 35,1 m²
Temps total d'installation 7,5
Volume d'excavation 1,06 m³
Volume de béton 0,56 m³
Profondeur ancrage 90 cm
Poids d'expédition 269 kg
Options d'ancrage A cheviller a

A enterrer a

Garantie
Acier galvanisé Garanti à vie
EcoCore HDPE Garanti à vie
Poteau 10 ans
Cordes et filets 10 ans
Dispo pièces après arrêt 
fab.

10 ans

2 / 05/18/2023 Les données peuvent être modifiées sans préavis.



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

PCM81121-0901 622,60 3,11 49,20

PCM81121-0950 465,80 1,85 72,80

kg CO e/kg₂

3 / 05/18/2023 Les données peuvent être modifiées sans préavis.



* 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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