Aire de jeux en bois avec chalet plateforme balançoire toboggan mur d’escalade échelle de corde bac à sable
Âge recommandé
Âge recommandé : à partir de 3 ans. Les enfants doivent rester sous surveillance de leurs parents pour éviter
tout risque de chute.
Les + de cette aire de jeux avec chalet plateforme
- 1 balançoire à assise plastique, avec hauteur réglable
- 1 échelle de corde
- 1 chalet avec 1 porte + 2 fenêtres
- 1 échelle d’accès en bois
- 1 mur d’escalade
- 1 toboggan 1 bosse
- possibilité d'installer 1 bac à sable sous le chalet
Description détaillée du produit
Vous avez envie de rendre vos enfants heureux ? Faites-leur la plus belle surprise de leur vie en leur offrant
cette grande aire de jeux en bois avec un véritable chalet qui promet des heures de jeux. Imaginez leur
ébahissement et les cris d’enthousiasme qui résonneront quand ils découvriront leur nouvelle maison... dans le
jardin !
C’est en effet une vraie maison d’appoint sur pilotis que propose cette aire de jeu. Le chalet accessible par une
échelle d’accès ou par le mur d’escalade du côté opposé possède un balcon avec balustrade sur deux de ses
côtés. Il est doté de deux petites fenêtres et d’une porte. Installé avec quelques petits meubles, des coussins et
des rideaux, il fera une cabane de rêve pour garçons et filles, où vous serez sans doute invités à prendre le thé
avec la dinette. Cette aire de jeu propose également une balançoire réglable en hauteur et une échelle de corde
pour les plus intrépides. Et bien sûr un toboggan à dévaler le plus vite possible ! Un bac à sable peut aussi être
installé sous la maisonnette de bois pour les plus jeunes ou des jeux plus calmes.
Cette aire de jeux nécessite un espace d’environ 3,70 x 4,30 mètres, à choisir sur de l’herbe ou à aménager avec
du sable ou des copeaux, mais surtout à installer sur une surface bien plate et dégagée pour la sécurité des
enfants. L’aire de jeux est facile à monter par deux adultes avec un ensemble de vis et de raccords et grâce à des
instructions de montage détaillées. Elle doit être bien arrimée au sol et résistera ensuite des années aux
intempéries, son bois de pin étant traité contre les attaques d’insectes et le vieillissement.
Après installation, réjouissez-vous : vous allez profiter du beau temps dans votre transat pendant que garçons et
filles escaladeront, glisseront, grimperont, se balanceront ou inventeront de folles aventures, cachés dans leur
chalet sur plateforme… Cette aire de jeux en bois est un rêve autant pour les parents que pour les enfants !
Fiche technique
En bois de pin traité
Dimensions de l'aire de jeux montée : 420 x 370 cm
Hauteur totale : 210 cm
Hauteur Plateforme : 120 cm
Hauteur à l'intérieur de la maison environ 145 cm
Porte : 98 x 48 cm
2 fenêtres : 30 x 30 cm
Piliers en bois carré : 7 x 7 cm
Livré à l'unité en palette
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois
Uniquement pour usage domestique

