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PARCOURS
ACROBATIQUE
EN HAUTEUR
En accès libre
Sol amortissant
Auto-stable ou ﬁxe
De 2à 6 ans
Conforme à la norme
EN 15567-1 Ropes Courses

Structure composée de modules 4m x4m, de
2m50 de hauteur, à partir de 4 ateliers.
Déclinaison du parcours acrobatique en hauteur,
Structure en bois (pin) traité autoclave et acier
l’Urban-Adventures Kid propose deux versions
galvanisé peint (avec mousses de protection pour
(évènementielle ou ﬁxe), et un système de sécurité
version mobile).
de type sol amortissant ou avec EPI.
Sol amortissant type dalles caoutchouc recyclé
Classée dans la catégorie des parcours acroba(standard) ou sol de confort en gazon synthétique.
tiques en hauteur, cette activité en accès libre
Structure conçue et validée par notre bureau
(sous la surveillance d’un adulte), permet aux
d’étude (notes de calculs) et certiﬁée par un orgaenfants de goûter aux sensations de la verticanisme de contrôle indépendant.
lité avec des plateformes à 50 cm du sol pour la
Temps de montage : 2h pour la version mobile (2
version ﬁxe et à 60 cm du sol pour la version mobile.
personnes, hors sol amortissant).
L’évolution est en totale sécurité, grâce au sol
Poids : 500kg (hors sol amortissant)
amortissant disposé sous la structure (dalles
Capacité instantanée : 25 enfants pour une
caoutchouc, sol coulé, sable, mulch ou gazon), ou
version 7 ateliers (6 poteaux)
à l’utilisation de baudriers (sous la responsabilité
d’un encadrant).
Auto-stable et démontable, la version mobile
peut être installée en intérieur comme en exté- Une structure ludique et pédagogique
rieur, sur des places publiques, lors d’évènements, Ce petit parcours aventures permet aux enfants
mais également au sein de galeries marchandes de mettre en exergue leur coordination et leur
dextérité dès l’âge de 2 ans, sans aucun risque.
ou parcs de loisirs éphémères.
Grâce à sa faible hauteur, l’Urban-Adventures Kid Grâce à sa faible hauteur, les parents peuvent
se destine également aux résidences / villages de accompagner leurs chérubins dans le développevacances recherchant une activité sans encadre- ment de leur autonomie.
ment et aux plaines de jeux intérieures ne possédant que peu de hauteur.
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naged forests.

Caractéristiques techniques

non-contractua a
Printed on paper that originates from susta ably

Le parcours aventures des
2 / 6 ans, en accès libre

