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«Profiter en toute sécurité de jeux où l’on peut se dépenser sans se sentir exclu» 
 

Gamme de jeux, adaptée aux enfants et adultes handicapés. 
Ces jeux permettent de s’amuser pleinement sans dépasser ses limites.  

Les balançoires offrent des surfaces faciles d’accès et spacieuses pour s’asseoir ou pour se coucher. 
Ce qui est enthousiasmant dans un jeu, c’est la possibilité de se développer, de se découvrir et de repousser ses limites.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Balançoire pour Handicapés « Maxi » 
 
Composition : Livré avec suspensions 4602 - Référence de l'article: 4695 
 
Description technique 

Hauteur de suspension: 2.00 m / 2.50 m (merci de préciser) 

Largeur x hauteur x profondeur : 0.80 x 1.05 x 0.80 m 

Écartement entre les suspensions: 0.80 m 

Écartement minimal entre la balançoire  
et le portique: 

0.70 m 

Assise en caoutchouc armé textile 

Tube acier cerclé de cordage avec capitonnage anti-choc 
 

 

 

 

Balançoire pour Handicapés « Midi »  

 
Composition : Livré avec suspensions 4602 - Référence de l'article: 4695-30 
 
Description technique 
Hauteur de suspension: 2.00 m / 2.50 m (merci de préciser) 

Largeur x hauteur x profondeur : 0.60 x 0.90 x 0.60 m 

Écartement entre les suspensions : 0.55 m / 0.60 m 

Écartement minimal entre la balançoire  
et le portique: 

0.65 m / 0.75 m 

Assise en caoutchouc armé textile 

Tube acier cerclé de cordage avec capitonnage anti-choc 
 

 

 

 

Balançoire pour Handicapés « Mini » 

 
Composition : Livré avec suspensions 4602 - Référence de l'article: 4696 
 
Description technique 

Hauteur de suspension: 2.00 m / 2.50 m (merci de préciser) 

Largeur x hauteur x profondeur : 0.60 x 0.30 x 1.20 m 

Écartement entre les suspensions : 0.55 m / 0.60 m 

Écartement minimal entre la balançoire  
et le portique: 

0.65 m  

Assise en caoutchouc armé textile 

Tube acier cerclé de cordage avec capitonnage anti-choc 
 

 

 

 

Sièges de Balançoire pour Handicapés 
Réf : MAXI HUC4695 / MIDI HUC4695-30 / MINI HUC4696 
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