Death Box et Rail
60 RA

Les éléments Skates sont de construction modulaire qui permet avec un minimum
d'effort, de pouvoir modifier la situation des modules selon les critères de chaque
groupe de patineurs. Ils nécessitent un entretien minimal.
100% résistant aux rayons UVA, à la glace et aux chocs. Grande adhérence au
sol. La surface n'est pas chauffée. Basé sur une construction modulaire.
Ref.

A

B

C

Death Box 60 RA 1040-KR 4750 3250 600
Death Box 60 RB 2040-KR 6000 3250 600
Death Box 99 RA 2042-KR 7300 3850 990
Death Box 99 RB 3042-KR 7300 5100 990
Death Box 125 R 3043-KR 8200 5500 1250
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L'amélioration et l'évolution constante de nos produits, peuvent entraîner certaines modifications des données techniques et caractéristiques des produits sans préavis.

JSK1040-KR

Matériaux :
Cadre, métal: Cadre léger, tubes carrés en acier galvanisé à chaud avec pieds réglables pour niveler le sol. Acier de qualité S235J.
Vis antiblocage

Haute résistance à l'usure.
Haute résistance à la corrosion.
Haute densité.
Absorbant l'impact.
Surface insonorisée.
Il ne se déforme pas.
Montage:
Facile à assembler et à démonter. Une fois démonté, il ne laisse pas de traces sur le sol où il se trouve. Les composants s'assemblent
parfaitement, étant faciles à assembler, avec une sécurité maximale et un coût minimum. Les articles sont numérotés pour faciliter le
montage.
Entretien:
Inspection hebdomadaire: Vérifiez visuellement l'état général de l'élément, en vous assurant qu'il n'y a pas de casse ou de
dommage dangereux pour les utilisateurs. Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles dans la zone de sécurité et de bords cassés.
Inspection semestrielle: assurez-vous que la stabilité structurelle du jeu est la même que le premier jour, vérifiez tout le matériel
Contrôle annuel: vérifier l'absence de corrosion sur les pièces métalliques et les soudures.
Aucun des matériaux ne nécessite un traitement spécial pour l'élimination.
Pour une utilisation très sévère de l’équipement devrait augmenter l’inspection / maintenance.
Ne pas utiliser le produit avant la fin de l’installation/maintenance.
Veuillez consulter les instructions d'entretien.
Disponibilité des pièces de rechange: 10 ans.

Fonctions ludiques :

Variantes :

JSK1040-K

JSK1040-KB

JSK1040-KRR

L'amélioration et l'évolution constante de nos produits, peuvent entraîner certaines modifications des données techniques et caractéristiques des produits sans préavis.

Surface, Polyester: Polyester 9 mm d'épaisseur laminé à la main. 100% adapté à une utilisation en extérieur. Composé de deux
couches de Gelocaot et Topcoat. Couleur bleu RAL 5002 sans brillant.

