« AU CŒUR DE LA NATURE »
DISTRI BUGGY PRÉSENTE UN AMÉNAGEMENT IDÉAL ET DURABLE AVEC UNE
COLLECTION UNIQUE ET ORIGINALE DE JEUX EN ROBINIER ECO-PLAY.
POURQUOI CHOISIR LE ROBINIER ?

Naturellement résistant aux agressions extérieures, nos jeux en robinier innovants et respectueux de l’environnement, sont très prisés par les enfants.

ASPECT, DESIGN ET DURABILITÉ
Le robinier possède une forme naturelle et sinueuse, rendant chaque jeu unique. C’est un bois
original exempt d’échardes, avec une surface rude et
bien lisse, synonyme de charisme à l’image de la nature.
Les jeux, assemblés pièce par pièce de manière artisanale, sont fortement attrayants pour les enfants et parents. Ce bois européen de classe de durabilité I à II, est
considéré comme plus durable que le chêne, et donne
au jeux une importante durée de vie de 15 à 20 ans.
Il est l’un des meilleurs bois pour la construction de
jeux.

SÉCURITÉ

Conçu et assemblé selon les normes EN 1176
des aires de jeux collectives, le robinier est parfaitement bien adapté contre les actes de vandalisme et est à l’épreuve des intempéries et
des
variations
de températures
importantes.
Les jeux en robinier sont munis de certificats
de conformité disponibles sur simple demande.

ORIGINALITÉ ET ACCESSIBILITÉ
Une grande variété de mouvements et d’activités sportives, éducatives et de motricité invitent les enfants à
se dépasser grâce à des jeux à partir de 2 ans jusqu’à
12 ans. Leurs présentations originales et design font
qu’ils attirent l’attention du public, le faisant évoluer
au cœur de la nature.

PRIX

Le prix d’un jeu en Robinier est très bon au regard
de sa durée de vie et de sa robustesse. C’est un jeu
qui par nature, a un faible taux d’opérations de
maintenance et d’entretien, et d’un cout d’installation compétitif en fonction du pré-montage d’usine.

ECOLOGIQUE

Issu de forêts gérées durablement par des forestiers professionnels, le Robinier est de provenance européenne
avec le certificat PEFC.

GARANTIE

La garantie que nous offrons pour un équipement en robinier est de 10 ans contre la putréfaction, 5 ans contre la
corrosion du métal, 2 ans contre les vices de fabrication.

Pour joindre notre service commercial, merci de nous contacter au +33 (0)1 39 59 85 11
ou par mail à contact@distribuggy.com

