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Europe
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46COLIS - PACKAGE

LUDIK FICHE TECHNIQUE - SPECIFICATIONS SHEET

333 KANGOUROU +

L1147 x P1170 mm

assemblage

assembly

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

non

no

livré 

supplied 

Cabane naturelle et saine. 

HOMOLOGUE USAGE ENFANTS: Norme EN71

Personnalisable: vendue naturelle, prête à être peinte ou lasurée. 

Couverture étanche bitumée. Montage rapide: façades pré-montées.

--

MAGIQUE & LUDIQUE!

Une structure complète sur pilotis, pour permettre à vos enfants de prendre 

de la hauteur, d'avoir un espace de jeu ludique, sécurisé, et doté d'une 

petite terrasse. Idéal pour laisser libre court à l'imagination de vos enfants.

Naturel and healthy playhouse.

EN71 approved. 

Customizable, natural, ready to be painted or stained. 

Bituminous waterproof roofing. Fastmounting: part assembled sides. 

-- 

MAGICAL & PLAYFUL!

A complete structure, on piles, to allow your children taking some height, 

having a playful and secure area space, equiped with a small terrace. 

Ideal to let your children create their own universe.
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type

111kg

depth height

type poids long

poids unité de vente

weight unit sale

hautprof

1

épaisseur

thickness
12 mm

111kg

3 443 440 003 335gencod

Référence

Nous garantissons que nos bois sont issus 

de forêts bien gérées dans le respect des 

standards FSC et PEFC    

We guarantee that all the timber we use is 

sourced from managed forests which 

meet the FSC and PEFC  standards 

certification

weight length

conditionnement

packaging

naturel sans traitement (sapin-épicéa)

natural untreated (fir-spruce)

provenance

origin

largeur de passage porte

door width passage

dimensions hors tout

overall dimensions

50,6 cm

dimensions intérieures 

maison

house's indoor dimensions

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - OTHER INFORMATION

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - SPECIFICATIONS

L1670 x P1810 x H2000 mm

traitement - finition

treatment - finishing

sapin épicéa - fir spruce 

-- 

toiture bitumée étanche - waterproof 

bituminous roofing

--

vitrage synthétique - synthetic glazing

matériau

material

pré assemblé

pre assembled

oui

yes

pr les enfants de - de 3 ans

for chilren under 3 years

en kit

in kit

assemblé

assembled

par vis

screwed

plancher - garde corps - terrasse - escalier 2 marches - 1 fenêtre avec vitrage synthétique

floor - railing - terrace - 2 steps stair - 1 window with synthetic glazing

par clous

nailed

par agrafes

stapled

équipements

equipments

suggestion de personnalisation / vendu naturel non peint
--

DIY suggestion / supplied natural unpainted
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autres informations

other information

Conseils de protection bois: nous vous conseillons d'appliquer une lasure à l'eau afin de protéger le bois contre les insectes, champignons, 

moisissures. 

Réservé à un usage familial. Homologué usage enfants Normes EN 71. 3 utilisateurs en simultané max. Attention, ne convient pas aux enfants 

de moins de 3 ans.

--

Advice on wood protection: we recommend the application of a water-based wood  preservative to protect the timber against insects, fungi 

and mould. 

Reserved for a family use. EN 71 approved. 3 users at the the same time max.Caution. Unsuitable for children under 3 years.
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