
Leaf 09448 09449 01486 09450 09446 09447 09444

w env. 96 108 105 106 5

h env. 226 172 40 8 3

d 40/13 85 25·87

ø 46 64/47

Arc 60°

Nombre 4

Ferrure magnétique
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Leaf
Élément de tente pour l'apprentissage au sol.
Éléments de tente pour la création de zone de retrait individuel dans la salle de classe pour des enfants seuls ou en petits
groupes. Les éléments triangulaires en tissu peuvent être combinés avec les matelas de la série Shift+ pour former des
paysages de tente ou de cabane. De même, les voiles en tissu peuvent être fixés à toute surface magnétique (armoires Serie
Shift+) à l'aide d'un aimant. Un mât, qui peut être également utilisé avec l'élément de rangement Gugl et/ou avec les tapis
triangulaires Shift+ ou Landscape, permet de construire une tente ronde composée de 6 voiles au maximum.
Voiles en tissu extensible avec tiges en fibre de verre, pour tendre la surface triangulaire. Avec 3 points de fixation sur le
côté long et un point de fixation sur le côté court.
Mât de tente, composé d'un poteau en bois massif avec plateau HPL robuste et avec un adaptateur à 6 voies à deux
hauteurs, pouvant être positionné à l'aide d'une fixation à baïonnette.
Matelas Shift+ Landscape en option avec 1 à 3 points de fixation (voir ci-dessus).
Fixations magnétiques pour le montage des voiles sur n'importe quelle surface métallique.
Sac de rangement pour le transport et le stockage des voiles, y compris les tiges courbes en fibre de verre.
Protection contre l'incendie des tapis de rembourrage en option selon la norme DIN 66084 correspondant aux classes P-c
(faible), P-b (moyenne), P-a (élevée).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Voiles en tissu : S77; Revêtement tissu : 40,64,81.


