


Art. 676-26

A savoir :

Age recommandé :   4+ à 10 ans Charge admise :       max. 50 kg

               PlastiqueMatériel :           Poids :        23 kg

Grande roue 
de motricité

Dimensions de la roue:

Externes:Ø env. 1.34 m
Internes: Ø env. 1.08 m
Distance entre les barres :env. 25 cm

Facile à monter
Outil de montage inclus
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En plastique très résistant.
Des grosses vis de connexion invisibles viennent fixer les barres.
A utiliser uniquement sous surveillance d'adulte !
La grande roue est adaptée pour un usage intérieur et extérieur.
Conservez le mode d'emploi et l'emballage.
Le montage doit être effectué par un adulte.
Produit réservé pour usage privé ou institutionnel.

!Avant d’utiliser le produit, lire attentivementles instructions et conserver l’emballage.
!Doit être utilisé sous la surveillance d’un adulte. Assembler par un adulte uniquement.
!Conservez ce produit dans un environnement sec et propre 
!Avant réutilisation, vérifiez les éléments pouvant être usés, défectueux ou absents et remplacez-les.
!Contrôlez régulièrement les vis, les boulons, les barres transversales etc. et en cas de besoin, serrez-
les ou remplacez-les. Contrôlez également la présence de chaque cache-vis.
!Tenir compte des instructions suivantes : un mauvais usage peut causer des blessures graves.
!Utiliser la roue juste un enfant à la fois. L'usage par plusieurs enfants est fortement déconseillé.
!Assurez le contact ferme des mains et des pieds avec la roue. La progression en suspension en 
déplaçant les mains alternativement peut provoquer une chute sur la tête ou la nuque pouvant causer 
de blessures graves, la paralysie ou la mort.
!Avec une force de 120N, la grande roue bascule.
!Nous recommandons de placer la grande roue à une distance de 2 mètres d'obstacles pouvant 
générer une mauvaise utilisation comme par exemple une clôture, une maison, un garage ou des fils 
électriques.
!Attention : Danger d'étouffement /Danger de suffocation. 
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