
 

HUSSON INTERNATIONAL S.A Route de l’Europe BP 1 – 68650 LAPOUTROIE – France Tel. : (33) 3 89 47 56 56 – Fax : (33) 3 89 47 26 03 - www.husson.eu - E.mail : husson@husson.eu 

Fiche Technique 

L’hélicoptère 

Identification 
 

Catalogue Jeux 

Gamme MAGIC’color 

Univers / Thème Les Véhicules 

Page - 

Caractéristiques ludiques 
  

Tranche d’âge 2-10 ans 

Nombre d’activités 9 

Caractéristiques dimensionnelles 
  

Dimensions de l’équipement  (Lxlxh) 3400x2760x2230 mm 

Hauteur de chute libre maximum  2 m 

Dimensions hors tout de la zone d’impact 6700x4700mm 

Surface totale de la zone d’impact 30 m² 

Matériaux  
  

Ossature / Structure Inox Passivé 

Garde-Corps / Habillage HPL 

Assemblage Fonderie d’aluminium thermolaqué 

Autres matériaux utilisés Thermoplastique rotomoulé / Inox 

Toboggan Plastique rotomoulé 

Normes (contrôlé par un laboratoire indépendant)  
  

NF-EN 1176 Version 2008 Oui 

Mise en place 
  

Livraison Pré-assemblé 

Niveau du scellement 0 ou -0,40 m 

Nombre de plots 7 ou dalle béton 

Temps de montage 2 Pers. 2h avec engin de levage 

2-10 
ans JMA-0772 

La gamme MAGIC’color : 

Des supers jeux compacts mais très complets permettant d’installer 

des équipements sur des petites surfaces tout en offrant un maxi-

mum d’activités ludiques aux enfants de 3 à 10 ans. 

+ Conception : des jeux livrés déjà assemblés 

+ Design : un design original pour séduire petits et ... Grands 

+ Ludique : des véhicules de rêve ! 

http://www.husson.eu
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Fiche matériaux et caractéristiques techniques 

Gamme MAGIC’color 

Un concept unique 

Des jeux compacts et livrés déjà 

assemblés (montés en usine), pour 

des installations ultra rapides et 

sans soucis. 

Un système 

d’assemblage exclusif 

 Colliers et sphères réalisés en 

fonderie d’aluminium injecté. 

 Une boulonnerie inox spéciale 

ant i -desserement et ant i 

vandalisme (avec outil exclusif 

HUSSON). 

 L’utilisation de l’inox et d’un 

système exclusif* d’assemblage, 

commun à l’ensemble des 

gammes HUSSON, permet une 

maintenance très simple et 

économique.  

 Une solidité améliorée grâce à 

un double serrage.  

Une garantie longue 

durée de 10 ans 

 Pièces garanties : ossature 

métallique (poteaux et pièces 

d’assemblage), panneaux HPL, 

planchers. 

 Conditions d’application des 

garanties HUSSON : se reporter 

aux conditions générales de 

vente HUSSON (en dernières 

pages du tarif en vigueur). 

Une ossature 100% Inox 

Synonyme de haute qualité, l’inox 

est par lui-même une garantie de 

longévité et de maintenance la plus 

simple et la plus économique. 

Des planchers et des 

panneaux en HPL 

Des panneaux en HPL multicolores 

conçus  spéc ia lement pour 

HUSSON : matériau stratifié massif 

haute pression, particulièrement 

résistant (épaisseur 15mm) 

imputresc ib l e ,  d i f f i c i l ement 

inflammable, teinté dans la masse.  

Les planchers sont réalisés en HPL 

antidérapant et ajouré pour faciliter 

l’entretien. 

+ JEUX PREMONTES 

+ ASSEMBLAGE + GARANTIE 

+ OSSATURE / 

STRUCTURE 

+ PLANCHERS /  

HABILLAGE 

Des composants en 

thermoplastique 

rotomoulé 

Les composants aux formes 

complexes sont réalisés par la 

technique du rotomoulage. Pour 

une solidité optimale, HUSSON 

utilise exclusivement des matériaux 

haut de gamme type HDPE (High 

Density Polyethylene) de forte 

épaisseur, teinté dans la masse et 

facile d’entretien. 

+ COMPOSANTS  

THERMOPLASTIQUE 

Une exclusivité Husson 

Nos filets à grimper sont à âme 

acier revêtu d’une épaisse gaine 

spéciale de polyamide « 3 

couleurs ». 

+ FILETS 

La sécurité d'un grand 

constructeur 

Les jeux MAGIC'color sont conçus 

conformément aux nouvelles 

normes Européennes EN 1176 

version 2008 et au décret n° 94-

699. 

Cette conformité aux normes est 

garantie par des contrôles et des 

cert i f icats réa l i sés par un 

l a b o r a t o i r e  d e  c o n t r ô l e 

indépendant. 

+ SECURITE 

*système exclusif breveté 

http://www.husson.eu

