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FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL SHEET 
Utilisation à l’intérieur uniquement / Indoor use only 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description  

Une plate-forme verticale auto-stabilisée et mobile avec 2 jeux inclus pour les 

enfants 

A self-stabilized and movable vertical platform with 2 included games for 

children 

Couleurs disponibles  

Available colors 

KF26/REV0 : PUZZLE TRAFIC  

KF26/BLV0 : PUZZLE OCEAN 

KF26/GRV0 : PUZZLE NATURE 

KF26/YEV0 : PUZZLE SAFARI 

Age conseillé  

User Age 

3 à 8 ans  

3 to 8 years old 

Conditionnement  

Packing 

1 colis  

1 parcel 

Stockage  

Storage 

A plat, dans un endroit sec  

Store on the largest side in a dry place 

Dimension des colis  

Package Dimensions 
125cm X 65cm X 10 cm   

Dimensions du produit  

Product dimensions stand-alone 
105 X  Ø60 cm 

Poids total des colis  

Weight 
21 kg  

Matériau  

Materials 

Médium mélaminé  

Melamine MDF 

Temps de montage  

Assembly time 
30 min  

Consignes de nettoyage  

 

 

Cleaning Tips 

Utiliser un chiffon humide et un produit nettoyant au Ph neutre – Ne pas 

mouiller les bords ni de matériaux abrasifs  

 

Clean with a wet duster, keep the edges dry. 

Do not use scratching materials. 
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NOTICE DE MONTAGE / ASSEMBLY INSTRUCTIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Placez le totem d'une manière stable sur un terrain plat  

Position the totem in a stable way on a flat ground  

- Ne pas le placer dans des endroits à risque où les enfants pourraient grimper (fenêtres, étagères) 

Do not place in risky places where children could climb (windows, shelves)  

- Ne pas le placer près des sorties 

Do not place near exits 

- Il est recommandé de marquer l'espace enfants (via autocollants au sol et au mur et clôtures)  
It is recommended to mark the children space (via mural and floor stickers and fences)  
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