
SIÈGES DE BALANÇOIRESSIÈGES DE BALANÇOIRESSIÈGES DE BALANÇOIRES   

A fully enclosed infant seat prevent small children from falling out.  Vandal pro-
of, it is constructed of 70 Duro EPDM rubber with .025 stainless steel inserts 
and heavy duty rust proof hardware.  Available in Black only. 

Un siège de bébé empêchant pleinement ceux-ci de tomber en dehors.  Résis-
tant au vandalisme, ce siège est conçu d'un caoutchouc EPDM de 70 duro avec 
insertion d'acier inoxydable cédule 25 et quincaillerie très résistante contre la 
rouille.  Disponible en noir seulement.  

# 460317 

An extra piece fluted rubber at the front and back of this seat gives it a cushion bumper 
for added safety.  It is made with a 0.020 stainless steel insert to resist vandalism, EPDM 
rubber and galvanized triangular hardware.  Comes in Black only. 

Un morceau supplémentaire de caoutchouc au devant et au dos de ce siège vient servir 
d'amortisseur pour plus de sécurité.  Il est fait d'une insertion d'acier inoxydable cédule 
20 résistant au  vandalisme, EPDM caoutchouc et galvanisé l'équipement triangulaire.  
Disponible en noir seulement.  

# 460327 

This European style is rubber injection molded from T.P.R. over a cast rib reinforced alu-
minium core ensuring maximum strength and durability.  "A" frame one piece brackets are 
attached with nylon nuts and zinc plated flat washers.  9" x 17½" and 9" x 21"   Black only. 

Ce siège de style Européen consiste en une injection de caoutchouc moulée à partir de 
T.P.R. renforcie d'une plaque d'aluminium assurant une force et une durabilité maxi-
mum.  Attaches en "A" d'une seule pièce sont fixées par des noix de Nylon et des ron-
delles de zinc.  9" x 17½" et 9" x 21"  Disponible en noir seulement.  

# 460337 (18’’)    # 460447 (21’’) 

Ce siège de balançoire durable permet de répondre adéquatement aux besoins spéciaux 
des enfants à mobilité réduite. 
 
Son design semi incliné offre une meilleure stabilité aux parties du haut et du bas du 
corps. 
 
L’appuie jambes et les appuis bras permettent d’offrir un plus grand soutien et stabilité à 
l’enfant. Harnais de sécurité ajustable qui maintien l’enfant au siège. 
 
Ce siège s’attache facilement à l’aide des crochets en forme de S et ce, à tous types de 
structures déjà existantes. 
 
Le siège est muni de chaînes sécuritaires afin de pouvoir être utilisé sur une structure de 
8’ (2.44 m) 

# 460357 



 




