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Ce jeu de construction géant d'extérieur comporte des blocs et des panneaux
de grande taille destinés aux grandes structures participatives. Avec des
blocs et des planches de différentes formes et tailles, le kit encourage la
participation de groupe, la résolution de problèmes et le travail d'équipe.
Les plus petits blocs mesurent : L: 28 cm x l: 13 cm x H: 13 cm
Les plus grands blocs mesurent : L: 56 cm x l: 13 cm x H: 13 cm
Instructions d'entretien: Les pièces sont destinées à être utilisées à
l'intérieur ou à l'extérieur, mais doivent être stockées dans un endroit sec et
couvert lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Une exposition répétée à l'eau et
à la lumière du soleil provoquera des fissures et des craquelures. Fabriqué
à partir de bois d'eucalyptus, le matériau peut devenir légèrement gris au
fil du temps (si utilisé en extérieur). Les blocs n'ont pas de finition, ce qui
permet au grain naturel d'être le point de contact des enfants lors de la
construction, améliorant ainsi leur expérience avec les matériaux naturels.
Si le grain devient important, utilisez du papier de verre léger pour ramener la sensation originale de ponçage lisse.
Garantie: Les pièces sont garanties contre tout défaut de matériaux et de
fabrication pour une période de trois (3) ans. Cette garantie ne s'applique
pas aux dommages causés par un abus, une mauvaise utilisation, un
entretien inapproprié ou une modification du produit. Cette garantie est
fournie à l'acheteur d'origine avec une preuve d'achat et n'est pas
transférable. La responsabilité du fabricant au titre de cette garantie est
limitée à la réparation ou au remplacement du produit défectueux, à la
seule discrétion du fabricant. Cette garantie expresse et limitée remplace
toutes les autres garanties. Pour plus d'informations sur les demandes de
garantie, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le
produit.

