
 

 

 

SafetyTec GmbH 
Gartenweg 15, CH-8303 Bassersdorf 

Telefon +41 79 122 30 30 
E-Mail info@safety-tec.ch 
Web www.safety-tec.ch 

Seite / page 3 von / de 18 
Zertifikat Nr. / Certificat no. 171221-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propriétaire du certificat: 

 

Fuchs Thun AG  

Tempelstrasse 11 

3608 Thun / Schweiz 

 

Produits : Equipements de jeux de plein air pour enfants, spécifications détaillées 

des produits sur la liste en annexe. 

Le programme d’équipements de jeux de plein air a été contrôlé avec le but 

d’attester la conformité aux exigences de la norme EN 1176  :2017. Par le 

certificat nous attestons que les produits remplissent les conditions pour la mise 

en service selon art. 3 de la loi fédérale sur la sécurité des produits (LSPro).  

 

Certificat no : 171221-1 

Procès-verbal no : AP-21-12-1583 

Valable jusqu’au : 31.12.2024 

SafetyTec GmbH, le 17 décembre 2021 

 

Dr. Lukas Knoblauch-Meyer 

Gérant 



Fuchs Thun AG 
Certificat no 171221-1 
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Validité du certificat 

 

1. Ce certificat est uniquement valable pour le propriétaire du certificat indiqué 

sur le certificat et le lieu de fabrication inspecté. La transmission à des tiers 

ne peut être effectuée que par SafetyTec. 

2. Le droit d’utilisation du certificat et de la marque de certification CERT 

s’étend uniquement sur les produits indiqués sur le certificat.  

3. Les informations spécifiques des produits relatives à l’installation et 

l’entretien doivent être livrées avec chaque produit. 

4. Le certificat est valable au maximum 3 ans, si la construction ou le mode 

d’utilisation des produits n’est pas modifié. Le propriétaire du certificat doit 

communiquer à SafetyTec toutes les modifications des objets liées à une 

adaptation à l’état de l’art, à un changement de mode d’exploitation ou à un 

renouvellement du produit. Les pièces séparées ou les éléments de 

construction accessoires ne sont pas couverts de ce certificat.  

5. Le certificat et la marque de certification de SafetyTec peuvent être utilisés 

sur les produits mêmes, dans des publications ou dans des publicités 

pendant la validité du certificat. Il est nécessaire de préciser qu’ils ne sont 

valables que pour les produits mentionnés dans le certificat et uniquement 

lorsque les conditions susmentionnées sont respectées. 

6. Annuellement, le lieu de fabrication est inspecté. La visite est arrangée 

d’avance, les frais sont à la charge du propriétaire du certificat.  

7. SafetyTec se garde le droit de contrôler si les produits correspondent 

toujours aux produits certifiés. Les frais sont à la charge du propriétaire du 

certificat. 

 

 

Si ce certificat perd sa validité ou s’il est déclaré non-valable, il doit 

immédiatement être retourné à SafetyTec GmbH 

 

 

 



Fuchs Thun AG 
Anhang zu Zertifikat Nr. / Annexe du certificat no 171221-1 
Stand / Etat actuel 17.12.2021 
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Artikel / Article Drehbare Kletterbäume Arbres à grimper rotatifs 
    

1.02.01 Typ Standard, Seile beige Type Standard, cordes beiges 

1.02.02 Typ Standard, Seile beige, armiert Type Standard, cordes beiges, armées 

1.02.03 Typ Standard, Seile farbig  Type Standard, cordes teintées 

1.02.04 Typ Standard, Seile farbig, armiert Type Standard, cordes teintées, armées 
   

1.06.01 Typ Cristal, Seile beige  Type Cristal, cordes beiges 

1.06.02 Typ Cristal, Seile beige, armiert  Type Cristal, cordes beiges, armées 

1.06.03 Typ Cristal, Seile farbig  Type Cristal, cordes teintées 

1.06.04 Typ Cristal, Seile farbig, armiert Type Cristal, cordes teintées, armées 
   

1.14.01 Typ Apollo, Seile beige  Type Apollo, cordes beiges 

1.14.02 Typ Apollo, Seile beige, armiert  Type Apollo, cordes beiges, armées 

1.14.03 Typ Apollo, Seile farbig  Type Apollo, cordes teintées 

1.14.04 Typ Apollo, Seile farbig, armiert  Type Apollo, cordes teintées, armées 
   

1.14.11 Typ Apollo Mini, Seile beige  Type Apollo mini, cordes beiges 

1.14.12 Typ Apollo Mini, Seile beige, armiert Type Apollo mini, cordes beiges, armées 

1.14.13 Typ Apollo Mini, Seile farbig  Type Apollo mini, cordes teintées 

1.14.14 Typ Apollo Mini, Seile farbig, armiert  Type Apollo mini, cordes teintées, armées 
   

1.15.01 Typ Leuchtturm, Seile beige  Type Phare, cordes beiges 

1.15.02 Typ Leuchtturm, Seile beige, armiert  Type Phare, cordes beiges, armées 

1.15.03 Typ Leuchtturm, Seile farbig  Type Phare, cordes teintées 

1.15.04 Typ Leuchtturm, Seile farbig, armiert  Type Phare, cordes teintées, armées 
   

1.17.01 Typ Rocket, Seile beige  Type Rocket, cordes beiges 

1.17.02 Typ Rocket, Seile beige, armiert  Type Rocket, cordes beiges, armées 

1.17.03 Typ Rocket, Seile farbig  Type Rocket, cordes teintées 

1.17.04 Typ Rocket, Seile farbig, armiert Type Rocket, cordes teintées, armées 
   

1.18.01 Typ Junior, Seile beige  Type Junior, cordes beiges 

1.18.02 Typ Junior, Seile beige, armiert  Type Junior, cordes beiges, armées 

1.18.03 Typ Junior, Seile farbig  Type Junior, cordes teintées 

1.18.04 Typ Junior, Seile farbig, armiert Type Junior, cordes teintées, armées 

   

   

   


