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Vous trouverez à l’intérieur 
l’information pour planifier votre 

aire de jeu communautaire avec nous!



Caracteristiques du produit 
Les matériaux utilisés pour la fabrication 

de nos aires de jeux et de notre équipement sportif.

Options de conceptions
Les différentes options de couleurs de nos 

matériaux afin de personnaliser votre aire de jeu.

Methodes d installations
L’information et les méthodes d’installation pour 

votre parc que ce soit à faire soi-même, par la 
communauté ou que ce soit une installation 

professionnelle.

Entretien
Des astuces pour l’inspection et l’entretient de votre 

parc afin d’assurer la sécurité et qu’il soit en code avec 
les standards CAN/CSA-Z614 pour les années à venir.  

La garantie de KanGoRoo
Les garanties et les modalités pour nos aires de jeux et 

notre équipement sportif.



Plastique coulé par rotation Canadien

Plastique PEHD

Plateformes en tôle

Nos plateformes en tôle durable, 
perforé et recouverte d’un traitement 
antire�et à surpasser les standards CSA 
(3500lbs) et par le fait même o�re une 
robustesse supplémentaire à nos 
structures.  A�n de minimiser les 
risques, nous prenons des mesures 
supplémentaires en recouvrant nos 
plateformes d’un traitement antire�et 
qui créer une surface antidérapante.

Le PEHD est un plastique 
polyéthylène de haute 
densité et est utilisé pour les 
di�érents composants et 
panneaux de la structure. 
Tous nos panneaux PEHD 

sont stabilisés à l’épreuve des rayons ultra-violets et nous 
avons une grande sélection de panneaux à 2 couleurs ou à 
couleur simple. Tous les motifs imaginables peuvent être 
gravés sur ces panneaux ce qui créera des heures de jeu 
stimulant.

Fabriqué ici au Canada, le plastique roto modelé est un 
processus qui créer des composantes moulue (comme une 
glissade) à partir de billes de plastique a�n de produire  une 
pièce unique. Ce processus stabilise le plastique à l’épreuve de 
rayons UV et empêche l’ajout de métaux nocifs (i.e. le plomb). 
Les pièces sont donc sans tension et elles ont une épaisseur 
pouvant aller de 1/4 jusqu’à 3/8 de pouces. Kangoroo est �er 
partenaire avec un fabricant de plastique Canadien a�n de 
vous o�rir un éventail de couleur pour accommoder vos 
besoins, tout en supportant des entreprises locales.
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Specifications 

du produit

Les matériaux 
utilisés pour la 

fabrication de nos 
aires de jeux et de 
notre équipement 

sportif.
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Poteaux en acier galvanisé
et leurs composantes

Système de boulonnage direct

Revêtement par poudre 
à base de polyester exempt de TGIC 

Chez Kangoroo Playgrounds nous utilisons des tuyaux en aciers 
galvanisés « Allied Flo-Coat » pour toutes les composantes et les 

poteaux de nos structures. Les tuyaux en acier galvanisés son supérieurs 
à la technique traditionnelle grâce au système « Allied Flo-Coat » qui 

utilise 99.9% de zinc a�n de prévenir la corrosion (contrairement à 
d’autre métaux où le processus de  galvanisation laisse des traces de 

plomb). Les rampes en acier et les poteaux sont testé assurer qu’ils 
soient plus forts et plus durable que la norme et, par ce fait même,  ils 

excèdent  les standards des tests CSA (450lbs). 

Le revêtement par poudre à base de polyester est une 
excellente méthode de peinture qui créer un �ni durable, beau 

et robuste. Chez Kangoroo Playground nous allons encore 
plus loin avec le choix d’utiliser un revêtement exempt de 

TGIC. Le revêtement nous o�re les mêmes béné�ces que la 
poudre TGIC sans exposer nos clients aux métaux nocifs tels le 

plomb. Un grand avantage du revêtement par poudre à base 
de polyester est l’éventail de couleur, de niveau de lustre et 

d’e�et que l’on peut y ajouter. Presque sans limite! Le polyester 
o�re des caractéristiques polyvalentes et est notre premier 

choix pour la peinture de nos aires de jeux. 

Chez Kangoroo Playgrounds nous utilisons un système de 
boulonnage direct pour toutes nos structures pour une 

installation rapide et facile pour nos clients. Tous les encarts 
sont pré-percés, ce qui élimine les étapes de mesure, de 

positionnement et d’attache. Ce système o�re une expansion 
pour la structure ce qui la rend idéale pour nos conditions 

météorologiques extrêmes.

Câbles en nylon avec centre en acier
Câbles en nylon avec centre en acier est utilisé pour nos 
composantes de grimpeurs. Grâce aux composantes en 

aluminium, il est testé pour plus de 1000lbs..
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      blanc                       beige                        vert                  bourgogne                   brun                        noir

       bleu                        jaune                     orange                    rouge              rouge foncé      

    fuschia              safran doré           capri bleu              lavande                      cyan              vert printanier

Option de cables 

avec ame d acier

     
                       rouge                bleu                   vert 
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Les différentes 
options de couleurs de 
nos matériaux pour 

personnaliser les 
besoins de la 

conception de votre 
aire de jeux.

    jaune                  jaune               orange              orange                fushia            bourgogne           rouge
épatant                                                                         automnal

turquoise              cyan                    bleu                    bleu                      gris                     beige                   brun
 arizona                                                                             cobalt                  pâle

   violet                    vert                     vert                émeraude             vert                      vert      
                                  gecko            printanier                                                                       kentucky

Glissoire en spirale
  jaune             rouge               vert                 bleu                beige

Options de plastique roto-- moule
POUR TOUS LES GLISSOIRE, TOITS ET TUNNELS

02
Options de 

conception

Options de revetement en poudre
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    fuschia              safran doré           capri bleu              lavande                      cyan              vert printanier

Options de HDPE
Options solides

 

                               rouge           jaune            bleu               vert             beige           brun          orange          violet            gris

Option de cables 

avec ame d acier

PLASTIQUES 

RECYCLEES

     
                       rouge                bleu                   vert 

 
   noyer            cèdre rouge             sable

     noir                       gris                       vert    

    jaune                  jaune               orange              orange                fushia            bourgogne           rouge
épatant                                                                         automnal

  jaune             rouge               vert                 bleu                beige

Options de plastique roto-- moule
POUR TOUS LES GLISSOIRE, TOITS ET TUNNELS

Options a deux tons

CONTACT@KANGOROO.COM KANGOROO.COM
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Methodes d  installation
Voici 3 méthodes que vous pouvez utiliser pour installer un 

Kangoroo Playground ou nos équipements sportifs. Ces services 
d’installations assureront que votre aire de jeu soit conforme à 

nos instructions et aux consignes standardisés nationales 
Canadiennes CAN/CSA-Z614.

Un entrepreneur professionnel
Les professionnels peuvent faire 100% du travail!

Vérifier qu’il a un inspecteur CSA parmi ses employés.

Une Installation supervise 

et une construction communautaire
Nous vous trouvons un installateur d’aire de jeu pour l’installation 
avec une certification CSA afin de superviser vous et votre équipe 

communautaire lors de l’assemblage de votre aire de jeu.

Vous le faite vous-meme
Vous et votre équipe de membres de la communauté pouvez réduire le 
cout de l’installation et installer l’équipement vous-même.  Nous vous 
fournissons un guide afin que vous soyez conforme aux standards 
CAN/CSA-Z614. Si vous avez des questions ou des craintes lors de 

l’installation, vous nous contactez lors de nos heures d’ouverture et 
un inspecteur qualifié vous aidera à répondre à vos questions. 

Installation autoportante
 

L’installation autoportante est le procédé d’installer la 
structure sur une plateforme de poutres en acier. C’est 

utiliser pour réduire le temps d’installation et est beaucoup 
plus simple à installer pour votre communauté. Cette méthode 

est excellente afin d’éviter les problèmes de terrains ou de 
filage souterrain. 

Installation de Beton
  

Cette méthode est le procédé 
d’installer votre aire de jeu à un 

endroit permanent en utilisant des 
sono tubes et du béton. Il élimine tout 

mouvement de la structure mais 
prends plus de temps à installer. 

Certaines structures doivent utiliser 
du béton tel que des balançoires, des 

jeux à ressorts, et la majorité de notre 
ligne d’aires de jeux KanFIT. 

Items besoin pour l’installation au 
béton; vis à granule avec une mèche de 

12 po, du sono tube et du béton.

Trucs et astuces pour l’installation de votre équipement de jeu.
 

✾ Une bonne évacuation des eaux est obligatoire pour votre équipement de jeu.
✾ La profondeur du sol dépend du risque et de la hauteur de chute possible décrit dans les 
      standards CAN/CSA-Z614 et  elle peut être plus creuse que 12po comme indiqué.
✾ Verser la surface protectrice seulement à la toute �n de l’installation.
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Installation

Information 
d’installation de 

nos aires de 
jeu et de nos 
équipements 

sportifs.

Apres l  installation

Preparation du site

Outils 

recommande
Surface 

protectrice
DES CLÉS (WRENCH))

3/16  ✾  5/8  ✾  11/16  ✾  1/2  ✾  3/4
  
 

CLÉ ALLEN
5/16  ✾  3/16  ✾  7/32  ✾  1/2  ✾  3/4

 
 

DOUILLE ET MANCHE A CLIQUET 
(RATCHET ET SOCKET)

1/2  ✾  9/16

PERCEUSE ET MÈCHE 
(DRILL ET DRILL BIT)

(pour le métal)
1/4  ✾  3/8  ✾  17/32  ✾  1/2  ✾  3/4

 
 

DU BOIS (2X4)
UN RUBAN À MESURER DE 30 MÈTRES

DES PELLES ET RÂTEAUX
UNE BROUETTE

RUBAN DE SIGNALISATION ET 
BARRICADES

RÉTROCAVEUSE POUR L’EXCAVATION
 

Matiere de remplissage detachee
Copeaux de bois – Galets – Sable pour parc

  

Cette surface de protection est l’option facile à installer et 
la plus recommandé lorsque vous faites une construction 
communautaire. La matière de remplissage détachée est le 
matériel le moins cher initialement mais requiert un 

entretien annuel tout comme l’aire de jeu!

SOFSurface - tuiles en caoutchouc
Les tuiles en caoutchouc requièrent peu d’entretien, elles 
sont faciles à remplacer lorsqu’il y a des bris et elles ont une 
panoplie de couleur. Les tuiles en caoutchouc sont utilisées 
majoritairement pour l’accès aux chaises roulantes et les 
endroits où il y aura plus de détérioration à des fins de 

coûts futurs.

Herbe synthetique
L’herbe synthétique donne une apparence 

naturelle à votre parc. Cette option est disponible 
dans une variété de couleur et de densité. 

Preparation sous terre

Preparation sur terre

Commercial Timber Edge
72” x 12” 5 1/2”

Les bordures « Timber Edges » seront 
ancré avec des piquets spéciaux 

couvert de revêtement en poudre et 
mesurera 30po de long.

La préparation du site est l’étape de 
l’installation où le sol est dégagé et préparé 

pour que l’aire de jeu soit installé.

Cette méthode de préparation du site est lorsque la 
surface protectrice est affleurant au sol. Le sol doit 
être creusé d’au moins 12 po ou plus tout dépendant 
des standards CAN/CSA-Z614. Vous n’aurez pas 
besoin de bordure pour cette installation. 

Cette méthode de préparation du site est lorsque la 
surface protectrice est au-dessus de la surface 
creusée. Vous aurez besoin de bordures ou des « 
Timber Edges »
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maintenance

Des trucs et astuce 
d’inspection et 

d’entretien afin de 
gardé votre aire de 

jeu sécuritaire après 
l’installation. 

L’équipement de votre aire de jeu, la surface protectrice et le 
développement de votre site sont des investissements 
considérables pour votre communauté. L’inspection et 
l’entretien aide à garder vos aires de jeu ainsi que 
l’environnement avoisinant aux standards CAN/CSA-Z614 et 
aide à prolonger la vie de vos équipements pour les années à 
venir. 

Si vous décelez quelconque risques ou dangers lors de votre 
inspection, réparez et remplacez les pièces aussi rapidement 
que possible afin de réduire la possibilité de blessures. 

 

L’entretien régulier de vos aires de jeux et de vos 
équipements réduit les risques de blessures. Les aires de 
jeux sont très importantes pour le développement mental et 
physique de nos enfants, donc, si l’équipement est 
endommagé ou inutilisable, les enfants n’auront plus la 
possibilité de jouer librement.  

L’entretien de votre aire de jeu est une partie intégrale de la 
longévité de celle-ci. La fréquence des inspections dépendra 
du type d’équipement, de la fréquentation des lieux, et du 
climat. En général, l’équipement devrait être insp.ecté 
régulièrement afin de réduire les dangers potentiels.

La création et l’entretien d’un environnement sécuritaire 
engagera les visiteurs de tous les âges à apprendre, 
socialiser, explorer et grandir pour les années à venir.

Inspection d’équipement
✾ Une pièce manquante ou brisée
✾ Des panneaux, des barrières ou des 
    ancres non-sécurisés
✾ Des boulons ou attaches desserrés
✾ Des pièces très usées qui bougent
✾ Des pièces de plastique brisées ou 
    craquées
✾ Du métal rouillé ou usé  

Pourquoi l’entretien est important

Inspection de l’emplacement
✾ Du verre brisé, des déchets  ou autres 
   débris
✾ Des problèmes avec la surface de 
    recouvrement
✾ Le vandalisme
✾ Le bris causé par des insectes ou des 
    animaux
✾ Risque de trébuchement

Ce qu’il faut regarder lors de l’inspection

Protegez votre investissement

StructurE
Liste de verification pour l’entretien

KANGOROO.COM

Les coûts d’entretiens devraient être budgétés 
annuellement, car il en revient au propriétaire 
de l’aire de jeu de s’assurer que celle-ci soit 
conforme au  standard CAN/CSA-Z614. Les aires 
de jeu fréquentées plus souvent requièrent un 
plan détaillé et devront s’attendre que ces 

budgets puissent augmenter. 

Les rouages (écrous et boulons) et les 
attaches sont sécure.

Aussi qu’elles ne sont pas brisées, 
craquées ou n’ont pas de bords 

coupants.
Aucuns éléments exposés qui peuvent 

érafler, pincer, écraser ou piéger.
Toutes les composantes mobiles sont 

bien lubrifiées et ne sont pas 
excessivement usées.

Les soudures sont intactes et ne 
contiennent pas de fissures.
Il n’y a pas de pièces brisées, 

manquantes ou rouillées.
Toutes les composantes sont bien 

attachées et ne bougent pas.
Les pièces en métal n’ont pas de 

fissures, de cassures, ou des trous.
La peinture n’est pas ébréchée et ne 

s’écaille pas.
Il n’y a pas de câbles, ou de 

mécanismes visibles où il ne devrait 
pas en avoir.

Les plateformes et les ponts sont 
sécurisés.

Aucune indication de détérioration 
sur les échelles et les monteurs.

Le plastique n’est pas endommagé, 
coupé ou retroussé.

Il n’y a pas de capuchon de brisé ou de 
manquant sur les poteaux.

Le système d’ancrage de la structure 
des stable et sans dommage.

Oui    Non

Oui   Non 

Oui    Non 

Oui    Non

Oui    Non

Oui    Non

Oui    Non

Oui    Non

Oui    Non

Oui    Non

Oui    Non

Oui    Non

Oui    Non

Oui    Non

Oui    Non

Liste pour la surface protectrice

Liste pour les glissages

StructurE
Liste de verification pour l’entretien

Les chaines ne sont pas pliées, usée 
ou n’ont pas de maillons brisés. 

Tous les points d’attaches son 
sécure.

Il n’y a pas d’usure visible sur les 
chaines.

Les sièges ne sont pas usés, n’ont 
pas de rebord tranchant et sont 

bien attachés.
Les manchons en caoutchouc des 

pneus et des balançoires à pneu ne 
sont pas excessivement usés..

Il ne manque pas de matériel de 
remplissage autour de la structure.

Le matériel de remplissage n’est 
pas dispersé ou contaminé.

Le matériel de remplissage est à la 
hauteur requise pour les risques de 

blessures.
Le matériel de remplissage ne 

contient pas d’objets ou de débris.
Les surfaces synthétiques ne sont 
pas excessivement endommagées.

Les surfaces synthétiques sont 
propres et sanitaires. 

Les bordures autour de la structure 
sont en bonnes conditions.

Border is not loose or missing 
anchoring hardware.

PLes bordures sont bien ancrées et 
il ne manque pas de matériel pour 

bien la tenir.

Oui    Non

Oui    Non

Oui    Non 

 

Oui    Non
 

Oui    Non

Oui    Non

Oui    Non 

 

Oui    Non

Oui    Non 
 

Oui    Non
 

Oui    Non

Oui    Non

Oui    Non

 

Oui    Non

Tous les boulons et les attaches sont 
sécure et rien ne manque.

Aucun équipement de brisé, rouillé 
ou manquant.

Tous les points de fixation sont 
sécure.

Le plastique n’est pas coupé ou 
courbé.

Oui    Non

Oui    Non 
 

Oui    Non
 

Oui    NonKANGOROO.COM



Les Guaranties Kangoroo Playground 
 

Garantie limite de 25 ans*
Une garantie limité sur tous les “bolt-through fastening system”, nos poteaux de support de 3.5’’ et 5’’ 
et des composantes en métal tels que les grimpeurs, les rails, les boucles et les barreaux des structures 
Kan-Kids, Kan-Play, Kan-Roll, Kan-Theme, et Kan-Up contre la défaillance structurelle due à la corrosion 

ou la détérioration causé par des défauts de matériaux et de l’installation.

Garantie limite du traitement anti-reflet de 15 ans**
Garantie limité de 15 ans sur nos plateformes avec un traitement antireflet et leur composante des 
structures Kan-Kids, Kan-Play, Kan-Roll, Kan-Theme, et Kan-Up contre la défaillance structurelle due à 

la corrosion ou la détérioration causé par des défauts de matériaux et de l’installation.

Garantie limite de 10 ans** pour les plastiques roto modele
Garantie limité sur les plastiques roto modelé tels que les glissades, les hottes, et les grimpeurs  contre 
la défaillance structurelle due à la corrosion ou la détérioration causé par des défauts de matériaux et 

de l’installation. 

Garantie limite de 5 ans** sur les cables
Garantie limité sur les noyaux fortifiés en acier et les attachements en aluminium contre la défaillance 
structurelle due à la corrosion ou la détérioration causé par des défauts de matériaux et de l’installation.

Garantie limite de 5 ans** pour les plastiques PEHD
Garantie limité sur les  panneaux PEHD, les composantes et accessoires contre la défaillance 
structurelle due à la corrosion ou la détérioration causé par des défauts de matériaux et de l’installation.

Garantie limite de 3 ans* pour les composante mobile
Garantie limité sur toutes les composantes mobiles telles que les tourniquets, les tyroliennes et les 
éléments rotatifs contre la défaillance structurelle due à la corrosion ou la détérioration causé par des 

défauts de matériaux et de l’installation.

Ce qui n’est pas couvert par notre garantie
 
De l’équipement qui n’est pas installé en conformité avec les plans d’implantation et /ou les instructions d’installations fournie par Kangoroo 
Playgrounds. De l’équipement qui n’a pas été entretenue ou inspecté en concordance avec les instructions de Kangoroo Playgrounds. De 
l’équipement qui a été sujet à une utilisation à mauvais escient, de négligence ou d’accident. De l’équipement qui a été sujet d’addition, de 
modification, d’altération, de réparation ou de substitution par d’autres entreprises que Kangoroo Playgrounds ou des concepteurs de 
Kangoroo Playgrounds. Les dommages causés par le vandalisme, une utilisation anormale, une installation incorrecte, et un manque 
d’entretien ne sont pas couvert par les garanties ci-haut. Les garanties n’incluent pas des problèmes d’ordres esthétiques suivants : 
égratignures, bosselures, dégâts, la décoloration et le palissement des couleurs, l’usure normale et la décoloration naturelle.

Ces garanties sont exclusive et prennent la place de toute autre garantie, expresse  ou implicite, incluant sans s’y limiter,  quelconque garantie 
quant à sa qualité marchande ou à sa conformité à un usage spécifique.

En outre, aucune représentation, orale ou écrite, de quelconque représentant de Kan-Go-Roo Playgrounds peut être substitué pour les 
garanties limitées décrite précédemment. Dans la mesure prévue par la loi, Kan-Go-Roo Playgrounds n’est pas responsable pour des 
dommages direct, indirect, spécial, accidentels, ou subséquent excluent des quelconques garanties.

Les frais de transports associé aux demandes de réclamations d’une garantie, tous coûts pour le désassemblage des pièces défectueuses, et 
tous coûts d’installation associée au remplacement de pièce (s) ne sont pas considéré comme partie intégrale des garanties et les coûts ne 
seront pas remboursés par Kan-go-roo Playgrounds. Les garanties excluent toutes responsabilité sauf celle énumérée, incluant mais non limité 
aux dommages indirects et corrélatifs.


