
Mobilier de parc extérieur
par Kangoroo Playgrounds, Ltd

1.888.212.1411
1.506.789.0990
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Contactez-nous 
aujourd'hui!

www.kangoroo.com





Dans notre catalogue de produits, vous trouverez du mobilier urbain de 
qualité exceptionnelle telle que nos tables de pique-nique, nos bancs de 

parc, nos porte-vélos et nos poubelles. Nous avons créé du mobilier 
urbain pour des parcs Canadiens, des propriétaires d’aires de jeux, des 

écoles, des garderies, des entreprises, des communautés et plus encore. 
Nos mobiliers sont disponibles en plusieurs différents styles, grandeurs, 

couleurs et prix afin de trouver exactement ce que vous recherchez.



Kpark-61A

Kpark-61D

A.  Kpark-K61A
Un banc à 3 places grandeur 

« jeunesse » fait avec des planches de 
plastique recyclé de 2’’ x 6’’
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Contactez-nous dès 
aujourd'huipour commencer!

Un banc à 3 places construit avec les 
composantes suivantes:

Planches de plastique recyclé 2''x 6''; 
Tube d’acier pré-galvanisé « Allied » 

de 23⁄8'' de diamètre; 
Bouchons de protection en plastique

Trois types d’installations possibles:
Permanent (coulé dans le béton)

Montage en surface (Attaché au sol 
avec boulons)

Portable

A.

 Les visiteurs de votre parc 
sont besoin d’un 

endroit pour se reposer!

Un banc à 3 places construit avec les 
composantes suivantes:

Planches de plastique recyclé 2''x 6''; 
Tube d’acier pré-galvanisé « Allied » 

de 23⁄8'' de diamètre; 
Bouchons de protection en plastique

Trois types d’installations possibles:
Permanent (coulé dans le béton)

Montage en surface (Attaché au sol 
avec boulons)

Portable



Kpark-71B

Kpark-71E
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Voyez notre palette de 
couleur pour les 

plastiques recyclés.

Assurez-vous d’installer vos 
banc près d’un endroit 

ombragé pour un endroit 
de détente plus frais!

        NOYER             CÈDRE ROUGE               SABLE

     NOIR                           GRIS                          VERT    Ch
oi

x d
e c

ou
le

ur
s 

de
 pl

as
tiq

ue
 re

cy
cl

é

Contactez-nous dès 
aujourd'huipour commencer!

Un banc à 3 places construit avec les 
composantes suivantes:

Planches de plastique recyclé 2''x 6''; 
Tube d’acier pré-galvanisé « Allied » 

de 23⁄8'' de diamètre.

Trois types d’installations possibles:
Permanent (coulé dans le béton)

Montage en surface (Attaché au sol 
avec boulons)

Un banc à 2 places construit avec les 
composantes suivantes:

Planches de plastique recyclé 2''x 6''; 
Tube d’acier pré-galvanisé « Allied » 

de 23⁄8'' de diamètre.

Trois types d’installations possibles:
Permanent (coulé dans le béton)

Montage en surface (Attaché au sol 
avec boulons)



Kpark-70C

Kpark-60C
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A.  Kpark-K70B
Un banc à 3 places construit avec de 

l’aluminium perforé.

Un banc à 3 places construit avec les 
composantes suivantes:

Une plaque d’aluminium 
perforée de 3⁄16''; 

Des plaques Ancrées en 
aciers de 3⁄8'' x 3” 

Installation possible: 
Montage en surface (Attaché au sol 

avec boulons)

Ajoutez le nom de
votre communauté 

avec une plaque 
personnalisée.

A.

Contactez-nous dès 
aujourd'huipour commencer!

Un banc à 3 places construit avec les 
composantes suivantes:

Une plaque d’aluminium 
perforée de 3⁄16''; 

Des plaques Ancrées en 
aciers de 3⁄8'' x 3”

Installation possible: 
Montage en surface (Attaché au sol 

avec boulons)



Kpark-50Y

Kpark-30Y
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Une pot de �eur construite avec les 
composantes suivantes:

Un revêtement en 
aluminium perforé;

Revêtement par poudre à base de 
polyester exempt de TGIC

Capacité:  20 Gallons

Nous offrons plusieurs 
options pour lerevêtement 

par poudre à base 
de polyester 

exempt de TGIC!

Une poubelle construite avec les 
composantes suivantes:

Un revêtement en 
aluminium perforé;

Une base en aluminium et un 
couvert pour la pluie;

Revêtement par poudre à base de 
polyester exempt de TGIC

Capacité:  20 Gallons

Contactez-nous dès 
aujourd'huipour commencer!

      blanc                       beige                        vert                  bourgogne                   brun                        noir

       bleu                        jaune                     orange                    rouge              rouge foncé      

    fuschia              safran doré           capri bleu              lavande                      cyan              vert printanier



Kpark-32C

Kpark-32b
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A.  Kpark-31A
Une poubelle construite avec des 

planches de plastique 
recyclé de 2’’ x 6’’.

Une poubelle construite avec les 
composantes suivantes:

Un revêtement en 
aluminium perforé

Une base en aluminium et un 
couvert pour la pluie

Revêtement par poudre à base de 
polyester exempt de TGIC

Capacité : 20 gallons

Nous offrons plusieurs 
options pour le 

revêtement par poudre à 
base de polyester 

exempt de TGIC!

Une poubelle construite avec les 
composantes suivantes:

Un revêtement en 
aluminium perforé

Revêtement par poudre à base de 
polyester exempt de TGIC

Capacité : 20 gallons

A.

Contactez-nous dès 
aujourd'huipour commencer!



Kpark-01A

Kpark-03A
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A.  Kpark-01AA
Une table à 4 places construite 

avec un échiquier au milieu.

Une table à 4 places construite avec les 
composantes suivantes:
Planches de plastique 

recyclé de 2''x 6'';
Tube d’acier pré-galvanisé « Allied » 

de 2’’ de diamètre
Cadre métallique sous la table et les 

sièges

Options pour l’accessibilité : 
Kpark-01M1

Plusieurs différentes 
couleurs de 

plastique recyclé sont 
disponibles.

Une table de 8 places construite avec 
les matériaux suivants :
Planches de plastique 

recyclé de 2’’ x 6’’; 
Tube d’acier pré-galvanisé « Allied » 

3⁄8'' de diamètre;
Tube d’acier pré-galvanisé « Allied »  

5'' de diamètre;
Des plaques métalliques 

ancrées de 3⁄8'' 

A.

Contactez-nous dès 
aujourd'huipour commencer!



Kpark-00AY

Kpark-40Y
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Les visiteurs de votre parc 
ont besoin d’un endroit 

pour se reposer!

Une table de 4 places construite avec 
les matériaux suivants:

Aluminium perforé;
Tube carré en aluminium 3’’ x 3’’;
Tube carré en aluminium 6’’ x 6’’;

Cadre métallique sous la 
table et les sièges.

Options pour l’accessibilité: 
Kpark-A40Y

A. A.  Kpark-02B
Une table de 4 places construite en 

aluminium perforé.
Options pour l’accessibilité:  Kpark-A00AY

Une table de 4 places construite avec 
les matériaux suivants:

Aluminium perforé;
Tube carré en aluminium 3’’ x 3’’;
Tube carré en aluminium 6’’ x 6’’;

Cadre métallique sous la 
table et les sièges;

Échiquier

Options pour l’accessibilité: 
Kpark-A00AY

Contactez-nous dès 
aujourd'huipour commencer!



Kpark-11A

Kpark-11E
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A.  Kpark-K11A
Une table pour enfants à 8 places 

construite avec du plastique 
recyclé de 2’’ x 6’’ 

Une table à 6 places construite avec les 
composantes suivantes:
Planches de plastique 

recyclé de 2’’ x 6’’;
Tube d’acier pré-galvanisé « Allied » 

de 2’’ de diamètre;
Cadre métallique sous 
la table et les sièges.

Options pour l’accessibilité 
Kpark-A00AY

Vous avez besoin d’une 
grandeur spécifique? 

Nous pouvons construire 
votre mobilier urbain 

sur mesure!

Un banc de 6 places construit avec les 
composantes suivantes:

Planches de plastique recyclé;
Tube carré en aluminium 3’’ x 3’’;

Cadre métallique sous la table et les 
sièges.

Options pour l’accessibilité  
Kpark-A11E

A.

Contactez-nous dès 
aujourd'huipour commencer!



Kpark-23D

Kpark-23Z

1.888.212.1411                 contact@kangoroo.com                Kangoroo.com

Un porte vélo construit avec les com-
posantes suivantes:

Tube d’acier pré-galvanisé « Allied »  
23⁄8'' de diamètre;

Des plaques Ancrées en 
aciers de  3⁄8'' x 3” ;

Bouchons de protection en plastique

Capacité possible de:
 4, 6, 8, 10, 12

Un endroit sécure où 
vos visiteurs peuvent 

laisser leurs vélos!

Un porte vélo construit avec les com-
posantes suivantes:

Tube d’acier pré-galvanisé « Allied »  
23⁄8'' de diamètre;

Des plaques Ancrées en 
aciers de  3⁄8'' x 3” ;

Capacité possible de:
2, 3, 5, 7, 9, 11

A. B.

A.  Kpark-23I
Capacité possible de 2.

B.  Kpark-23L
Capacité possible de 2.

Contactez-nous dès 
aujourd'huipour commencer!



Kpark-23R

Kpark-23Y
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A bike rack manufactured with the 
following materials:

Tube d’acier pré-galvanisé « Allied » 
23⁄8'' et 13⁄8'' de diamètre;

Bouchons de protection en plastique

Capacité possible de:
2, 4, 6, 8, 10-16

Nous pouvons modifier 
nos mobiliers urbains 

pour complimenter 
votre parc!!

A bike rack manufactured with the 
following materials:

Tube d’acier pré-galvanisé « Allied » 
1” and 15⁄8'' de diamètre;

Capacité possible de:
2, 4, 6, 8, 10-24

Options de couleurs 
pour le revêtement par 

poudre à base de 
polyester exempt de 

TGIC.

Contactez-nous dès 
aujourd'huipour commencer!

      blanc                       beige                        vert                  bourgogne                   brun                        noir

       bleu                        jaune                     orange                    rouge              rouge foncé      

    fuschia              safran doré           capri bleu              lavande                      cyan              vert printanier





Notes:
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