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Table minimaliste et durable livrée entièrement soudée-assemblée s’harmonisant au design de nos 
exerciseurs. 

Construction en matériaux composites :  

Structure en acier et revêtement protecteur LINE-X et ASPART-X  

 

Options disponibles : 

→ Damier intégré (en option) au revêtement protecteur afin d’offrir un espace convivial pour jouer 
à des jeux de société en plein air ou pour simplement se reposer 

→ Surface de jeu sans relief pour une apparence lisse, esthétique et agréable au touché 

→ Un à quatre bancs indépendants (1 à 4 places) 

→ Votre choix de couleurs (200+ couleurs disponibles en option) 

→ Coins arrondis de 2 ½ po pour un espace sécuritaire 



 
 

 

 

Garantie limitée de 15 ans 

Fabriquée au Québec 

 

Hauteur hors tout: 30.75 po 

Table : 36 x 36 po 

Construction rigide avec plaque et raidisseurs 

structuraux de 3/8 po d’épaisseur 

 

 

 

  



 
 

Matériaux et revêtement protecteur 

 

Matériaux composites : Fibre en acier structural et 

revêtement polyurea haute performance 

Finition sur la surface : lissée 

 

 

Couleur du produit 

 

Couleur au choix (en option) 

Fixations 

 

Le module doit être fixé au sol sur un dalle de béton à l’aide d’ancrages chimiques. 

Les ancrages fournis sont des tiges d’ancrages en acier galvanisé à chaud certifiés par la norme ASTM 

A153/ASTM F2329-05. Diamètre 1/2 po par 7 po de longueur. 

L’époxy pour l’ancrage doit être sélectionné en fonction des différentes variables en jeu lors de 

l’installation, notamment le type de sol, la température, la présence d’eau, etc. Nous suggérons 

l’installateur de consulter la LISTE DES MATÉRIAUX RELATIFS AU BÉTON ÉPROUVÉS PAR LE 

LABORATOIRE DES CHAUSSÉES (VERSION 2019). Voir section PRODUIT D'ANCRAGE DES GOUJONS ET 

TIRANTS à la page 13 https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-

routier/chaussees/Documents/Liste-materiaux-beton-eprouves-lab-chaussees.pdf. 
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Principales dimensions 
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