
Équipement de parc à chien
par Kangoroo Playgrounds, Ltd

1.888.212.1411
1.506.789.0990
 

contact@kangoroo.com
Atholville
Nouveau-Brunswick, CA
 

Contactez-nous 
dès 

aujourd'hui.

www.kangoroo.com





Un parc pour chiens offre à vos compagnons  poilus un endroit pour 
jouer sans laisse dans un environnement contrôlé. Il offre aussi à votre 

communauté un endroit de plus pour socialiser et se rencontrer, tout en 
créant un superbe environnement où les chiens et leur maitres peuvent 
passer du temps. Les parcs pour chiens « DocAgility » offrent la même 

qualité que nos aires de jeux et assurera un achalandage continue pour 
les années à venir.



Kdog-202

Kdog-200

A. B.
A.  Kdog-202 - 6”
B.  Kdog-202 - 8”

A-Frame
9’

Poteau et revêtement:
Tubes en acier pré galvanisé 

  

Les pièces de métal ont un 
revêtement par poudreà base de 

polyester exempt de de TGIC.
 

Plateformes:
En tôle durable, perforé et 

recouverte d’un traitement antire�et   
 

Plastique:
plastique polyéthylène de 

haute densité
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L’équipement de 
Doc Agility sont en 
bleu et jaune car ce 

sont les couleurs 
que les chiens 

voient le mieux .

D-Frame

Appelez nous maintenant pour la 
création de votre parc pour chien!



Kdog-201-8

Poteau et revêtement:
Tubes en acier pré galvanisé 

  

Les pièces de métal ont un 
revêtement par poudreà base de 

polyester exempt de de TGIC.

Plastique:
PEHD, plastique polyéthylène de 

haute densité

Marcheur
8’
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A.

Kdog-400

B.
A.  Kdog-201 - 10”
B.  Kdog-201 - 12”

Teeter
Totter

12’
Disponible en 
longueurs de 
8 pi et 10 pi.

Appelez nous maintenant pour la 
création de votre parc pour chien!



Kdog-101

Kdog-100
Saut 

d’anneau 
triple

A. B.
A.  Kdog-102 - 12”
B.  Kdog-103 - 18”

Saut  
d’anneau 

Une combinaison 
de 3 hauteur de 

saut en une 
structure!
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Appelez nous maintenant pour la 
création de votre parc pour chien!

Poteau et revêtement:
Tubes en acier pré galvanisé 

  

Les pièces de métal ont un 
revêtement par poudreà base de 

polyester exempt de de TGIC.

Plastique:
PEHD, plastique polyéthylène de 

haute densité



Kdog-105

Kdog-107
Obstacle 

horizontal 
triple

A.

A.  Kdog-104

Obstacle 
horizontal

Une panoplie de 
con�guration pour 

quelconque niveau de 
di�culté pour votre 

chien!
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Appelez nous maintenant pour la 
création de votre parc pour chien!

Poteau et revêtement:
Tubes en acier pré galvanisé 

  

Les pièces de métal ont un 
revêtement par poudreà base de 

polyester exempt de de TGIC.

Plastique:
PEHD, plastique polyéthylène de 

haute densité



Kdog-501

Kdog-502
Tunnel en 

maison 
de chien

A. B.

A.  Kdog-500   Tunnel
B.  Kdog-300   Table

Tunnel avec 
panneaux

Un tunnel pour 
votre chien pour 

qu’il puisse 
s’y amuser!
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Appelez nous maintenant pour la 
création de votre parc pour chien!

Poteau et revêtement:
Tubes en acier pré galvanisé 

  

Les pièces de métal ont un 
revêtement par poudreà base de 

polyester exempt de de TGIC.

Plastique:
PEHD, plastique polyéthylène de 

haute densité



Kdog-800

Kdog-108
Obstacles 
pour le sol

A.

          A.  Kdog-700 

Poteaux de 
slalom

Ces obstacles peuvent 
être bougé à tout 

moment a�n d’o�rir 
une di�érente 

expérience pour vos 
chiens lors de leurs 
prochaines visites!
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Front View

Back View

Kdog-600
Dog Station!

Appelez nous maintenant pour la 
création de votre parc pour chien!

Poteau et revêtement:
Tubes en acier pré galvanisé 

  

Les pièces de métal ont un 
revêtement par poudreà base de 

polyester exempt de de TGIC.

Plastique:
PEHD, plastique polyéthylène de 

haute densité





Notes:
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