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Contactez-nous 
dès 

aujourd'hui.

www.kangoroo.com

Équipement de sports de plein air
par Kangoroo Playgrounds, Ltd





Sports Equipment
Playground spaces often have areas for playing informal games of various 
sports, such as soccer fields, hockey rinks, basketball and volleyball courts. 
For those communities who pride themselves in their favorite team sport, 
Kan-Go-Roo Playgrounds can provide your outdoor space with the right 
sports equipment to complete your dream space while creating those 
special community moments to pass down for generations to come.

KanRINK
Over the years, multi-purpose rink systems have been improvised and 

constructed out of a wide assortment of materials that included snowbanks, 
bales of hay; and tree trunks bound together. Here at Kangoroo, we have 
perfected our aluminum frame and resistant UV stabilized puck boards to 

withstand the harshest year-round weather; while creating lasting 
community memories for all visitors.

RedRAILED
Skateboards, BMX bikes, freestyle scooters and inline skates have been 

propelling youth, teens and adults all around our cities and towns. Building 
a skatepark has many benefits for your community; it adds an area for safe 
recreation for youth and teens, promote a high level of physical activity and 

can add a renewed cosmetic appeal. These parks can be arranged and 
rearranged for the novice skateboard to expert veterans.



SOCCER

SOCCER

A. B.

Filet de soccer senior
But:  S-505A1
Net: HW-053

Installation:
Suface - Portable

A. Filet de soccer junior
But:  S-505B1
Net: HW-049

B. Filet de soccer mini
But:  S-505C1
Net: HW-046

Filet de soccer senior
But:   S-505A
Net: HW-053

Installation:
Perment - Béton

A. Filet de soccer junior
But:   S-505B
Net: HW-049

B. Filet de soccer mini
But:  S-505C
Net: HW-046

A. B.

1.888.212.1411  -  contact@kangoroo.com 



HOCKEY

AGORA

But de hockey standard
But:   H-507

Net: HW-057

Installation:
Suface - Portable

A. But de grandeur 
de la LNH
But:  H-508

Net: HW-057

Mur d’activités sportives
Agora - 16 pieds
Activités Incluses: 

Soccer, Hockey, 
Tennis, Basketball!

Aussi disponible:

AGORA-26 pieds
Activités Incluses: 

Soccer, Hockey, 
Tennis, Basketball!

A.
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A.



BASKETBALL

« Fun Ball »

Panier de 
Basketball complet

B-603

Installation:
Perment - Béton

A. Panier de Basketball 
s’attachant à un mur

B-603M1
B. Nets

HW-105  Chain
HW-106  Nylon

Disponible en grandeur 
6 pieds et 8 pieds

Un favori du 
terrain de jeu et 

disponible dans un 
assortiment de 

couleurs et 
de hauteurs!

A. B.
HW-105 HW-106
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Appelez nous maintenant pour la 
création de votre parc pour chien!



TENNIS

VOLLEYBALL

Tennis Net
But:  TP-100
Net: HW-084

Installation:
Perment - Béton

Volleyball Net
But:  VB-100
Net: HW-083

Installation:
Perment - Béton

Gradins et banc 
d'équipes sont 

disponibles 
sur demande!

Des équipements 
sportifs sur mesures 

sont disponibles 
sur demande!
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Appelez nous maintenant pour la 
création de votre parc pour chien!



Le DuraRink Pro™ est conçu pour une installation 
permanente avec des composantes robustes tout en 
o�rant une installation facile pour deux personnes. 
Nous o�rons plusieurs solutions d’ancrages et nous 
pouvons créer une surface de jeu  avec les dimensions 
qui re�ètent les besoins de votre communauté.

Notre série « Mobile » est conçue pour être un 
ensemble de panneaux  forts et durable, pouvant être 
facilement démantelé pour être relocalisé ou pour être 
entreposé. Notre méthode d’ancrage à support 
multiple o�re l’installation de nos panneaux sur une 
grande variété de surfaces. Tout comme la série « Pro », 
les panneaux peuvent être utilisés pour di�érents 
sports, et non seulement le hockey.

 
Personnalisable: 

4 pieds de haut et 8 pieds de long

contact@kangoroo.com
www.kangoroo.com

UTILISATION MULTI SPORT USE



UTILISATION MULTI SPORT USE

ACCESSOIRES DISPONIBLES
       »  Buts et �lets pour di�érents sports

       »  Gradins et bancs de joueurs

       »  Maille de protection

       »  Portes pour joueurs et pour la machinerie

       »  Bancs ouvert ou fermé pour joueurs

       »  Banc ouvert ou fermé pour le chronométreur

LES AVANTAGES:
       »  Une construction solide et durable créée pour résister 
           aux températures extrêmes.
       »  Un coût d’installation et de maintenance minime.
       »  Disponible en plusieurs di�érentes grandeurs voulues.
       »  Les portes conçues pour rester fermés.
       »  Matériel en acier galvanisé résistant à la corrosion
       »  Un cadre de 1½” et 3” d’épais.
       »  Des panneaux qui absorbe les chocs et qui sont stabilisé 
           aux rayons UV        

Notre méthode d’ancrage « Stay put »
 o�re une installation pour di�érentes surfaces 

comme le gazon, la terre, le ciment et l’asphalte.
 

1.888.212.1411
www.kangoroo.com



contact@kangoroo.com
www.kangoroo.com

Oui, la planche à roulettes a été inventée sous le soleil de 
la Californie, mais Kan-Go-Roo a conçu, fabriqué et 
perfectionné une série de rampes et d’accessoires de 
planches à roulettes adaptée et résistante au rigoureux 
climat canadien. 

Pourquoi l’aluminium? 
L’aluminium à la particularité d’être très résistant à la 
rouille. Une pellicule d’oxyde se forme à la surface de 
l’aluminium, ce qui le protège de la corrosion. Dans la 
plupart des environnements, si la pellicule est 
endommagée, elle se reforme presque immédiatement 
pour protéger le métal qu’elle recouvre.

Rampes
Nos rampes sont fabriqués à partir d’acier « Allied » de 
qualité ne comprenant aucun métal lourd. Ils sont aussi 
recouverts d’une peinture en poudre sans TGIC 
ino�ensive pour l’environnement et exempt de plomb.

       »  Surface et cadre en aluminium 
       »  Léger et facile à déplacer
       »  L’équipement est assemblé 
           avant la livraison
       »  Prèsque qu’aucune maintenance 
            requise.

LES AVANTAGES:
       »  Les surfaces sont soudées au 
           cadre 
       »  Des rampes en acier « Allied »
       »  Rampes complètement    
           recouvertes
       »  Construit au Canada



1.888.212.1411
www.kangoroo.com

Surface lisse sécuritaire 
Les rampes RedRailed ont été conçues de façon à o�rir 
une surface de glisse unie et sécuritaire. La surface de 
glisse est soudée au cadre par-dessous; il n’y a donc 
aucun boulon risquant de se desserrer. Étant donné qu’il 
n’y a pas de boulons ou de rivets dévissés à resserrer, nos 
modules exigent moins d’entretien. 

Châssis ultra-robustes 
Nous utilisons des cornières et des tubes carrés en 
aluminium pour fabriquer nos châssis. Cela donne des 
châssis très durables et légers comparativement aux 
structures en acier ou en béton. Un châssis en 
aluminium réduit le poids de l’ensemble de la structure. 
Il est ainsi plus facile de déplacer les éléments en vue de 
les entreposer pour l’hiver ou de modi�er la 
con�guration du parc pour de nouveaux circuits de 
glisse. 

       »  Les surfaces sont soudées au 
           cadre 
       »  Des rampes en acier « Allied »
       »  Rampes complètement    
           recouvertes
       »  Construit au Canada

       »  « Half-Pipe »
       »  « Quarter Pipes »
       »  Lanceurs 
       »  Pyramides

PRODUIT DISPONIBLE :
       »  « Quarter Pipe » et combos  lanceurs 
       »  Combo de lanceur à lanceur
       »  Accessoire de « Grind »
       »  Accessoires personnalisés disponibles
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