Tables de pique-nique | Équipements de site

Table carrée
• Table de forme carrée avec pied central
• Quatre bancs individuels fixés sur chaque côté
• Longueur de 46” (1,17 m)

Table carrée ADA

Table rectangulaire

• Table de forme carrée avec pied central
• Trois bancs individuels fixés et un côté
ouvert pour une accessibilité accrue
• Longueur de 46” (1,17 m)

• Table de forme rectangulaire avec pied central
• Deux longs bancs fixés de chaque côté
• Longueurs de 6’ (1,83 m) ou 8’ (2,44 m)

PRODUIT

ARTICLE

DIMENSIONS

POIDS

Table carrée encastrée dans le sol de 46” (1,17 m)

ZZPQ230Q

6’ 6’’ x 6’ 6’’ x 2’ 6’’ (1,97 m x 1,97 m x 0,76 m)

295 lb (134 kg)

Table carrée encastrée dans le sol de 40” (1,02 m)

ZZPQ215Q

5’ 11’’ x 5’ 11’’ x 2’ 6’’ (1,81 m x 1,81 m x 0,76 m)

279 lb (127 kg)

Table carrée ADA encastrée dans le sol de 46” (1,17 m)

ZZPQ235Q

6’ 6’’ x 5’ 2’’ x 2’ 6’’ (1,97 m x 1,58 m x 0,76 m)

263 lb (120 kg)

Table rectangulaire encastrée dans le sol de 6’ (1,83 m)

ZZPQ201Q

6’ 0’’ x 4’ 10’’ x 2’ 6’’ (1,84 m x 1,46 m x 0,76 m)

314 lb (143 kg)
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Options de couleurs du mobilier
Les installations reçoivent un revêtement de couleur durable qui ne rouillera pas, ne se fissurera
pas, ne pèlera pas et ne se déformera pas. Choisissez une couleur de peinture en poudre pour
l’armature et un revêtement de plastisol pour le dessus des tables, les sièges et le dos des sièges.
Peinture en poudre seulement

Noir

Blanc

Peinture en poudre et plastisol

Bleu

Marron

Charbon

Vert

Rouge

Sable

Table avec sièges individuels
•
•
•
•

Table de forme rectangulaire
Quatre bancs individuels fixés à la table
Longueur de 7’ (2,13 m)
Montage en surface

Table et banc séparés ADA

Table et banc séparés

• Table de forme rectangulaire avec plusieurs pieds centraux
• Le dessus de table extralong offre un meilleur accès
pour les fauteuils roulants aux deux extrémités
• Deux bancs montés séparément de la table
• Longueur de 8’ (2,44 m)

• Table de forme rectangulaire avec
plusieurs pieds centraux
• Deux bancs montés séparément de la table
• Longueurs de 6’ (1,83 m) ou 8’ (2,44 m)

PRODUIT

ARTICLE

DIMENSIONS

POIDS

Table avec sièges individuels encastrée dans le sol de 7’ (2,13 m)

ZZPQ135Q

7’ 0’’ x 5’ 5’’ x 2’ 6’’ (2,14 m x 1,64 m x 0,76 m)

311 lb (142 kg)

Table et banc séparés encastrés dans le sol de 6’ (1,83 m)

ZZPQ205Q

6’ 0’’ x 5’ 3’’ x 2’ 6’’ (1,84 m x 1,61 m x 0,76 m)

334 lb (152 kg)

Table et banc séparés encastrés dans le sol de 8’ (2,44 m)

ZZPQ206Q

8’ 0’’ x 5’ 3’’ x 2’ 6’’ (2,45 m x 1,61 m x 0,76 m)

410 lb (186 kg)

Table et banc séparés ADA encastrés dans le sol de 8’ (2,44 m)

ZZPQ207Q

8’ 0’’ x 5’ 3’’ x 2’ 8’’ (2,45 m x 1,61 m x 0,8 m)

382 lb (174 kg)
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Créez un espace de rassemblement
avec une flexibilité ultime.
Robustes mais mobiles, ces tables
peuvent être repositionnées
ou rangées pour la saison.

Table carrée
• Table de forme carrée
• Quatre bancs individuels connectés sur chaque côté
• Longueur de 46” (1,17 m)

Table pour tout-petits

Table ronde

•
•
•
•

• Table de pique-nique ronde
• Quatre bancs courbés individuels connectés à la table
• Longueur de 46” (1,17 m)

Table de forme carrée
Ajustez la hauteur pour les plus jeunes
Quatre bancs individuels connectés sur chaque côté
Longueur de 46” (1,17 m)

Table rectangulaire

Table rectangulaire ADA

• Table de forme rectangulaire
• Deux longs bancs connectés sur chaque côté
• Longueurs de 6’ (1,83 m) ou 8’ (2,44 m)

• Table de forme rectangulaire avec plusieurs pieds centraux
• Le dessus de table extralong offre un meilleur accès
pour les fauteuils roulants aux deux extrémités
• Deux bancs montés séparément de la table
• Longueur de 8’ (2,44 m)

PRODUIT

ARTICLE

DIMENSIONS

POIDS

Table carrée de 46” (1,17 m) , portative

ZZPQ140Q

6’ 2’’ x 6’ 2’’ x 2’ 5’’ (1,89 m x 1,89 m x 0,74 m)

248 lb (113 kg)

Table pour tout-petits de 46” (1,17 m) , portative

ZZPQ171Q

5’ 9’’ x 5’ 9’’ x 1’ 8’’ (1,75 m x 1,75 m x 0,5 m)

229 lb (104 kg)

Table ronde de 46” (1,17 m) , portative

ZZPQ150Q

6’ 7’’ x 6’ 7’’ x 2’ 5’’ (2 m x 2 m x 0,74 m)

224 lb (102 kg)

Table rectangulaire de 8’ (2,44 m) , portative

ZZPQ111Q

8’ 0’’ x 5’ 10’’ x 2’ 5’’ (2,45 m x 1,77 m x 0,75 m)

333 lb (152 kg)

Table rectangulaire de 6’ (1,83 m) , portative

ZZPQ106Q

6’ 0’’ x 5’ 10’’ x 2’ 5’’ (1,84 m x 1,77 m x 0,75 m)

257 lb (117 kg)

Table rectangulaire ADA de 8’ (2,44 m) , portative

ZZPQ115Q

8’ 0’’ x 5’ 10’’ x 2’ 5’’ (2,45 m x 1,77 m x 0,75 m)

308 lb (140 kg)
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Ne sous-estimez pas la valeur d’un
bon banc sur le terrain de jeu.
Monté en surface ou portable,
traditionnel ou contemporain—
choisissez votre style parfait.

Banc moderne
• Lignes pures conférant un aspect moderne
• Longueur de 6’ (1,83 m)
• Montage en surface

Extension pour banc avec poteaux
extensibles

Banc avec poteaux extensibles
• Sections supplémentaires offertes afin de
personnaliser la longueur du banc
• Longueur de 3’ (0,91m)
• Offert avec montage encastré dans le sol ou en surface

• Ajoutez des sections afin de personnaliser la longueur du banc
• Longueur de 3’ (0,91m)
• Offert avec montage encastré dans le sol ou en surface

Banc contemporain

Banc contemporain sans dossier

Banc traditionnel dédicace

• Bords recourbés conférant une
apparence contemporaine
• Longueurs fixes de 6’ (1,83 m) ou 8’ (2,44 m)
• Offert en version avec montage encastré
dans le sol, en surface ou portative

• Concept sans dossier avec bords recourbés
conférant une apparence contemporaine
• Longueurs fixes de 6’ (1,83 m) ou 8’ (2,44 m)
• Offert en version avec montage encastré
dans le sol, en surface ou portative

• Support de plaque en acier inoxydable brossé
• Longueur de 6’ (1,83 m)
• Montage en surface

PRODUIT

ARTICLE

DIMENSIONS

POIDS

ZZPQW42Q

6’ 3’’ x 2’ 3’’ x 2’ 10’’ (1,91 m x 0,69 m x 0,85 m)

159 lb (73 kg)

Extension pour banc avec poteaux extensibles de 3’ (0,91 m)

ZZPQT06

3’ 3’’ x 1’ 11’’ x 2’ 10’’ (0,99 m x 0,58 m x 0,86 m)

75 lb (35 kg)

Banc avec poteaux extensibles de 3’ (0,91 m)

ZZPQT05

3’ 3’’ x 1’ 11’’ x 2’ 10’’ (0,99 m x 0,58 m x 0,86 m)

110 lb (50 kg)

Banc contemporain de 6’ (1,83 m), portatif

ZZPQ300Q

6’ 0’’ x 1’ 3’’ x 2’ 8’’ (1,84 m x 0,38 m x 0,81 m)

126 lb (58 kg)

Banc contemporain de 8’ (2,44 m), portatif

ZZPQ312Q

8’ 0’’ x 1’ 3’’ x 2’ 8’’ (2,45 m x 0,38 m x 0,81 m)

154 lb (70 kg)

Banc contemporain sans dossier de 6’ (1,83 m), portatif

ZZPQ301Q

6’ 0’’ x 0’ 10’’ x 1’ 7’’ (1,84 m x 0,26 m x 0,48 m)

70 lb (32 kg)

Banc contemporain sans dossier de 8’ (2,44 m), portatif

ZZPQ313Q

8’ 0’’ x 0’ 10’’ x 1’ 7’’ (2,45 m x 0,26 m x 0,48 m)

90 lb (41 kg)

Banc traditionnel dédicace de 6’ (1,83 m)

ZZPQS41Q

6’ 0’’ x 2’ 3’’ x 2’ 10’’ (1,83 m x 0,69 m x 0,85 m)

140 lb (64 kg)

Banc traditionnel de 6’ (1,83 m)

ZZPQC42Q

6’ 0’’ x 2’ 4’’ x 2’ 10’’ (1,83 m x 0,71 m x 0,85 m)

157 lb (72 kg)

Banc moderne de 6’ (1,83 m)
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Même dans le parc, il devrait
y avoir un espace pour tout.
Gardez l’endroit propre et
organisé avec des poubelles
et des supports à vélo.

Corbeille sur poteaux

Corbeille traditionnelle

• Capacité de 32 gallons
• Comprend un couvercle plat
• Montage en surface

• Capacité de 32 gallons
• Couvercle et revêtement vendus séparément
• Montants pour montage encastré dans le
sol ou en surface vendus séparément

Couvercle de corbeille
de recyclage plat

Couvercle de corbeille
de recyclage en dôme

Couvercle de corbeille pour
ordures en dôme

• Convient aux récipients de 32 gallons
• Ouverture d’un diamètre de 5” (0,13 m)
• Construction en acier

• Convient aux récipients de 32 gallons
• Fabriqué à partir de plastique moulé
durable (noir seulement)

• Convient aux récipients de 32 gallons
• Fabriqué à partir de polyéthylène haute densité (PEHD)
• Offert en noir, bleu, brun, gris (illustré), vert et rouge

Support pour huit vélos
portatif

Support pour deux vélos

Support ondulé pour vélos

• Peut contenir jusqu’à deux vélos
• Offert avec montage encastré dans le sol ou en surface

• Peut contenir jusqu’à cinq vélos
• Offert avec montage encastré dans le sol ou en surface

• Peut contenir jusqu’à huit vélos
• Longueur de 5’ (1,52 m)
PRODUIT

ARTICLE

DIMENSIONS

POIDS

Rangement pour vélos Support ondulé pour vélos

ZZPQBRKI

4’ 2’’ x 0’ 2’’ x 3’ 2’’ (1,28 m x 0,06 m x 0,96 m)

43 lb (20 kg)

Rangement pour vélos Support pour huit vélos, portatif

ZZPQBRIP

4’ 11’’ x 3’ 2’’ x 2’ 8’’ (1,51 m x 0,98 m x 0,81 m)

69 lb (32 kg)

Corbeilles Corbeille sur poteau

ZZPQL32

2’ 5’’ x 2’ 5’’ x 2’ 11’’ (0,74 m x 0,74 m x 0,89 m)

125 lb (57 kg)

Corbeilles Couvercle de bac de recyclage en forme de dôme

ZZPQDT1N

1’ 11’’ x 1’ 11’’ x 0’ 12’’ (0,58 m x 0,58 m x 0,3 m)

7 lb (4 kg)

Corbeilles Couvercle de bac de recyclage plat

ZZPQFT6N

1’ 11’’ x 1’ 11’’ x 0’ 2’’ (0,58 m x 0,58 m x 0,04 m)

7 lb (4 kg)

Corbeilles Corbeille traditionnelle

ZZPQL32Q

2’ 1’’ x 2’ 1’’ x 2’ 9’’ (0,64 m x 0,64 m x 0,84 m)

85 lb (39 kg)

Corbeilles Couvercle de corbeille pour ordures en forme de dôme

ZZPQDT0N

1’ 11’’ x 1’ 11’’ x 0’ 11’’ (0,58 m x 0,58 m x 0,29 m)

12 lb (6 kg)

Rangement pour vélos Support pour deux vélos

ZZPQBRHI

2’ 2’’ x 0’ 2’’ x 2’ 12’’ (0,65 m x 0,04 m x 0,91 m)

25 lb (12 kg)

162
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Aucune aire de pique-nique n’est
complète sans un endroit pour faire
un barbecue! Choisissez un simple
anneau de foyer ou un gril sur
piédestal et commencez la cuisson.

Foyer extérieur avec grille
ajustable
• Espace de cuisson de 300 pouces carrés
• Quatre positions réglables avec poignées à
ressort qui restent froides au toucher

Foyer extérieur

Gril ajustable pour groupes

Gril pour groupes

• Espace de cuisson de 300 pouces carrés
• Grille rabattable simple avec poignées à
ressort qui restent froides au toucher
• Les charnières s’inclinent vers l’arrière
pour faciliter le nettoyage

• Espace de cuisson de 1 008 pouces carrés
• Deux grilles de cuisson séparées
réglables à quatre niveaux
• Concept de fente de grille antivol
• Tablette fonctionnelle pratique sur un côté

• L’espace de cuisson de 1 368 pouces carrés convient à la
préparation de repas pour un grand groupe de personnes
• Grille à quatre positions et deux grilles de cuisson avec charnières
• Poignées de gril à ressort robustes qui restent froides au toucher
• Tablette fonctionnelle pratique sur un côté

Foyer résistant au vandalisme

Foyer

•
•
•
•

•
•
•
•

Notre gril avec pied central le plus résistant au vandalisme
Espace de cuisson de 300 pouces carrés
Quatre hauteurs réglables
Poignées de gril à ressort robustes
qui restent froides au toucher

Gril couvert

Espace de cuisson de 300 pouces carrés
• Espace de cuisson de 500 pouces carrés
Grille de cuisson antivol
• Les grilles de cuisson fixes peuvent être
inclinées pour faciliter le nettoyage
Réglable à quatre niveaux
S’incline vers l’arrière pour faciliter l’allumage et le nettoyage • Le pied central est encastré dans le sol de façon permanente

PRODUIT

ARTICLE

DIMENSIONS

POIDS

Foyer extérieur avec grille ajustable

ZZPQG03N

2’ 7’’ x 2’ 10’’ x 1’ 3’’ (0,79 m x 0,86 m x 0,38 m)

86 lb (40 kg)

Gril ajustable pour groupes

ZZPQG02N

3’ 0’’ x 2’ 4’’ x 0’ 10’’ (0,91 m x 0,71 m x 0,25 m)

246 lb (112 kg)

Gril couvert

ZZPQG05N

1’ 6’’ x 3’ 5’’ x 1’ 6’’ (0,46 m x 1,05 m x 0,46 m)

188 lb (86 kg)

Foyer extérieur

ZZPQG06N

2’ 6’’ x 2’ 6’’ x 0’ 9’’ (0,76 m x 0,76 m x 0,23 m)

95 lb (44 kg)

Foyer

ZZPQG00N

1’ 8’’ x 1’ 3’’ x 0’ 10’’ (0,51 m x 0,38 m x 0,25 m)

79 lb (36 kg)

Gril pour groupes

ZZPQG04N

4’ 3’’ x 3’ 7’’ x 0’ 10’’ (1,3 m x 1,09 m x 0,25 m)

460 lb (209 kg)

Foyer résistant au vandalisme

ZZPQG01N

1’ 8’’ x 1’ 3’’ x 0’ 10’’ (0,51 m x 0,38 m x 0,25 m)

79 lb (36 kg)
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