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Protégé par nos garanties et conforme aux plus récentes normes applicables.
Les produits Pumptrack Playtec sont couverts par 6 ans de garantie sur pièces et main-d'œuvre.

 

Pièces métalliques

Pièces plastiques

Chemins d'entrée et sortie (inclus)

Quincaillerie: Quincaillerie d'acier galvanisé.

Modules Pumptrack: Polyéthylène HDPE roto-moulé renforcé traité UV et résistant au
gel. Surface légèrement antidérapante assurant confort de roulement, contrôle et
sécurité aux utilisateurs. 

Surfaces synthétiques: Surface synthétique Chlorophyl Sport Series, s'installant sur
différents types de surfaces et conçu pour un usage sportif intensif. 

Pièces plastiques (modules de HDPE)

Les Pumptrack modulaires Playtec sont fiables,
durables et amusants. Leur conception simple et
robuste et le polymère ultra résistant les rendent
tout indiqué pour un usage intensif dans des
contextes municipaux et commerciaux. 

Modèle : PUMPTRACK PLAYTEC PTP-1038

Longueur de la piste : 47m (155')

Dimensions : LO X LA X H (m / PI)
20.4m X 6.4m X 1m / 68' X 22' X 3'

Aire de dégagement à prévoir : 2.5m / 8' - 3''

L'aire de dégagement consiste en une aire de
dégagement sécuritaire libre de tout obstacle.

Ancrages et protection urbaine: Fixations d'acier galvanisé.



Matériaux

Surfaces d'installation recommandées
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Terrain gazonné,
Terrain asphalté ou de béton,
Plateau sportif (Patinoire, Terrain de tennis, Basketball etc.,

Surfaces d'installation recommandées
La surface d'installation doit être de niveau sur toute la superficie du
Pumptrack. 

S'assurer de respecter une aire de dégagement sécuritaire d'au moins
2.5m / 8' - 3'' tout autour du Pumptrack, libre de tout obstacle.

Protégé par nos garanties et conforme aux plus récentes normes applicables.
Les produits Pumptrack Playtec sont couverts par 6 ans de garantie sur pièces et main-d'œuvre.

 


