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De la proue à la poupe, on y retrouve une foule d’éléments tels 
que la coque, les mâts, les voiles, les hublots, le drapeau pirate 
et même le perroquet !

Et gare à ceux qui oseront quitter le navire, car trois requins 
les attendent au détour !

Entièrement conçu et fabriqué à notre usine de Lévis et 
conforme à la norme canadienne sur les équipements de jeu, 
le Bateau pirate Jambette fera le bonheur des petits et des grands !

Plus de 70 petits pirates peuvent prendre 
place à bord de ce superbe bateau à faire rêver ! PIRATE

Partez à la découverte 
des mers et des contrées lointaines 

avec

LE BATEAU



LE BATEAU PIRATE 
J3-13286-A

1 877 363-2687     
jambette@jambette.com

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

• Groupe d’âge : 18 mois à 12 ans

• Capacité d’accueil : 70 enfants

• Hauteur de chute : 9’ 2’’ (2,8 m)

•  Surface requise : 42’ x 42’ (12,8 m x 12,8 m)

MATÉRIAUX

•  Structure métallique en tube d’aluminium et d’acier

•  Plaques de polyéthylène haute densité HDPE coloré 
dans la masse et traité contre les rayons UV

•  Palliers en grillage recouvert de polyvinyle (Plastisol)

•  Quincaillerie en acier inoxydable de type antivandalisme

•  Enduits des métaux à la poudre de polyester de Série-Z 
traitée contre les rayons UV

PRINCIPALES COMPOSANTES

AUTRES CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES

• Conforme à la norme CAN CSA-Z614

• Système d’ancrage au sol sur dormants d’acier galvanisé inclus

• Préassemblé avant livraison

Note :  Les caractéristiques de ce produit sont sujettes à changement sans préavis.

•  Les 3 glissoires, dont une 
en spirale

• Le filet de câbles

•  Le mur d’escalade avec prises

• La coque

• Les hublots

• Les ancres (podiums)

• Le perroquet

• L’albatros

• La lunette d’approche

• La roue de bateau

• La passerelle

• Les 3 requins oscillants

• Les mâts

• Les 3 voiles


