
Votre espace récréatif ne sera plus 
jamais le même !

Jambette est heureux de vous présenter le dernier cri 

en matière de super-grimpeur, le BAOBAB. Tout comme 

son homologue africain réputé pour sa longévité,  

cette majesté règnera pour des années, surplombant 

votre parc avec noblesse et caractère.

Avec sa capacité d’accueil de plus de 10 enfants et 

ses quatre niveaux d’ascension, le Baobab offre un défi 

psychomoteur sans égal pour les jeunes grimpeurs.

De plus, la fabrication à notre usine de Lévis en assure 

la qualité et la disponibilité.

G-13005

GROUPE D’ÂGE 5-12 ans 

CAPACITÉ D’ACCUEIL 10 enfants 

HAUTEUR DE CHUTE 9’ 7’’  (2,9 m)

SURFACE REQUISE 24’ x 24’  (7,3 m x 7,3 m)

LE BAOBAB
Le grandiose à saveur NATURE.

1 877 363-2687     
jambette@jambette.com

NATURE



Le Baobab, une solide construction d’aluminium et de polyéthylène haute densité, bien ancrée au sol grâce  
à un système de dormant entièrement préfabriqué à notre usine.

Il peut s’installer seul comme grimpeur autonome ou amalgamé à un bloc psychomoteur.

Avec son « look nature », ce nouveau produit donnera du caractère à votre parc !

 

AUTRES CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES

•  Conforme à la norme CAN CSA-Z614 

•  Système d’ancrage au sol sur dormants inclus 

•  Préassemblé avant livraison 

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

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

• Capacité d’accueil : 10 enfants

• Groupe d’âge : 5 à 12 ans

• Hauteur de chute : 9’7’’ (2,9 m)

• Espace requis : 24’ x 24’ (7,3 m x 7,3 m)

 

MATÉRIAUX

•  Structure principale en tube d’aluminium  

de 5’’ (127 mm) de diamètre 

•  Plaques en polyéthylène haute densité HDPE coloré  

dans la masse et traité contre les rayons UV 

•  Quincaillerie en acier inoxydable 

•  Enduit des métaux à la poudre de polyester  

de Série-Z traité contre les rayons UV 1 877 363-2687     
jambette@jambette.com


