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BANCS ET CHAISES POUR PARC 

Banc mul t i fonct ion et  panneau descr ipt i f  
Banc de parc  sans dossier  
Banc de parc  avec dossier  
Chaise  longue 

TABLES EXTÉRIEURES 

Table  à  p ique-n ique carrée  
Table  à  p ique-n ique longue 

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ   

Bol lard  
RÉALISATIONS 
ÉQUIPEMENT RÉCRÉATIF 

Table  de  p ing-pong 

POUBELLE,  BAC RECYCLAGE ET COMPOST 

Poubel le  urbaine et  co l lecteur  à  rebuts    

RÉALISATION 

Mobi l ier  urbain  novateur  à  La  Durantaye 
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BANC MULTIFONCTION

Plus d'une vingtaine d'exercices sont 
réalisables avec ce banc novateur!

Ce banc est adapté à la pratique de 
l’activité physique en plein air et 
sécuritaire grâce aux supports 
intégrés et de son revêtement 
protecteur résistant favorisant la 
prise de contact. 

Profitez d’une conception unique et 
ergonomique! 

Les avantages de notre banc 
Deux supports intégrés 
Livré entièrement assemblé 
Choix de couleur infini
Robuste et durable
Confortable et ergonomique
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www.a t lasbarz .ca  
d i rec t ion@at lasbarz .ca  

514-663-6593



PANNEAUX DESCRIPTIFS

Optez pour un support visuel 
adapté et approuvé par des 
kinésiologues. Nos panneaux 
descriptifs sont entièrement 
personnalisés en fonction de 
votre parcours actif et de la 
clientèle cible! 
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Description des exercices 
Illustration du mouvement 
Représentation de l'effort musculaire 
Identification du niveau de difficulté 
Consignes de sécurité selon les 
normes 

www.a t lasbarz .ca  
d i rec t ion@at lasbarz .ca  

514-663-6593



BANC DE PARC SANS DOSSIER

www.a t lasbarz .ca  
d i rec t ion@at lasbarz .ca  

514-663-6593
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BANC DE PARC AVEC DOSSIER

CHAISE LONGUE



TABLE À PIQUE-NIQUE CARRÉE 6

TABLE À PIQUE-NIQUE LONGUE

BOLLARD

Table à pique-nique carrée durable 
et  minimaliste 36'' x 36'' 
accompagnée de quatre ou trois 
 bancs (adaptée pour fauteuil 
roulant).

Table à pique-nique rectangulaire 
fabriquée sur mesure. Cette table 
contemporaine est accompagnée 
de 2 longs bancs indépendants. 
Dimensions au choix.

Bollard de sécurité résistant et 
durable en matériaux composites 
haute performance. Couleurs et 
dimensions au choix.

www.a t lasbarz .ca  
d i rec t ion@at lasbarz .ca  

514-663-6593



TABLE DE PING-PONG

Table de ping-pong extérieure 
conçue selon les standards de la 
Fédération internationale de 
tennis de table.  

Construction robuste et durable 
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Pr inc ipa les  carac té r is t iques  

274 cm x 152.5 cm 
Ligne de marquage sur la table 
Dépassement du filet rigide 
Coins arrondis 
Aucune machinerie de levage 
requise lors de l'installation

www.a t lasbarz .ca  
d i rec t ion@at lasbarz .ca  

514-663-6593



POUBELLE URBAINE

Poubelle publique, bac de recyclage 
ou de compost urbain de qualité 
supérieure. Ce conteneur durable 
s'harmonise parfaitement à son 
environnement grâce à son design 
moderne et minimaliste! 

Pr inc ipa les  carac té r is t iques  

Capacité: 132,5 Litres 
Hauteur: 110 cm 
Longueur x Largeur : 62 x 62 cm 
Couvercle protecteur intégré 
Signalétique moulée avec relief 
Construction robuste en composites: 
Acier et polyurea 
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www.a t lasbarz .ca  
d i rec t ion@at lasbarz .ca  

514-663-6593



COLLECTEUR À REBUTS

Ce collecteur de matières 
résiduelles à deux fonctions est 
modulaire afin de répondre à vos 
besoins! 

Choisissez votre couleur ainsi que 
votre fiche signalétique 
entièrement personnalisable! 

Transformez votre collecteur duo 
en station quatre fonctions! 

Une version du collecteur est 
disponible pour un usage intérieur! 

5Pr inc ipa les  carac té r is t iques  

Capacité: 87 Litres par fonction 
Hauteur: 110 cm 
Longueur x Largeur (module duo) : 
73 x 63 cm 
Couvercle protecteur intégré 
Signalétique moulée avec relief 
Construction robuste en composites: 
Acier et polyurea 
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www.a t lasbarz .ca  
d i rec t ion@at lasbarz .ca  

514-663-6593



RÉALISATION -  LA DURANTAYE

Notre tout premier banc de parc multifonction fut installé au parc de 
L’Étang en plein cœur de la municipalité de La Durantaye. Le banc est 
accompagné d’un panneau descriptif illustrant 6 exercices variés. 

La municipalité a également fait l’acquisition de nos premiers bancs de 
parc. Notre banc urbain durable fut conçu de sorte à s’agencer à son 
environnement ainsi qu’au mobilier existant. 

10

5

Mobi l ier  urbain  novateur

www.a t lasbarz .ca  
d i rec t ion@at lasbarz .ca  

514-663-6593



QUALITÉ SUPÉRIEURE

Revêtement protecteur 

Notre revêtement protecteur offre la 
meilleure protection contre les 
intempéries, le vandalisme et les UV. 

Grâce au progrès technologique, 
nous pouvons jouer avec la texture 
du revêtement afin de créer des 
surfaces lisses ou antidérapantes au 
besoin.
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Matériaux de qualité 

Nous offrons la meilleure qualité de 
produits grâce à nos matériaux aux 
performances extraordinaires. 

Nous sommes fiers d'offrir des 
produits fabriqués au Québec!

www.a t lasbarz .ca  
d i rec t ion@at lasbarz .ca  

514-663-6593



CHARTE DE COULEURS 12
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Personnal isez  vos exerc iseurs  ou votre  mobi l ier  urbain

www.a t lasbarz .ca  
d i rec t ion@at lasbarz .ca  

514-663-6593
Voir notre charte de couleurs sur notre site web: 
www.atlasbarz.ca/couleurs

http://atlasbarz.ca/couleurs/


INVESTISSEZ DANS LA SANTÉ 13
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Matér iaux de qual i té

CONCEVEZ VOTRE MOBILIER URBAIN À VOTRE IMAGE!  

Contactez-nous dès maintenant! 
514-663-6593 
direction@atlasbarz.ca 
www.atlasbarz.ca 

Merci !


