
 
 
 
 

Cher client, 
 
 

Voici votre liste de prix. Faites votre sélection et si vous voulez plus d’informations, 
Appelez : 1-800-377-1066 

 
 

Commandez un échantillon et vous serez agréablement surpris de voir l’ingéniosité de ce produit. 
C’est gratuit, appelez simplement 1-800-377-1066 

 
 

Nous vous suggérons les #1 ROLLS-ROYCE ou #2 CADILLAC pour placer sur des surfaces dures comme le ciment, 
                           l’asphalte ou le pavé uni. ( Ces modèles ont une allée rouge brique et une bande blanche qui garde les rondelles 

 glissantes car elle glissent toujours sur le plastique et ne s’égratignent pas ) 
Et les #3 à #6 sur les surfaces douces qui n’égratignent pas les rondelles ( bois,tapis ) et ce dans les 2 versions, 

Officielle ou réduite. 
 

MERCI 
 

Gaetan GiGaetan GiGaetan GiGaetan Gilbertlbertlbertlbert 
Planet Shuffleboard.com 

410, Martel , 
Chambly, Québec, Canada 

J3L 1V5 

Can/USA (800) 377-1066 Int'l (450) 447-1066 
 

Visitez notre site Web/ Visit us at: 
www.planetShuffleboard.com 
www.ShuffleboardCourt.com 

www.Shuffleboard.qc.ca 
 

Courriel/Email: ggilber@globetrotter.net 
  

 
 
 



 

 

                                                                                                                       

 

 

1-Si le gel bouge cette surface l’hiver ou si le sol se 
compacte l’été, vous n’avez qu’à replacer celle-ci au 
niveau et le tour est joué.  Beaucoup plus simple que 

refaire une surface en ciment. 
 

2-De plus, cela garde les disques comme neufs et 
assure une qualité de glissement inégalée pendant 

des années puisque les disques ne s’égratignent pas 
 

3-Plus besoin de cirer vos disques et plus besoin de 
mettre de la poussière de vitre sur votre terrain 

 

 

 

UNE SURFACE EN BOIS EST IDÉALE POUR 
RECEVOIR LE TERRAIN PLANETSHUFFLEBOARD 

 

VILLE DE QUEENSBURY  

Cher Gaétan, 

Ci-joint pour votre info, sont des photos indiquant le 
progrès du système shuffleboard que vous avez fourni 

aux « Aînés de Queensbury ». 

Comme vous pouvez observer dans les photos, la 
décision fut prise de placer le terrain sur une base de bois 

traité, par opposition à une base en béton à cause de 
sévères conditions de gel. 

Les joueurs exprimaient des doutes sur vos terrains par 
rapport à la performance des terrains en béton déjà 

installés dans notre centre communautaire, mais dès les 
premiers coups, c’était évident que le résultat excédait les 

attentes. 

Il fut aussi noté au courant de la journée, pendant que la 
température a atteint quatre vingt-cinq degrés, que le 

terrain apparaissait plus rapide et l’application du 
vaporisateur en silicone ne fut pas nécessaire. 

Personnellement, votre système shuffleboard et 
spécialement votre assistance ont largement dépassé nos 

espérances et furent grandement appréciées. 

Chuck Rice  
Gérant des Installations 

 

Le jeux en plastique démontable de 
P l a n e t   S h u f f l e b o a r d™

 peut être 
facilement installée sur une base en bois 
dans votre cour. Des heures et des heures 

de plaisir en famille ou entre amis! 

  UN TERRAIN DE  PALET  SANS  ENTRETIEN  

Taper un prix ici 

 

 

 PlanetShuffleboard.com 

 M. Gaétan Gilbert  
 410, Martel  
 Chambly, Québec, Canada 
  J3L 1V5             
  Bureau: 450-447-1066 
  Ligne directe: 800-377-1066 
  Portable: 321-427-7866 
  Télécopie: 450-447-9121 
  Site Web: www.PlanetShuffleboard.com 
  Adresse électronique: ggilber@globetrotter.net 

 Gaetan Gilbert  Propriétaire 

Demandez moi personellement. Cela me fait 
toujours plaisir de parler à mes clients. 

 

 



 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Court#1 En version officielle 10’x52’  vert 6’x40’        $4668 CAD 

Court#1 En version réduite     8’x35’  vert 4’x27’        $2552 CAD 

Le court #1 Le Rolls-Royce est Idéal pour toute base, mais 
essentiel  sur surfaces rudes comme ciment, pavé-uni, 
asphalte.  

 

Court#2 En version officielle 8’x52’    vert 6’x40’        $3776 CAD 

Court#2 En version réduite   6’x35’’   vert 4’x27’        $1949 CAD 

Le court #2 Le Cadillac est Idéal pour toute base, mais 
essentiel  sur surfaces rudes comme ciment, pavé-uni, 
asphalte.  

    

    Court#3 Le Régulier A officiel  6’x52’  vert 6’x40’      $3116 CAD 

 Court#3 Le Régulier A réduit   4’x35’’ vert 4’x27’      $1346 CAD 

 Le court#3 a une bordure jaune tout le tour 

 

    Court#4 Le Régulier B officiel 6’x52’  vert 6’x40’       $2796 CAD 

 Court#4 Le Régulier B réduit  4’x35’  vert 4’x27’       $1238 CAD 

Le Court#4 a une bordure jaune au tour de la zone de lancer 

 

 

  Court#5 Le Mini A officiel  vert 6’x40’                          $2408 CAD    

  Court#5 Le mini A réduit   vert 4’x27’                          $1042 CAD 

          LE #5 et |6 SONT RECOMMANDÉS POUR L’INTÉRIEUR 

    

  Court#6 Le Mini B officiel  vert 6’x40’                          $2088 CAD 

  Court#6 Le Mini B réduit   vert 4’x27’                 $950  CAD 

    Court#1 à #6 sont officiels    Court#1 à 6  réduits au 2/3 

  Nous sommes Manufacturier Donc  vous avez le meilleur Prix 


