
Vous venez d’acquérir une base à bateau Marinefloor et nous vous remercions pour 
votre confiance. 
Pour vous accompagner au mieux tout au long des années à venir, vous trouverez dans 
cette notice les principaux conseils d’utilisation et d’entretien destinés à vous offrir la 
meilleure expérience possible.
En cas de doute, de question, de besoin de pièces de rechange ou de nouveaux 
accessoires, n’hésitez pas à nous contacter !

DOCK FLOTTANT - BER FLOTTANT - BASE À BATEAU

Utilisation et entretien

Mar ine f loorM a r i n e f l o o r

Pour monter sur la base :
1 - Posez le nez du bateau sur la rampe, marquez l’arrêt      
     et positionnez-vous dans l’axe.
2 - Accélérez légèrement jusqu’à ce que le bateau soit 
     posé, tablier au raz de l’entrée.
3 - Coupez le moteur et trimez au maximum.

 
Pour sortir du dock :
1 - Trimez au maximum vers le bas et démarrez le moteur.
2 - Enclenchez la marche arrière et maintenez un régime 
     élevé, constant, sans à coups. La marche arrière 
     ramène de l’eau et le bateau se décolle à l’aide de 
     celle-ci. Si rien ne se passe au bout de 10 secondes, 
     augmentez le régime moteur et maintenez-le.
3 - Dès que le bateau commence à glisser vers l’arrière, 
      réduisez le régime moteur et sortez en douceur.
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L’entretien d’une base à bateau Marinefloor est très limité. Aucune pièce n’est en 
mouvement ni sensible à la corrosion. 

D’un point de vue structurel, plusieurs points sont à contrôler périodiquement, 
d’autant plus si la base est soumise à des mouvements importants, à un usage intensif 
et/ou avec des unités de grosse taille : 

CONSEILS D’ENTRETIEN

Vous aurez besoin de la clef de montage qui vous a été remise à 
l’installation de votre base. Celle-ci sert à verrouiller/déverrouiller les 
rotules de liaison, les arracher lors d’un démontage, mais également 
à retirer les coussins. 

Assurez vous que les rotules de liaisons 
soient toujours vérrouillées. 
Pour un contrôle visuel rapide, vérifiez 
que les orifices pour les dents de la clef 
sont alignés avec l’arête des cubes. 

Assurez-vous par un contrôle visuel que les vis en plastique blanc 
disposées de part et d’autre de la rampe d’entrée sont en bon état. 
Ce sont elles qui assurent l’intégrité de la base lors de la montée et de 
la descente d’un bateau. En cas de doute, changez-les. 

Assurez-vous régulièrement par un 
contrôle visuel du bon état des éléments 
d’amarrage, et éventuellement de 
protection ou de sécurité. 

Si un coussin montre des signes d’usure 
importants, il est conseillé de le changer pour 
garantir l’intégrité de la coque du bateau et 
des berceaux. Pour cela, déclipsez-le avec 
la clef, et clipsez-en un neuf. 

En cas de besoin de pièces de rechange, 
d’avis ou de conseils, contactez-nous 


