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DOCK FLOTTANT - BER FLOTTANT - BASE À BATEAU

Vous aimez votre bateau ? Nous aussi !

®

Nouveau système “ à coussins ” Marinefloor

Solution idéale pour maintenir votre bateau à sec, parfaitement protégé des
concrétions et des aléas météo, notre dock flottant le met également en valeur,
le protège des chocs, facilite l’embarquement et le débarquement, ...
Il reste prêt au départ à tout moment et manoeuvrable au moteur par une personne
seule.

Avec plus de 500 bases installées en 15 ans et grâce à notre
présence au plus près des utilisateurs, nous avons développé ce
nouveau système à coussins glissants pour apporter une protection
sans faille à l’embarcation et un confort idéal à l’usager, tout en
améliorant encore la durabilité de la structure flottante.

Le résultat de 15 ans d’expérience sur le terrain
Notre nouvelle base à bateau à coussins, compatible avec l’ancien système à
rouleaux, apporte plusieurs innovations et améliorations, fruits de 15 ans de
recherches et d’expériences sur le terrain auprès des professionnels de la mer.
Nous avons dévelloppé ce nouveau système de glisse sur coussins pour plus de
confort et de protection. Interchangeables, ils protégent le bateau et la base tout en
assurant une montée et une descente facilitées.
Une nouvelle rampe d’entrée monobloc plongeante canalise l'embarcation à
l'entrée du dock. Ellle s'enfonce au passage du bateau et répartit la charge de
berceaux en berceaux. Par l'apport d'eau nécessaire à la descente, la structure reste
toujours propre.
Toujours dépourvue de pièce mécanique et métallique, notre ber flottant ne
nécessite ni entretien particulier, ni alimentation électrique. Conçue pour la plupart
des bateaux hors-bords ou Sail-Drive, notre solution peut être complétée par une
structure en cubes, un ponton d’accès, d’autres bases à bateaux (bases de location,
équipements portuaires, ...), divers accessoires de sécurité ou de confort (échelle,
défenses, garde-corps, taquet d’amarrage, ...).

NOUVEAUX COUSSINS LATERAUX ET CENTRAUX

Protection optimale du bateau sans éléments pouvant abîmer la coque
Protection de la structure (contre les virures, étraves coupantes, ...)
Coussins emboités par clippage, faciles à remplacer si besoin
Meilleure répartition de la charge et glisse excellente

NOUVEAUX BERCEAUX SOUFFLÉS

Meilleure répartition de la charge
Encore plus résistant grâce au soufflage
Compatible avec les anciens berceaux
Coussins fixés par clipage, facile à changer

BERCEAU D’ARRÊT

pour stopper la course
et sécuriser la structure

NOUVELLE RAMPE D’ENTRÉE MONOBLOC

COMPATIBLE À 100%

avec les cubes EcoSystem

Allongée de 25 cm pour faciliter la montée
D’une seule pièce pour plus de cohésion
Deux coussins centraux et 2 latéraux

Fonctionnement
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.

Ancrage et accessoires
Nos docks peuvent être amarrés à un quai avec un bout classique, de la chaine
ou une platine inox (pour suivre le marnage), ou ancrés (ancre classique, à vis ou
corps mort).
Nous disposons aussi d’une gamme d’accessoires de sécurité (coffre à bouée,
garde-corps, ...) ou de confort (échelle, taquet d’amarrage, défenses, ...).
N’hésitez pas à consulter notre catalogue.

POURQUOI ACHETER UN BER FLOTTANT ?
Protection optimale et complète de votre bateau
Coque et moteur hors d’eau durant le stockage
Economie de carénage et d’antifouling
Meilleure accessibilité & mise en valeur
Caractéristiques techniques
des cubes et berceaux

Pour quels bateaux ?
Pour coque en V
de 125° à 145°
polyester, alu ou bois

Flottabilité : 360 kg/m2)
Résistance à l’arrachement
des oreilles jusqu’à 2 t

Embarcation semi-rigide
ou rigide

Haute résistance mécanique
Rigidité de l’assemblage
Résistance au gel et aux UV

De 4 à 11 mètres,
de 300 Kg à 6 tonnes

Retardement au feu

Moteurs hors-bord
ou Sail Drive

Autres points forts
• Système modulable et extensible
• S’adapte parfaitement aux dimensions du bateau
• Manoeuvre facile et réalisable seul grâce au moteur
• Stabilité lors du chargement / déchargement
• Maintenance et réparation hors de l’eau
• Flottaison assurée en cas d’avarie ou d’accident
• Evacuation naturelle des eaux de pluie
• Ecologique : plus de traitement de carène !
• Sans corrosion ni entretien

+33(0) 4 68 70 42 83

Fabriqué en France

Garantie 10 ans

