
Notre rampe à bateaux est constituée de cubes flottants modulaires de 50 x 50 x 40cm et de berceaux équipés
de rouleaux horizontaux et latéraux. La pièce d’entrée présente une échancrure en forme de V, ainsi qu’un rouleau
additionnel à l’amorce. La tête de rampe permet d’accueillir la proue du bateau.

Entrée  
de rampe
en forme  
de «V»

Berceaux  
avec rouleaux  
horizontaux  
et latéraux

Structure 
composée 

en cubes

Tête de rampe
accueillant la 

proue des
machines

Évolutive 
selon la taille et 

le poids 
du bateau

Boat Lift
La rampe à bateaux qui
s’adapte à toutes les machines



Accessoires

La conception de nos cubes flottants permet d’intégrer toute une série d’accessoires et de personnaliser votre rampe à 
bateaux en fonction de vos besoins. En effet, grâce aux oreilles de fixation sur les 4 côtés de chaque cube, la solidarisation 
de ces accessoires est un jeu d’enfant. Découvrez l’ensemble de nos accessoires sur notre site internet.

Ancrages

Le Boat Lift peut être ancré de plusieurs manières. Tout dépendra des caractéristiques de votre plan d’eau et de 
votre bateau. Visitez notre site internet où sont présentés tous nos types d’ancrage et appelez- nous, ensemble nous 
déterminerons la solution technique adéquate.

Boat Lift 6/s
Modèle Standard

Boat Lift 6/i
Renfort Latéral

Boat Lift 6/l
Renfort Latéral et Avant

Boat Lift 6/u
Renfort Général

Prix HTVA :      3.570 € Prix HTVA :     4.200 € Prix HTVA :      4.460 € Prix HTVA :     5.090 €

L’avantage principal d’une rampe en cubes flottants est sa parfaite modularité, 
et donc sa capacité à s’adapter aux dimensions et aux poids des machines.
Nous proposons 3 modèles standards : le Boat Lift 6, le Boat Lift 7 et le Boat 
Lift 8 pour des bateaux de 6, 7 ou 8 m de long. Chaque modèle se décline en 
4 versions : S pour la version standard, I, L et U font référence à la forme 
du renfort autour de la rampe. Le concept étant totalement modulaire, il est 
évidemment possible de réaliser tout type de configuration.
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