Multi Port
La solution pour parquer
plusieurs jet skis en ligne

Notre rampe Multi Port 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 premier jet ski.
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L’avantage essentiel d’une rampe en cubes flottants est sa totale
modularité. Il est tout a fait possible d’adapter la plateforme au nombre
de jet skis que vous possédez en ajoutant des berceaux et des cubes
supplémentaires. Nous proposons 2 modèles de base : le Multi Port 4
et le Multi Port 6 pour parquer 4 ou 6 jet skis en ligne.

Multi Port 4
Rampe de 7,60m x 3,50m - Idéal pour recevoir 4 jet skis
Caractéristiques
•

Têtes de rampe : 2

•

Berceaux centraux : 10

•

Entrées de rampe : 2

•

Cubes : 46

•

Vis, écrous : 32

Multi Port 6
Rampe de 11,60m x 3,50m - Idéal pour recevoir 6 jet skis
Caractéristiques
•

Têtes de rampe : 2

•

Berceaux centraux : 18

•

Entrées de rampe : 2

•

Cubes : 70

•

Vis, écrous : 48

Ancrages
Le Multi Port peut être ancré de plusieurs manières. Tout dépendra des caractéristiques de votre plan d’eau et du
nombre de jet ski. Visitez notre site internet où sont présentés tous nos types d’ancrage et appelez- nous, ensemble nous
déterminerons la solution technique adéquate.

Accessoires
La conception de nos cubes flottants permet d’intégrer toute une série d’accessoires et de personnaliser votre rampe à
jet ski 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.
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