
CARACTÉRISTIQUES

 • Mise à l’eau et amarrage 
à sec simplifiés

 • Facilite l’accès au bateau

 • Plus besoin d’utiliser 
de l’antifouling (solution 
écologique  et économique)

 • Faible entretien

 • Possibilité d’hiverner 
la structure

 • S’adapte à tous les bateaux

 • Différents systèmes 
d’ancrage et accessoires

LA RAMPE À BATEAU FLEXIPORT 
FACILITE LA MISE À L’EAU ET 
L’AMARRAGE À SEC DE VOTRE 
BATEAU. CONSTITUÉE DE CUBES 
FLOTTANTS MODULAIRES, ELLE 
S’ADAPTE FACILEMENT AU POIDS ET À 
LA TAILLE DE VOTRE EMBARCATION.

Notre rampe simplifie la mise à l’eau et l’amarrage à sec  
de votre bateau. Elle est constituée de cubes flottants modulaires 
de 50cm x 50cm x 40cm et de berceaux  équipés de rouleaux 
horizontaux. 

Ce sont ces berceaux qui reçoivent la coque du bateau ou semi-
rigide.

Pour faciliter la montée du bateau sur la rampe, le berceau 
d’entrée présente une échancrure en forme de «V» avec un 
rouleau placé à l’amorce. Vous pourrez donc monter sur la 
plateforme simplement grâce à la puissance de propulsion du 
moteur.

RAMPE À BATEAUX : FLEXIPORT

LA RAMPE QUI S’ADAPTE À VOTRE BATEAU OU SEMI-RIGIDE



Entrée  
de rampe en forme  
de «V»

Berceaux  
avec rouleaux  
horizontaux 

Structure 
composée en 

cubes

 Possibilité  
d’installer un treuil

Évolutive selon la 
taille et le poids du 

bateau

   MODULARITÉ TOTALE

Il est tout à fait possible d’adapter 
la rampe à la taille et au poids 
de votre bateau en ajoutant des 
rangées supplémentaires de cubes 
sur le pourtour de la structure.

   FACILITÉ D’ASSEMBLAGE

Les cubes SunnyDock équipés 
de 4 oreilles à des hauteurs 
différentes sont connectés les 
uns aux autres par des rotules de 
fixation serrées à l’aide d’une clé 
de verrouillage.

   100% PERSONNALISABLE

La grande simplicité de conception 
des cubes flottants modulaires 
facilite l’adaptation de divers types 
d’ancrages et d’accessoires.
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Taquet d’amarrage 
en polyéthylène

Taquet d’amarrage 
haute-résistance

Échelle en 
polyéhthylène

Treuil sur 
support tripode

Pare-battage 2 
oreillettes

La rampe à bateaux Flexiport est constituée de cubes flottants modulaires de 50 x 50 x 40cm et de 
berceaux équipés de rouleaux horizontaux.

Le concept étant totalement modulaire, il est évidemment possible de réaliser tout type de configuration.

Eléments flottants SunnyDock

Clé de 
verrouillage

Étrier en acier 
galvanisé

Anneau d’ancrageTube en L Tube en T

Rotule de fixation Clé à vis Vis, écrou et 
rondelle de 

compensation

Berceau d’entrée Berceau central

ANCRAGE par chaînes  
ou bouts sur anneaux d’ancrage

ANCRAGE  
sur quai en béton ou en bois 

OUTILS D’INSTALLATION ET ACCESSOIRES



Dock Marine Europe
+ 32 (0) 4 226 60 07 
+ 32 (0) 470 03 77 69

Rue de la Brasserie 8 bte 4 
4000 Liège - Belgium

info@dockmarine-europe.com 
www.dockmarine-europe.com
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