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ÉDITION COMMERCIALE



Il n'existe pas deux propriétés riveraines qui soient exactement les mêmes; alors, pourquoi ne pas choisir la polyvalence du système EZ Dock modulaire qui peut 

être configuré pour répondre à votre vision unique du bord de mer? Vous pouvez personnaliser votre projet, ajouter d'autres pièces par la suite, et reconfigurer la 

disposition selon la croissance de votre entreprise ou si vos besoins ont changé. Vous obtenez exactement ce que vous voulez, exactement comme vous le voulez. 

Pourquoi vous contenter de moins?
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EZ Dock (homologuée ISO 9001 et 
certifiée ISO 14001) est un fournisseur 
de la General Services Administration 
des É.-U. Vous pouvez magasiner pour 
des produits EZ Dock électroniquement 
en consultant le site web GSA 
Advantage. Le numéro GSA de EZ 
Dock est : GS07F9713G

POLYVALENT, DURABLE ET SANS SOUCI
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SANS ENTRETIEN ET AGRÉABLE POUR LES PIEDS NUS
Les quais de polyéthylène EZ Dock sont durables, antidérapants, et ne disposent 
d'aucune pièce en bois. Ils ne se fendront pas en éclats et ne pourriront pas, ne 
nécessiteront jamais d'être peint, nécessiteront à l'occasion d'un lavage à pression, 
et aucun clou ne se détachera ou ne rouillera. Simplement nettoyer avec de l'eau 
et du savon à l'aide d'un boyau d'arrosage et passez plus de temps à profiter des 
activités sur l'eau.

AVANTAGES DU EZ DOCK 

AUCUN BOIS
NE RISQUE DE 

POURRIR

MARÉE HAUTE MARÉE BASSE

TECHNOLOGIE DE FLOTATION FLEXIBLE
Les chambres de flottation en polyéthylène de catégorie marine du EZ Dock 
disposent de parois épaisses et extrarésistantes pour assurer d'une robustesse 
optimale et d'une intégrité structurale. Les chambres (ou pylônes) sont conçues 
à l'intérieur de nos sections de quai pour offrir une stabilité supplémentaire sur 
l'eau, permettant aux sections de quai de s'adapter plus facilement aux variations 
des conditions et des niveaux de l'eau.

CONCEPTION ADAPTABLE
La conception unique des systèmes de mise à quai pour bateaux, pour motomarines 
et les quais offrent une capacité de charge, une fonctionnalité et une sécurité 
exceptionnelles. Grâce à une variété de sections de quais et de systèmes de mise 
à quai, en plus d'une vaste sélection de systèmes d'ancrage et d'accessoires, il est 

facile de personnaliser votre EZ Dock pour créer l'installation riveraine idéale.

FACILE À ASSEMBLER ET FACILE À PERSONNALISER
Le système modulaire EZ Dock vous permet de créer le quai idéal pour répondre 
à vos besoins, et de l'agrandir ou le reconfigurer à tout moment, avec rapidité 
et facilité. L'installation est simple et rapide. Disposez simplement les sections, 
boulonnez les coupleurs en place et serrez les boulons. La conception unique 
de flottaison EZ Dock assure d'une stabilité optimale sur l'eau, dans toutes les 

conditions.

AUCUNE ROUILLE OU CORROSION
Les coupleurs sont fabriqués de matériaux recyclés, les boulons et les écrous sont 
fabriqués d'un matériau composite pour assurer d'une robustesse et d'une durabilité 
même dans les conditions météorologiques les plus sévères. Cela signifie qu'il n'y 
aura pas de rouille ou corrosion.

DESIGN PERSONNALISABLE

COUPLEUR NOVATEUR

STABLE ET ROBUSTE

POLYVALENT, DURABLE ET SANS SOUCI



SECTIONS DE QUAI ET CONFIGURATIONS |  POUR PLUS D'INFORMATION, VISITEZ LE WWW.ABRIBO.COM | +32 (0) 9 384 07 79

7.

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS*
1. Quai en forme de U

2. Quai en forme de T

3. Quai de location de 
motomarines 

4. Quai avec 2 EZ Ports® et EZ 
BoatPort®

5. Quai en forme de L avec 
plateforme

  6.   Marina avec 16 emplacements 
de bateaux

  7.   4 emplacements de bateaux 
doubles avec  
passage de 8 pi (2,4 m)

  8.   Quai avec 2 EZ Ports®

  9.  Marina avec 11 emplacements 
de bateaux

10.  Appontement flottant double
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8. 9. 10.

1. 2. 3. 4. 5.

6.

* Les configurations ne sont pas proportionnées entre elles.



OBTENEZ L'ALLURE ET LES CARACTÉRISTIQUES  

APPROPRIÉES À VOS BESOINS

Nos sections de quai flottantes modulaires peuvent prendre une grande variété de 
configurations personnalisées afin de convenir parfaitement à votre culée et votre 
entreprise. EZ Dock offre des caractéristiques et des avantages qu'aucun autre quai  
ne peut égaler : une capacité d'adaptation imbattable, une performance  
exceptionnelle en eau agitée, une robustesse et une durabilité supérieures,  
pratiquement aucun entretien, une accessibilité universelle et une installation facile.  
Qu'il s'agisse de simples conceptions de quais droits jusqu'aux configurations  
complexes comprenant de nombreux quais et plateformes,il est facile de  

créer exactement ce dont vous avez besoin grâce à EZ Dock.

CRÉEZ VOTRE QUAI SELON VOS DIMENSIONS
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Consultez l'outil de configuration EZ Designer®

sur notre site web au www.EZ-DOCK.com ou www.abribo.com
Vous avez besoin d'aide pour concevoir votre EZ Dock?

Appelez-nous au +32 (0) 9 384 07 79

POURQUOI ATTENDRE? NOUS DISPOSENT DE LA PLUPART DES ARTICLES 
EN STOCK ET SONT PRÊTS À LIVRER IMMÉDIATEMENT. Les détails et spécifications pour les sections de quai figurent à la page 33.



PONT ÉLÉVATEUR À PRISE SOUS EZ PORT®| POUR PLUS D'INFORMATION, VISITEZ LE WWW.ABRIBO.COM | +32 (0) 9 384 07 79

EZ Port® a révolutionné l'accostage et la mise à l'eau avec le pont élévateur à prise sous coque de motomarine. 
Toujours le leader de l'industrie, EZ Port® est la méthode la plus simple de mise à quai. Le butoir de proue 
surélevé aide à éviter le dépassement des pilotes, et aucun treuil, mécanisme à manivelle, système de pompe ou 
câble de hissage n'est requis.

Le EZ Port® autoflottant se déplace selon les variations de niveaux d'eau, aide à protéger les embarcations des 
dommages causés par le vent ou les vagues et offre assez d'espace pour les pieds de chaque côté et à l'avant 
pour faciliter l'accès. EZ Port® est tellement simple à utiliser que même les utilisateurs débutants de motomarine 
trouveront que la mise à quai et la mise à flot sont un jeu d'enfant.

CARACTÉRISTIQUES DU EZ PORT®:
• Des rouleaux réglables s'ajustent à de nombreuses marques et 

formes de coque de motomarines différentes.

• Cloison de sécurité aidant à éviter le dépassement

• Accessibilité de trois côtés

• Grande variété d'options d'ancrage

• Compatible avec toutes les sections de quai, incluant les 
plateformes, les débarcadères et les passerelles
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PONT ÉLÉVATEUR À PRISE SOUS EZ PORT®| POUR PLUS D'INFORMATION, VISITEZ LE WWW.ABRIBO.COM | +32 (0) 9 384 07 79 VOUS POSSÉDEZ PLUSIEURS MOTOMARINES?  AJOUTEZ FACILEMENT DES SECTIONS EZ PORT® ADDITIONNELLES AU FUR ET À MESURE QUE VOTRE FLOTTE S'AGRANDIT. 

EXPANSION FACILE
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• EZ Port MAX® 2i — Notre modèle haut de gamme à centrage automatique breveté présente 
une entrée partagée et des rouleaux à réglage automatique offrant un chargement et un 
déchargement en douceur et sans effort. Idéal pour les motomarines de toutes grandeurs.
• EZ Port MAX® — Nos ports MAX (simple, multiple ou multiple en ligne) disposent de rouleaux à glissement 
lisse assurant un chargement facile et sans impact. Idéal pour les utilisateurs de motomarines débutants.
• EZ Port® 3 — Notre port à cale sèche original est doté de rouleaux de quille réglables en hauteur. Idéal pour 
les modèles de motomarines plus anciens et les agences de location.

EZ PORT MAX® EZ PORT MAX® AVEC SECTION 
DE PROUE INTÉGRÉE

EZ PORT MAX® 2i

EZ PORT MAX® EN LIGNE EZ PORT® 3 EZ PORT MAX® 2i

CHOISISSEZ LE EZ PORT® QUI CONVIENT AUX BESOINS DE VOTRE 
MOTOMARINE, VOTRE DISPOSITION DE QUAI ET VOTRE BUDGET



SOLUTIONS EZ PORT® | POUR PLUS D'INFORMATION, VISITEZ LE WWW.ABRIBO.COM | +32 (0) 9 384 07 79
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EZ Port® propose la méthode de mise en cale 
sèche la plus simple et la plus durable.

 TROUVEZ LE EZ PORT®  
 QUI VOUS CONVIENT.

ROULEZ À L'AVANTRELÂCHEZ LA MANETTE DES GAZPOUSSEZ LE RALENTI

MODÈLE TAILLE
(L X l X H) POIDS CAPACITÉ DE 

FLOTTAISON PIÈCE No

1.
EZ Port MAX® 2i

Le quai qui vous en donnera plus pour 
votre argent!

168 po x 58,5 po x 14,625 po
4,27 m x 1,5 m x 38 cm

350 lb
159 kg

1 700 lb
771 kg 206036PW

2. EZ Port MAX® 2 189 po x 58,5 po x 14,625 po
4,7 m x 1,5 m x 38 cm

490 lb
222 kg

1 700 lb
771 kg 206034PW

3. EZ Port® & Stow 179 po x 58,5 po x 14,625 po
4,7 m x 1,5 m x 38 cm

520 lb
236 kg

1450 lb
658 kg 206016PW

4. EZ Port MAX®,  
Proue intégrée

149 po x 58,5 po x 14,625 po
3,8 m x 1,5 m x 38,1 cm

320 lb
145 kg

1 380 lb
626 kg 206032PW

5. EZ Port® 3 151 po x 58,5 po x 14,625 po
3,8 m x 1,5 m x 38 cm

280 lb
127 kg

1 300 lb
590 kg 206013PW

2. 4. 5.3.1.
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SYSTÈME EZ PORT MAX® | POUR TANDEM EN LIGNE ET EMPLACEMENTS DE BATEAUX ÉTROITS

MODÈLE TAILLE
(L X l X H) POIDS CAPACITÉ DE 

FLOTTAISON PIÈCE No

1.  Entrée EZ Port MAX® 149 po x 58,5 po x 10,4375 po
3,78 m x 1,5 m x 28 cm

315 lb
142,8 kg

1 380 lb
626 kg 206030PW

2. EZ Port MAX®  
avec extension d'entrée

146 po x 58,5 po x 10,4375 po
3,71 m x 1,5 m x 28 cm

328 lb
148,8 kg

1 400 lb
635 kg 206031PW

3. EZ Port MAX®  
Entrée à levage facile

43,5 po x 58,5 po x 10,4375 po
1,5 m x 1,1 m x 38,1 cm

95 lb
43 kg

400 lb
182 kg 206033EX

4. EZ Port MAX®  
Section à proue complète

39 po x 58,5 po x 10,5 po
1 m x 1,5 m x 25,4 cm

60 lb
27,2 kg — 206025BS

5. EZ Port MAX®  
Section de petite proue

38,5 po x 20,8125 po x 15 po
83 m x 2,54 cm x 40,6 cm

12 lb
5,4 kg — 206027BS

LE SYSTÈME DU EZ PORT MAX® POUR PLUSIEURS MOTOMARINES

2.

3.

4.

5.

1.

IDÉAL POUR LES EMPLACEMENTS  
DE BATEAUX ÉTROITS

CENTRAGE AUTOMATIQUE



EZ LAUNCH®  | POUR PLUS D'INFORMATION, VISITEZ LE WWW.ABRIBO.COM | +32 (0) 9 384 07 79

ACCÈS UNIVERSEL

Une première dans l'industrie, le système de transfert accessible du EZ Launch® 

offre aux personnes handicapées l'accessibilité universelle qui dépasse les 

exigences minimales de l'ADA. Le banc de transfert avec planches de transfert 

facile à utiliser permet aux utilisateurs de simplement s'asseoir, glisser au-dessus 

d'un kayak ou d'un canoë et s'y introduire puis utiliser les rampes latérales pour 

en sortir et revenir sur la planche.

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME DE TRANSFERT 
ACCESSIBLEEZ LAUNCH®:
• Rails de guidage pour entrer et sortir facilement de l'eau
• Rouleaux de mise à l'eau pour faciliter le mouvement de l'embarcation
• Banc de transfert à deux hauteurs pour un transfert facile depuis des fauteuils 

roulants
• Planches de transfert et de latéralisation à deux hauteurs pour différentes 

tailles d'embarcation
• Système de rampe pour la stabilisation de la planche de latéralisation et pour 

aider facilement au mouvement latéral dans le transfert de l'utilisateur
• Composants durables de catégorie marine et aluminium anodisé
• Plateforme flottante qui s'adapte au niveau de l'eau

ENTRER ET SORTIR FACILEMENT
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NORMES D'ACCESSIBILITÉ

Nous concevons nos produits afin de nous conformer à toutes les lignes 

directrices réglementaires pour assurer l'accessibilité universelle. EZ Dock suit 

les directives et les recommandations du U.S. Access Board pour les installations 

de navigation de plaisance et de pêche récréative accessibles. En 2010, la 

National Marine Manufacturers Association (NMMA) a reconnu EZ Dock comme 

étant le chef de file en matière d'innovation pour notre système EZ Launch®.



SYSTÈME DE QUAI COMMERCIAL  |  POUR PLUS D'INFORMATION, WWW.ABRIBO.COM | +32 (0) 9 384 07 79

Introduit en 2014, le Système de quai commercial est la toute dernière innovation de EZ Dock. Le système a été spécialement conçu pour permettre à la lumière de pénétrer à 
travers le matériau du quai favorisant une saine croissance des plantes en dessous. Il est donc idéal pour les endroits où les règlements du Endangered Species Act (ESA) sont en 
vigueur, favorisant la conservation de la faune et la stabilité de l'écosystème. 

EZ Dock s'engage à fournir des efforts de recherche et de développement dans le but de trouver des solutions de quai améliorées et respectueuses de l'environnement. Le Système 
de quai commercial modulaire peut être configuré pour convenir à tous les besoins de nombreux milieux marins. Les sections flottantes sont couplées ensemble en utilisant le 
système éprouvé de coupleur standard EZ Dock avec un boulon plus long pour plus de flexibilité. Les sections sont recouvertes d'une structure de catégorie marine et d'un matériau 
de platelage à votre choix.
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LE CHOIX ÉCOLOGIQUE QUI VOUS CONVIENT
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CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME 
DE QUAI COMMERCIAL :
• Module flottant standard (section flottante  

de 8 pi x 20 pi [2,4 m x 6 m]) est doté de  
sept (7) flotteurs offrant capacité de flottaison de 
35 lb pi2

• Des flotteurs supplémentaires peuvent être 
ajoutés (800 lb de capacité de flottaison par 
flotteur)

• Structure en aluminium de catégorie marine sur 
mesure dotée de rainures de fixation pleine longueur tout au long du périmètre pour permettre  
le raccordement aisé de passerelles, butoirs, taquets, etc.

• Les composants de la structure sont fabriqués d'aluminium de catégorie marine d'une épaisseur de 
1/4 po (6,4 mm) ou plus avec armatures centrées à 16 po permettant pratiquement toutes les options 
de platelage.

• Les raccordements de structure à structure sont fabriqués à partir d'extrusion sur mesure EZ Dock 
utilisée dans les ensembles de charnières à passerelle.

• Hauteur de franc-bord de module standard de 20 pi (6 m)
• Options d'assemblage polyvalentes permettant de nombreuses méthodes d'installation.
• Peut être configuré pour satisfaire les exigences du Americans with Disabilities Act (ADA)
• Matériaux de catégorie marine durables.

PLATELAGE EN BOIS D'OEUVRE PLATELAGE EN FIBERGRATE

EXEMPLES D'OPTIONS DE PLATELAGE



ACCESSOIRES POUR QUAI COMMERCIAL  |  POUR PLUS D'INFORMATION, VISITEZ LE WWW.ABRIBO.COM | +32 (0) 9 384 07 79

LAISSEZ FILTRER LA LUMIÈRE
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1. BUTOIR DROIT 
300191

2. BUTOIR DE COIN 
300190 

3. ENSEMBLE DE CHARNIÈRES, 
PASSERELLE-QUAI (60 PO [152 CM]) 
DFA121  
 
 
 
 

4. ENSEMBLE DE CHARNIÈRES,  
QUAI-QUAI (90 PO [228 CM]) 
DFA121 

5. FLOTTEUR POUR QUAI 
DF1408

6. ENSEMBLE DE COUPLEUR  
(24 PO [61 CM]) 
302100 
 
 
 

7. MODULE DE QUAI  
(8' x 20' [2,4 M X 6 M]) 
DFF108

8. STRUCTURE DE QUAI  
(8' x 20' [2,4 M X 6 M])  
TUBULAIRES OU SUR PILOTIS   
DMA20PP

9. BRIDE DE PILOTIS INTÉRIEURE 
DFA020  
 
 
 

10. BRIDE DE PILOTIS EXTÉRIEURE 
DFA015

11. BRIDE STRUCTURE-FLOTTEUR 
(STANDARD) 
DFA002 

12. BRIDE STRUCTURE-FLOTTEUR  
(LESTÉE) 
DFA002

1. 2. 3. 4.



1.

2.

3.

6.

4.

5.

1. OPTIONS DE PLATELAGE

2. STRUCTURE À QUATRE FACES 
DFF108 

3. FLOTTEUR POUR QUAI 
DF1408 

4. BRIDE FLOTTEUR-STRUCTURE 
À CROCHET J 
DFA002 

5. BRIDE POUR 
RACCORDEMENT DE 
CANAUX UTILITAIRES 
DFA001 

6. ENSEMBLE, CHARNIÈRE, 
QUAI-QUAI 
DFA120
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7.

8. 9. 10.

11. 12.

4.

5. 6.

VOUS AVEZ DES EXIGENCES PARTICULIÈRES?  VOUS POUVEZ PERSONNALISER VOTRE QUAI EXACTEMENT SELON VOS BESOINS. 

MARRON

OPTIONS DE COULEURS DE BUTOIRS

BEIGE

GRIS

BLEU

Structure en aluminium de catégorie marine pleine  
longueur dotée de rainures de fixation tout au long  
du périmètre pour permettre le raccordement aisé de 
passerelles, butoirs, taquets, etc.



EZ TRAIL®  |  POUR PLUS D'INFORMATION, VISITEZ LE WWW.ABRIBO.COM | +32 (0) 9 384 07 79
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EZ Trail® offre une façon intelligente de créer des rampes et sentiers accessibles pour vos zones boisées, milieux humides, ou n'importe quel autre endroit nécessitant 

une plateforme de marche sécuritaire. Notre système est moins envahissant et nos grandes sections modulaires à interconnexion sont simples à installer.

Vous pouvez facilement ajouter des sections au besoin, ou reconfigurer votre promenade quand vous le désirez. EZ Trail® dispose d'une conception flottante, 

polyvalente et extensible convenant parfaitement aux terres et aux cours d’eau et peut être facilement déplacé (contrairement aux passerelles, rampes, piliers ou 

quais fixes).



DIFFICULTÉS RENDUES FACILES.  AGRANDISSEZ VOTRE SURFACE UTILISABLE EN INSTALLANT UN SENTIER PARTOUT OÙ IL EST NÉCESSAIRE.

ÉCOLOGIQUE

Les produits de bois traité et remplis de mousse peuvent être dangereux pour les habitats fauniques, parce qu'ils se détériorent et laissent des débris dans l'eau, 

mais les matériaux qui composent EZ Trail sont sécuritaires et non toxiques. Les sections d'une conception unique offrent une flottaison stable et peuvent être 

suspendues au-dessus de la végétation pendant les périodes de faible niveau d’eau; ainsi, elles ne nuisent pas à l’habitat. Ce système est moins envahissant, 

car il ne nécessite aucune fondation permanente, favorisant une saine croissance des plantes en dessous.
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EZ RAILINGS  |  POUR PLUS D'INFORMATION, VISITEZ LE WWW.ABRIBO.COM | +32 (0) 9 384 07 79

Les garde-corps modulaires EZ Dock sont sécuritaires, bien fixés et 

conformes à toutes les directives des States Organization for Boating 

Access (SOBA) et Americans with Disabilities Act (ADA). Des sections 

de garde-corps sont offertes dans une variété de longueurs et de profils 

destinés à assurer la sécurité avec une obstruction minime. 

1. STYLE 910 
100910AL ou 105910

2. STYLE 911 
100911AL ou 105911 

3. STYLE 912 
100912AL ou 105912 

4. STYLE 915 
100915AL ou 105915 

5. STYLE 916* 
100916AL ou 105916 

6. STYLE 917 
100917AL ou 105917

7. STYLE 918 
100918AL ou 105918 

8. STYLE 919 
100919AL ou 105919

9. STYLE 920* 
100920AL ou 105920

* Équipé de supports pour les cannes à pêche
18



1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8. 9.

Les sections de quai ont une hauteur de 15 pouces (38,1 cm) et ne déplacent que quelques 
centimètres d'eau; le franc-bord est donc d'environ 14 pouces (35,56 cm).

Faites votre choix parmi les finis en couleur à revêtement de poudre, l'acier inoxydable ou notre 
nouvelle option en aluminium.

EXACTEMENT CE QUE VOUS VOULEZ.  NOUS OFFRONS UNE GRANDE VARIÉTÉ DE MATÉRIAUX, DE COULEUR ET DE CONFIGURATIONS POUR VOS GARDE-CORPS.

COULEURS

Marron

Acier inox

Vert forêt

Sable

Bleu royal

Aluminium brut
(standard)
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POTEAU DE MAIN COURANTE  

EN POLYÉTHYLÈNE

EZ Dock offre également un câble sécuritaire et solide ou un 
système de balustrade en tubes d'aluminium vous assurant toute 
la sécurité du métal avec une apparence plus naturelle.

REMARQUE : 
L'éclairage et les 

taquets illustrés 
sont vendus 
séparément



 SYSTEMES DE MISE À QUAI DIRECTE POUR BATEAU EZ BOATPORT® | POUR PLUS D'INFORMATION, VISITEZ LE WWW.ABRIBO.COM | +32 (0) 9 384 07 79

Garder votre bateau à sec n'a jamais été aussi facile! Le EZ BoatPort® propose une méthode simple et 
stable de mise en cale sèche et de mise à l'eau pour les bateaux d'une large variété de grandeurs allant 
jusqu'à 5000 lb.

Des patins amovibles et modulables peuvent accueillir des bateaux dotés d'une forme de coque à fond 
plat jusqu'aux coques moulées en V, ce qui représente le choix idéal pour de nombreux skiffs, canots 
automobiles, bateaux de pêche et bateaux à tuyères. Le EZ BoatPort® dispose également de nouvelles 
extensions latérales offrant plus d’espace de circulation et d'accès aux côtés de votre bateau pour le 
nettoyage, l'entretien et le recouvrement. 

CARACTÉRISTIQUES DU EZ BOATPORT®:
• Configurations pour s'adapter à de nombreuses formes et tailles de 

bateaux
• Un rangement hors de l'eau pour prolonger la durée de vie de votre 

bateau
• Des chambres autoflottantes qui se déplacent selon variations de 

niveaux d'eau
• Fonctionne avec les quais flottants ou fixes existants
• Peut même être utilisé dans moins de 2 pi (60 cm) d'eau
• Aucun treuil, mécanisme à manivelle ou hissage nécessaire
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DITES ADIEU À LA LIGNE DE FLOTTAISON  GARDER VOTRE BATEAU PROPRE EST MAINTENANT BEAUCOUP PLUS FACILE  SYSTEMES DE MISE À QUAI DIRECTE POUR BATEAU EZ BOATPORT® | POUR PLUS D'INFORMATION, VISITEZ LE WWW.ABRIBO.COM | +32 (0) 9 384 07 79

Flotteur assisté

Extension latérale

CARACTÉRISTIQUES DES 
AJOUTS:
• Deux options de patins de 

glissement pour s'adapter à 
plusieurs types et tailles de coques

• Jusqu'à trois rouleaux de quille 
supplémentaires

• Kit de flottaison supplémentaire 
offert pour plus de flottabilité

• Extensions latérales en option pour 
plus d'espace de circulation

• Taquet escamotable avant pour 
arrimer le bateau au quai

Offerts avec un flotteur assisté et une pompe pneumatique 
pour une capacité de levage de 5000 lb. Faites votre choix 
parmi une pompe manuelle, une pompe solaire, une pompe à 
distance, une pompe européenne, et solaire à distance.

N'ABIMEZ PAS VOTRE COQUE

Les détails et spécifications pour les systèmes de mise à quai  
pour pontons figurent à la page 32.
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SYSTEMES DE MISE À QUAI DIRECTE POUR PONTONS EZ | POUR PLUS D'INFORMATION, VISITEZ LE WWW.ABRIBO.COM | +32 (0) 9 384 07 79

Le système de mise à quai pour pontons EZ offre les mêmes 

avantages que notre système de mise à quai EZ BoatPort®, 

mais il est spécialement conçu pour votre ponton. Nous 

offrons deux modèles : le PL2000 pour les pontons standard 

allant jusqu'à 2000 lb et le PL3500 pour les pontons allant 

jusqu'à 3500 lb.

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME DE MISE À QUAI POUR PONTON EZ : 
• Options d'assemblage polyvalentes permettant de nombreuses méthodes d'installation. 

• Matériaux de catégorie marine durables. 

• Système modulaire vous permettant de facilement agrandir ou reconfigurer votre mise à quai ou votre 
quai simplement en ajoutant des composants. 

• Conception de plateforme sécuritaire et facile à utiliser sans espace ouvert ou de métal exposé

• Peut être utilisé avec des quais EZ Dock standard, flottants traditionnels, ou fixes. 

• Offre une portabilité stable dans des conditions de courants ou de vents forts 
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PONTON, BATEAU ET MOTOMARINE?  EZ DOCK VOUS OFFRE L'ENDROIT IDÉAL POUR CHACUN D'EUX 

PL2000-M

PL3500-S

   POMPE PNEUMATIQUE

NOUS PROTÉGEONS VOTRE BATEAU
23Les détails et spécifications pour 

les systèmes de mise à quai pour 
pontons figurent à la page 33.
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Conçues avec la même technologie et la même qualité que nos sections d'EZ Dock, nos passerelles vous assurent de la même durabilité incomparable et d'une polyvalence 

modulaire. Nous offrons des passerelles fabriquées en aluminium, en bois et en polyéthylène, vous permettant de créer le point d'accès idéal pour votre système de quai. 

Plusieurs de nos rampes de passerelle peuvent également être utilisées avec les quais existants.

La passerelle EZ Dock en polyéthylène est fabriquée à l'aide de notre procédé à la fine pointe de la technologie et offre la même robustesse, stabilité et polyvalence que nos 

sections de quai. Elle durera plus longtemps que le bois, et sa surface antidérapante est plus confortable au toucher. Notre passerelle en polyéthylène est offerte en sections de 

6 pi (1,8 m) pouvant être combinées en longueur de 12 pi (3,6 m) ou de 18pi (5,5 m).



3. 4.

5. 6.

7. 8.

2.1.

1. PASSERELLE (ALUMINUM)  
G300308 à G300532 
Notre passerelle en aluminium soudé est offerte avec 
un passage avec platelage ThruFlowTM . Offerte 
en largeurs de 3pi (91 cm) et 5pi (152 cm) et des 
longueurs à partir de 8pi (2,4 m) jusqu'à 32pi (9,8 m).

2. PASSERELLE (POLYÉTHYLÈNE) 
400406 (section de 6pi [1,8 m])  
Illustrée à gauche avec deux sections de 6 pi (1,8 
m) installées avec l'ensemble de soutien en tube 
d'aluminium de 12 pi (3,7 m) (401412) et la main 
courante de 12 pi (3,7 m) en option (400912). 

3. ROULEAU DE PASSERELLE  
300300, 300400  
Ce rouleau de passerelle permet à l’extrémité de la 
planche d’embarquement de s’ajuster aux variations 
de niveau de l’eau. Rouleau en PVC et en acier 
galvanisé offert en largeurs de 3 pi (91 cm) et  
5 pi (152 cm).

4. PANNEAU DE TRANSITION  
G200350 ou G200550  
Notre plaque de transition avec platelage ThruFlowTM 
crée une solide transition entre le niveau de la rive et 
la passerelle en aluminium. 

5. CHARNIÈRE-FLOTTEUR 
G200360, G200460, G200560 
La bride à charnière avec quincaillerie raccorde la 
passerelle à la culée de la rive. 

6. ENSEMBLE DE TRANSITION (POLYÉTHYLÈNE)  
100717 (15 pi [4,6 m]) ou 100718 (30 pi [9,1 m])  
Ce plateau articulé en polyéthylène crée une transition 
tout en douceur entre EZ Dock ou EZ Port® et un autre 
quai flottant. 

7. TROUSSE DE PANNEAU DE PASSERELLE  
100240, 100340 ou 100600  
Charnière et quincaillerie en acier galvanisé, pour 
passerelles en bois d'une largeur de 24 po (61 cm), 
34 po (86 cm) ou 60 po (152 cm). Madrier non 
compris. 

8. PANNEAU DE PASSERELLE (POLYÉTHYLÈNE)  
200200  
Le panneau en polyéthylène à charnière crée une 
transition toute en douceur entre le niveau du rivage et 
la surface de votre quai.
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ANCRAGES
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1.

6. 7. 8. 9. 10.

2. 3. 4. 5.



10.
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RAPIDE, SIMPLE ET ROBUSTE  INTALLEZ-LE ET N'Y PENSEZ PLUS

1. TARRIÈRE À TUBE 
100255 ou 100355  
La tarière avec boulon et écrou permet le forage et 
la pose du tube au fond d'un lac, d'une rivière ou de 
l’océan. Tube vendu séparément.

2. CHARNIÈRE INTERMÉDIAIRE 
100750 ou 100750SS  
Cette charnière réversible vous permet de boulonner des 
systèmes de mise à quai pour motomarine EZ Port® ou 
des sections d'EZ Dock à d’autres types de pontons.Rever-
sible hinge for bolting. Ensemble de 2.

3. FLÈCHE D'ATTELAGE RIGIDE (ROBUSTE)  
800099  
Ancrez-vous à une culée ou à un poteau de rivage avec 
notre robuste flèche d'attelage rigide. Flèche d'attelage 
rigide légère également offerte.

4. BRIDE POUR TUBE (ROBUSTE) 
215250 ou 215350  
Cette robuste bride en polyéthylène permet aux pontons 
de s’ajuster aux variations de niveau de l’eau. 

5. BRIDE POUR TUBE (STANDARD) 
135250 ou 135350  
Cette bride standard en polyéthylène offre un bon 
ancrage pour les systèmes de mise à quai EZ Port® pour 
motomarine ou de plus petits quais dans les conditions 
modérées.

6. BRIDE D'ÉCARTEMENT POUR TUBE 
1051000 
Cette bride en polyuréthane permet de fixer la partie  
supérieure d’un tube aux quais stationnaires. Pour des 
tubes de 2,5 po à 3,5 po (6 cm à 9 cm) de diamètre 
extérieur.

7. SUPPORT DE LEST (ROBUSTE)  
210350 avec entretoise 100725P 
Ajoutez une entretoise lestée à notre support de  
tube robuste pour fixer les quais en eau profonde ou  
au-dessus des fonds rocheux.

8. ENTRETOISE DE TREUIL LESTÉE 
210350 avec entretoise de treuil 100730 
L’ajout d’une entretoise lestée et d’un treuil à câble  
à notre support de tube en polyéthylène facilite  
l’ajustement du quai aux variations de niveau de l’eau. 
Câble vendu séparément.

9. SUPPORT DE LEST (STANDARD)  
100740 ou 100740SS 
Conçu pour un ancrage léger avec une chaîne ou la 
fixation de corps-morts ou de garde-corps de 4 po x 4 po 
(10 cm x 10 cm). Chaîne vendue séparément.  
Ensemble de 2.

10. BRIDE MIXTE POUR LEST OU FLÈCHE D'ATTELAGE 
RIGIDE  
100700 ou 800095-15  
Cette bride mixte peut être utilisée aussi bien avec un 
système  d'ancrage lesté qu'avec flèche d'attelage rigide. 

11. BRIDE DE PILOTIS RÉGLABLE 
300800  
Notre bride en polyéthylène robuste permet l’ajustement 
latéral pour la fixation aux pilotis d’un diamètre maximal 
de 18 po (46 cm).

12. BRIDE DE PILOTIS ET ANNEAU 
100800 ou 100812 (illustré)  
Le cadre principal du support de pilotis est perforé pour 
les anneaux d’une largeur de 4 po à 24 po (10 cm à 
61 cm). Comprend les connecteurs avec écrous. Anneaux 
vendus séparément.

Une fois que vous avez créé votre quai EZ Dock, vous devrez choisir un système d’ancrage compatible 
avec votre système de quai existant ou votre nouvelle installation Notre large gamme de composants 
d’ancrage est adaptée à la plupart des conditions et des fonds de plan d’eau (eau profonde ou peu 
profonde; fond accidenté, boueux ou sablonneux) et ils sont faciles à installer. Fabriqués à partir 
de matériaux robustes et durables, les produits d’ancrage EZ Dock sont conçus pour résister à des 
exigences d’utilisation régulière ou intensive. Communiquez avec votre détaillant local pour vous aider 
à sélectionner le type d’ancrage qui vous convient le mieux. Appelez-nous au +32 (0) 9 384 07 79

11. 12.
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1. ÉCHELLE DE BAIGNADE 
300260

2. GLISSOIRE DE QUAI 
300600 

3. BAC DE RANGEMENT EZ STOW 
300750 

4. BAC DE RANGEMENT EN COIN 
300760 

5. ÉCHELLE FLOTTANTE EZ FLOAT 
300270 

6. TROUSSE POUR BANC EN 
POLYÉTHYLÈNE 
300970AL ou 300965AL (sans bras)

7. TAQUET D’ARRIMAGE 
300100 

8. TAQUET D’ARRIMAGE DE 10 PO 
300110 

9. GOUSSET D'ANGLE 
300501 

10. BORDURE DE QUAI 
400117

11. BUTOIR DE QUAI 
300180

12. ROUES DE QUAI 
900050

13. CADRE DE SÉCURITÉ 
35116

14. COIN INTÉRIEUR POUR CANAL 
UTILITAIRE 
302040

15. CANAL UTILITAIRE  
302060 (60 po [152 cm]) ou 
302020 (20 po [51 cm])

16. COIN INTÉRIEUR POUR CANAL 
UTILITAIRE 
302030

17. ÉLEMENT DE FLOTTAISON 
SUPPLÉMENTAIRE  
208110

18. FLOTTAISON SUPPLÉMENTAIRE 
206013FL

19. ROULETTE DE COIN DE QUAI 
300537

20. TREUIL 
91400

21. ENSEMBLE DE COUPLEURS  
301100

22. POTEAU DE MAIN COURANTE 
EN POLYÉTHYLÈNE 
100900

23. OUTIL DE POSE DANS L'EAU  
900010SS

24. CONNECTEUR DE FIXATION 
MÂLE  
201040SS 

25. CONNECTEUR DE FIXATION 
FEMELLE 
201041SS28

8
9
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Ajoutez une touche personnelle à votre EZ Dock en ajoutant des accessoires comme des 

bacs de rangement, des taquets d'attache, des bancs, des échelles et des glissoires.

PERSONNALISEZ VOTRE QUAI.  PERSONNALISEZ VOTRE SYSTÈME EZ DOCK EXACTEMENT SELON VOS BESOINS.

29

AJOUTEZ VOTRE TOUCHE 
PERSONNELLE
Le système modulaire EZ Dock vous permet 
d'ajouter une grande variété d'accessoires 
incluant des bacs de rangement, des butoirs, 
des taquets d'attache, des bancs, des échelles 
et des glissoires en utilisant notre système 
de couplage facile à utiliser. Est-ce qu'il y a 
un article spécialisé ou pièce d'équipement 
que vous souhaitez apposer à votre quai? 
Vous n'avez qu'à utiliser nos connecteurs 
de fixation pour le fixer avec un boulon 
directement à la section de votre choix.  
C'est aussi simple que cela. 
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INDUSTRIEL AMARRAGE D'HYDRAVIONQUAIS POUR FLOTTE

CLUBS DE VOILE ET DE YATCHING

ÉVÉNEMENTS DE VENTE AVIRON

CAMPS ET LOISIRS TOURNOIS DE PÊCHE

IMAGINEZ-LE. NOUS LE RÉALISERONS. 
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MODÈLE TAILLE
(l X L) ESPACE OPTIONS CAPACITÉ DE 

FLOTTAISON PIÈCE No

1. EZ BoatPort® Standard
78 po x 13 pi 

8 po 
(2 m x 4 m) 

90 pi2

8,4 m2 Patins longs ou courts 2 000 lb
907 kg BP2000*

2. EZ BoatPort®
avec extensions latérales

9,9 po x 13 pi 
8 po 

(3,1 m x 4,3 m)

140 pi2

13,0 m2 Patins longs ou courts 3 000 lb
1 361 kg BP3000*

3. EZ BoatPort®  avec extensions latérales 
et grande plateforme

9,9 po x 18 pi 
6 po 

(3,1 m x 5,8 m)

190 pi2

17,7 m2 Patins longs ou courts 3 000 lb
1 361 kg BP3001*

4. EZ BoatPort® avec flotteur assisté
et pompe pneumatique

78 po x 18 pi 
6 po 

(2 m x 5,8 m)

124 pi2

11,5 m2

Patins longs ou courts
Options de pompe 

pneumatique

4 000 lb
1 814 kg BP4000**

5.
EZ BoatPort® avec flotteur assisté
et pompe pneumatique, et grande 

plateforme

78 po x 23 pi 
5 po 

(2 m x 7,3 m)

156 pi2

14,5 m2

Patins longs ou courts
Options de pompe 

pneumatique

4 000 lb
1 814 kg BP4001**

6. EZ BoatPort® avec extensions latérales, 
flotteur assisté et pompe pneumatique

9,9 po x 20 pi 
2 po 

(3,1 m x 6,2 m)

205 pi2

19,1 m2

Patins longs ou courts
Options de pompe 

pneumatique

5 000 lb
2 268 kg BP5000**

7.
EZ BoatPort® avec extensions latérales, 
flotteur assisté, pompe pneumatique et 

grande plateforme

9,9 po x 23 pi 
5 po 

(3,1 m x 7,3 m)

240 pi2

22,3 m2

Patins longs ou courts
Options de pompe 

pneumatique

5 000 lb
2 268 kg BP5001**

 

Flotteur assisté

Grande plateforme

Patins longs ou courts

Extension  
latérale

Offerte avec un flotteur assisté et une pompe pneumatique pour une 
capacité de levage allant jusqu'à 5 000 lb.

 • Manuelle (110 volt AC) 
 • Énergie solaire (12 volt DC) 
 • Télécommande (110 volt AC) 
 • Européenne manuelle (220 volt AC) 
 • Télécommande à énergie solaire (12 volt DC)

*Les ensembles en option comprennent tous les rouleaux supplémentaires et le choix de patins courts ou longs. 
***Les ensembles en option comprennent tous les rouleaux supplémentaires, le choix de patins courts ou longs et le choix de pompe régulatrice  
pneumatique manuelle, solaire, ou à distance

CARACTÉRISTIQUES DU EZ BOATPORT®

1.

2. 3.

4. 5.

6. 7.

REMARQUE : En raison du processus de rotomoulage, les poids et dimensions peuvent varier. Flottaison supplémentaire offerte pour accroître  
la capacité d'applications particulières.
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SECTIONS DE QUAI DIMENSIONS 
(l X L X H) POIDS CAPACITÉ DE 

FLOTTAISON PIÈCE No

1. Quai de 40 po x 5 pi 
39 po x 58,5 po x 

14,625 po 
1 m x 1,5 m x 38 cm 

95 lb 
43 kg 

1000 lb 
453,6 kg 204060

2. Quai de 40 po 
39 po x 9 pi 9 po x 

14,625 po 
1 m x 3 m x 38 cm 

180 lb 
82 kg 

2 000 lb 
907,2 kg 204010

3. Quai de 60 po 
58,5 po x 9 pi 9 po x 

14,625 po 
1,5 m x 3 m x 38 cm 

270 lb 
123 kg 

3 000 lb 
1 360,8 kg 206010

4. Quai de 80 po 
78 po x 9 pi 9 po x 

14,625 po 
2 m x 3 m x 38 cm 

365 lb 
166 kg 

4 000 lb 
1 814,4 kg 208010

5. Quai de 100 po 
92 po x 78 po x 

14,625 po
2 m x 254 cm x 38 cm

310 lb
140 kg

3100 lb
1 406 kg 208008

6. Quai en demi-hexagone 
58,5 po x 9 pi 9 po x 

14,625 po 
1,5 m x 3 m x 38 cm 

210 lb 
95,3 kg 

2 000 lb 
907,2 kg 260120

7. Gousset d'angle — 22 lb — 300501

REMARQUE : En raison du processus de rotomoulage, les poids et dimensions peuvent varier. Flottaison supplémentaire offerte pour accroître  
la capacité d'applications particulières.
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MODÈLE TAILLE* POIDS CAPACITÉ DE 
FLOTTAISON PIÈCE No

1.
Système de mise à quai 

pour ponton EZ
(jusqu'à 2000 lb)

294,3 po x largeur variable x 14 5/8 po
747,7 cm x largeur variable x 37,1 cm

1 700 lb
771,1 kg

2 000 lb
907 kg PL2000*

2.
Système de mise à quai 

pour ponton EZ
(jusqu'à 3500 lb)

294,3 po x largeur variable x 14 5/8 po
747,7 cm x largeur variable x 37,1 cm

2 000 lb
907 kg

3 500 lb
1 587 kg PL3500*

1.

2.
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SYSTÈME DE MISE À QUAI POUR PONTON

REMARQUE : En raison du processus de rotomoulage, les poids et dimensions peuvent varier.
La largeur dépend de l'espace central du ponton et de la largeur totale du quai. 
* Les ensembles d'options comprennent votre choix de pompe de réglage manuelle, solaire ou à télécommande.

SECTIONS DE QUAI

BUTÉE 
La butée se fixe au bras renforcé submersible du système de mise à quai pour ponton pour arrêter 
le bateau lorsqu'il est entièrement à quai. Cet ensemble offert en option est entièrement réglable 
et livré avec plaque d'usure et toute la quincaillerie de fixation.

TMS200

7.

1.

2.

6.

3.

5.

4.
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RÉSEAU MONDIAL DE DISTRIBUTION
EZ Dock est le chef de file mondial dans la fabrication des 
pontons et de systèmes de mise à quai. Conçu pour un 
entretien minimal et la durabilité, le quai EZ Dock est le 
système de ponton le plus stable sur le marché. Pour toutes 
vos applications commerciales, les conceptions de quai 
modulaire d'EZ Dock, les systèmes de mise à quai pour 
bateau ou pour motomarine, et les accessoires de quais, 
EZ est là pour créer votre installation riveraine idéale.

Cherchez notre outil de configuration EZ Designer ® 

en visitant le www.EZ-DOCK.com, et appelez nous  
pour trouver un revendeur local.

LE MEILLEUR DE TOUTE L'INDUSTRIE
Ez Dock dispose du plus grand réseau de vendeurs et distributeurs hautement qualifiés et 

expérimentés prêts à vous aider. Que vous souhaitiez développer un petit quai ou  
une marina élaborée avec des systèmes de mise à quai, des points d'eau et d'électricité, 
notre équipe expérimentée est là pour vous aider à choisir un système qui maximisera 

votre espace tout en respectant les codes et réglementations locaux.  
Laissez nous vous aider à tirer le meilleur parti de votre investissement.

CONSULTEZ LE WWW.ABRIBO.COM
OU APPELEZ-NOUS AU +32 (0) 9 384 07 79



DESIGN-A-DOCK
Dessinez le quai de  

vos rêves ici :

EZ DOCK  | LOCATION ET VENTE
STEENWEG OP DEINZE 150, BUS 3, 9810 NAZARETH

EZ Dock peut introduire de nouvelles couleurs, de nouveaux produits, accessoires et options au cours de l'année. Les spécifications et produits listés sont sujets à changement sans avis.  
Certains produits peuvent être illustrés avec un équipement additionnel ou en option et qui ne sont pas offerts par l'entremise de EZ Dock. Les spécifications peuvent varier pour les livraisons internationales.  

Veuillez communiquer avec votre représentant local pour de plus amples renseignements. EZ Dock est un produit des États-Unis/

Échelle
6,60 m (5 pi) x 5,10 m (10 pi)

WWW.ABRIBO.COM
INFO@ABRIBO.COM

T +32 (0)9 384 07 79
F +32 (0)9 384 70 93


