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DF1313-B

DF1616-W

Pare-battage marchepied gonflable
En matière synthétique PVC résistante.
Dimensions : 400 x 400 x 205 mm

DF-STEP 110.00 D

Pare-battages et protections d’étrave

Défenses multiusages gonflables
En matière synthétique PVC résistante. Utilisables 
aussi comme échelle, coussin, etc.
Dimensions : L 406 x l 356 mm, épaisseur 100 mm

Défenses d’étrave gonflables
En matière synthétique PVC résistante, souple et 
inaltérable.

DF1416-B bleu 62.00 D
DF1416-W blanc 62.00 D

DF1313-B l int. 330 x Ø max.102 mm 56.00 D
DF1313-W l int. 330 x Ø max.102 mm 56.00 D
DF1616-B l int. 400 x Ø max.130 mm 69.00 D
DF1616-W l int. 400 x Ø max.130 mm 69.00 D

Protection d’étrave
Grand modèle en EVA ne laissant aucune trace sur 
la coque. Pour bateaux jusqu’à 20 m.
Peut être laissée à poste en permanence. 
Dimensions : 610 x 145 x 160 mm

Protection de plage arrière ou jupe
Ne laisse aucune trace sur la coque et ne nécessite 
pas d’entretien.
Dimensions : 610 x 192 x 150 mm

Protection d’étrave
En matériau souple à cellules fermées (EVA) résis-
tant aux UV. Ne laisse aucune trace sur la coque 
et ne nécessite pas d’entretien. Fixation au balcon 
avant ou au rail de fargue au moyen d’un sandow. 
Dimensions : 770 x 120 x 90 mm

IN261B bleu 109.00 IIN280 bleu 85.00 IIN263B bleu 120.00 I

Pare-battage marchepied double, gon-
flable
Facilite la montée sur les bateaux avec franc-bord 
important.
Largeur 450 mm, longueur 560 mm, prof. 180 mm
DF-STEP2 130.00 D

Protection d’étrave ou de jupe
En matière synthétique PVC résistant. Peut être em-
ployé comme protection d’étrave, protection de
jupe arrière voir même comme protection de ponton. 
Dimensions : 720 x 320 x 165 (replié) mm

DF1670-W blanc 239.00 D
DF1670-B bleu 239.00 D

Pare-battages de coque Liros
Cordage tressé carré en polypropylène. Très volu-
mineux. Par sa souplesse, il épouse parfaitement la 
forme de la coque. Les extrémités diminuées per-
mettent sa fixation aux balcons ou aux chandeliers.
Ø partie centrale : 50 mm

Longueur 5 m ou 7.5 m

Article N° L partie
centrale

L 
totale

Prix
CHF

R1079-5001    5 m    10 m 159.00 B
R1079-5002 7.5 m 12.5 m 218.00 B

Pare-battages Contour
L:     60 x 15 x 6 cm (24" x 6" x 2" - 1") 
XL:  78 x 15 x 9 cm (30" x 6" x 4" - 1") 

JACC-400014005-L L, 1 pièce 34.00 R
JACC-400014005-XL XL, 1 pièce 34.00 R




