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Sistema Tre
Protection particulièrement adaptée aux passerel-
les flottantes, évite l’utilisation de pare-battages 
volumineux et encombrants.
Dimensions : L 800 x H 90 mm, épaisseur 45 mm

Max Fender
La protection idéale pour fixer au ponton, protège 
votre bateau lors d’un appontage brutal.
Dimensions : L 740 x H 175 mm, épaisseur 140 mm

Défense de coin Ben Fender
Dimensions intérieures : 250 x 250 x 90 mm
Dimensions extérieures : 300 x 300 x 110 mm

Big Fender
La protection idéale pour les bateaux de gros ton-
nage, évite des dégâts lors de l’appontage.
Dimensions : L 900 x H 250 mm, épaisseur 190 mm

IN586 bleu 149.00 D
IN586W blanc 149.00 D

Mega 1
Protection pour usages professionnels, quais de 
halage ou appontements carburants par exemple. 
Dimensions : L 1000 x H 300 mm, épaisseur 160 mm

IN581 bleu 169.00 D

Sistema X
Protection plus épaisse pour les pontons en béton 
par exemple.
Dimensions : L 950 x H 150 mm, épaisseur 110 mm

IN585 bleu 99.00 D

Sistema Zero
Ce modèle avec structure pliable en 4 parties peut 
épouser des coins ou des formes arrondies.
Dimensions : L 800 x H 90 mm, épaisseur 70 mm

IN580 bleu 49.00 D IN599 bleu 50.00 D

IN583 bleu 39.00 D

IN584 bleu 75.00 D
IN584W blanc 75.00 D  

Protections pour pontons

Protection anti-choc
Secutex pour poteaux d’amarrage
Fabriquée en polypropylène avec renfort en tissu 
de fibre de verre. Très résistante à l’usure. Avec 2 
fentes (18 mm) pour passer des colliers de serrage.

Protection ponton premium
En mousse polyéthylène, tissu polyester haute ré-
sistance enduit. 4 trous oblongs au niveau de la latte 
rigide permettent de s’adapter à tous les pontons.
Dimensions : 110 x 40 x 10 cm, poids : 2.3 kg

BW165 L 95 x H 500 mm, 
épaisseur 20 mm

99.00 H
OOPB1104010 blanc 169.00 G
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