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Protections pour pontons

Protections à usages multiples Dan-Fender pour pontons
Ce produit multifonctionnel en matière synthétique PVC résistante peut être 
utilisé comme protection allongée de ponton ou avec une simple manipulation 
on peut le transformer en protection d’angle. 
En ajoutant encore un pare-battage DF520-W au milieu de cette protection 
(l’axe pour le montage fait partie de la livraison), ce produit garantit en plus une 
protection verticale pour éviter tous dégâts aux bateaux.
Dimensions : L 900 x H 180 mm, épaisseur 180 mm
DF1650 protection pour pontons 100.00 D
DF520-W en option : DF520-W pare-battage 540 x 125 mm 48.00 D

Protection pour ponton "Mini Multi Dock"
Peut être fixée sur un support plat, sur un support arrondi ou sur un coin.
Dimensions : 950 x 120 mm, épaisseur 52 mm

Angolo
Défense angulaire (90°) pour recouvrir des angles agressifs horizontaux ou 
verticaux.
Dimensions : L 850 x H 350 mm, épaisseur 250 mm

Cover Fender
Défense spécialement conçue pour une fixation autour
de poteaux ou piquets. Livrée avec sangles de fixation.
Dimensions : L 450 x H 800 mm, épaisseur 30 mm

DF1660 blanc 60.00 D

IN590 bleu 189.00 DIN582 bleu 109.00 D

Protection pour pontons Bumper 3/4
Adaptable à tous les pontons avec une possibilité de réglage de 40 à 120 mm 
du bord du ponton grâce à une gorge. Modèle gonflable (pression conseillée : 
0.07 à 0.10 bar). Kit de fixation livré séparément.
TC65690 Bumper 3/4 - largeur 90 cm, hauteur 25 cm, 

épaisseur d’amorti 15 cm. 
89.00 G

TC65843 kit de fixation 39.90 U

DF1600-W protection allongée pour pontons, 500 x 100 mm 40.00 D
DF1610-W protection d’angle pour pontons, 

250 x 250 x 100 mm
40.00 D

Protections pour pontons
En matière synthétique PVC très résistante et durable.
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