
Le meilleur investissement
pour votre espace riverain



NOTRE HISTOIRE
En 1991, deux amis se sont donné pour objectif de créer le quai idéal après avoir bataillé 
avec les conditions météo difficiles et l’installation ainsi que l’enlèvement saisonnier de leur 
quai en bois. Le résultat, le système breveté EZ Dock®. À l’heure actuelle, nous sommes les 
chefs de file de l’industrie en matière de quais modulaires flottants avec une vaste sélection 
de systèmes de quai, de lève-bateau/motomarine, et d’accessoires. 

Pour votre propriété riveraine, EZ Dock est le meilleur investissement possible. Combinant 
robustesse et stabilité ainsi qu’un faible poids et un entretien minimal, nos designs brevetés 
ont des applications dans les marchés marins commerciaux, résidentiels et industriels.
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Pour votre propriété riveraine, EZ Dock est le 
meilleur investissement qu’il vous est possible 
de réaliser.

POURQUOI EZ DOCK?
4

Nécessite peu d’entretien et ne cause pas de problème  
pour les déplacements nu-pied
• Les quais en polyéthylène EZ Dock sont durables et antidérapants

• Ne s’écaillent pas et ne pourrissent pas; n’ont jamais besoin d’être peints

• Se lavent facilement avec de l’eau et du savon

Technologie de flottaison polyvalente
• Chambres de flottaison fabriquées pour une robustesse et une intégrité structurale optimales

• Conçu pour offrir une stabilité accrue sur l’eau

• Les sections de quai s’adaptent facilement aux conditions et niveaux d’eau en 
perpétuel changement

Design adaptable
• Leur design unique procure une capacité de charge, une fonctionnalité et une 

sécurité hors du commun

• Plusieurs sections de quai, cales sèches pour bateaux/motomarines et rampes de mise 
à l’eau pour kayaks

• Design facile à personnaliser afin de créer votre retraite riveraine idéale

Raccord novateur
• Fabriqué à partir de matériaux recyclés

• Écrous et boulons fabriqués avec un matériau composite robuste résistant à la rouille

• Offre robustesse et durabilité même dans les conditions météo les plus difficiles

Nous fabriquons fièrement aux États-Unis tous nos produits rotomoulés.

MADE IN USA

Appelez au 1 800 654-8168 ou visitez le www.ez-dock.com
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SECTIONS DE QUAI STANDARD

Procurez-vous l’apparence et les caractéristiques indiquées pour vous
Il est possible de disposer nos sections de quai modulaires flottantes en composite dans différentes configurations 
parfaitement adaptées à votre rive et à votre style de vie. EZ Dock offre des caractéristiques et des avantages 
qu’aucun autre quai n’est en mesure d’égaler : une adaptabilité imbattable, une performance exceptionnelle en eau 
agitée, une robustesse et une durabilité supérieures, pratiquement aucun entretien, une accessibilité universelle et 
une installation aisée. Qu’il s’agisse d’un simple design droit ou de configurations complexes offrant plusieurs cales 
et plateformes, il est facile de créer ce dont votre famille a besoin grâce à EZ Dock.

QUAIS
7

SECTIONS  
DE QUAI

TAILLE
(larg. x long. x haut.) SUPERFICIE POIDS CAPACITÉ DE 

FLOTTAISON PIÈCE Nº

1. Quai de 40 po x 5 pi 40 po x 60 po x 15 po
1 m x 1,5 m x 38 cm

16 pi2

1,5 m2
88 lb

39,9 kg
1 000 lb
453,6 kg 204060

2. Quai de 40 po 40 po x 120 po x 15 po
1 m x 3 m x 38 cm

32 pi2

3 m2
167 lb

75,7 kg
2 000 lb
907,2 kg 204010

3. Quai de 60 po 60 po x 120 po x 15 po
1,5 m x 3 m x 38 cm

49 pi2

4,5 m2
257 lb

116,6 kg
3 000 lb

1 360,8 kg 206010

4. Quai de 80 po 80 po x 120 po x 15 po
2 m x 3 m x 38 cm

64 pi2

6 m2
338 lb

153,3 kg
4 000 lb

1 814,4 kg 208010

5. Quai de 100 po 100 po x 80 po x 15 po
2,3 m x 2 m x 38 cm

49 pi2

4,6 m2
287 lb

130,2 kg
3 100 lb
1 406 kg 208008

6. Quai  
demi-hexagonal

60 po x 120 po x 15 po
1,5 m x 3 m x 38 cm

49 pi2

4,5 m2
189 lb

85,7 kg
2 000 lb
907,2 kg 260120

7. Gousset d’angle 34 po x 34 po x 47 po
86 cm x 86 cm x 119 cm

31 pi2

2,9 m2
22 lb
10 kg S/O 300501

8. TriDock 58 1/8 po x 58 1/8 po x 14 5/8 po
1,47 m x 1,47 m x 37,14 cm

59 pi2

5,5 m2
70 lb 

31,8 kg
750 lb

340,2 kg 300503

*REMARQUE : TriDock non illustré ci-dessus.
Les poids et dimensions peuvent varier en raison du processus de rotomoulage. Une capacité de flottaison accrue est disponible pour augmenter la 
capacité pour des applications particulières.
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Appelez au 1 800 654-8168 ou visitez le www.ez-dock.com
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QUAI COMPACT

Facile à utiliser. Stable.  
Presque sans entretien.
Il est temps de cesser de vous préoccuper pour votre équilibre 
et de commencer à vous concentrer sur vos coups de rame. 
Voici le nouveau quai compact EZ Dock. Il est beaucoup plus 
proche de l’eau avec une hauteur de franc-bord de moins de 
la moitié de celle de notre quai standard. Ceci vous procure un 
accès facile à l’eau, que vous en sortiez ou que vous entriez.

La technologie de flottaison est dérivée de notre quai standard 
dont la flottaison a été éprouvée avec le temps comme étant 
extrêmement stable, peu importe l’endroit où vous vous 
trouvez sur le quai. De plus, puisqu’il ne nécessite quasiment 
aucun entretien par rapport à un quai en bois conventionnel, 
c’est le moment de profiter d’un quai conçu pour vous.

QUAIS
9

CARACTÉRISTIQUES/
AVANTAGES :
• Procure une stabilité incroyable permettant 

une descente et une sortie assurées

• Satisfait les normes FISA et US Rowing — 
parfait pour les courses de votre équipe

• Conçu pour beaucoup d’applications : 
l’aviron, la nage, la pêche et la 
navigation de plaisance

• Design modulaire permettant une 
installation facile, la possibilité de procéder 
au raccord avec un système EZ Dock 
standard ou avec des quais conventionnels

SECTIONS DE QUAI TAILLE
(larg. x long. x haut.) SUPERFICIE POIDS CAPACITÉ DE 

FLOTTAISON PIÈCE Nº

Quai compact de 
80 po

 80 po x 120 po x 8 po
2 m x 3 m x 20 cm

66,7 pi2

6 m2
260 lb
118 kg

1 900 lb
862 kg 158010

Appelez au 1 800 654-8168 ou visitez le www.ez-dock.com
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CALE SÈCHE À ACCÈS DIRECT EZ PORT® MAX 2i

EZ Port a révolutionné l’amarrage et la mise à l’eau grâce à 
la cale sèche à accès direct pour motomarines. Notre cale EZ 
Port MAX 2i brevetée est un produit phare de l’industrie qui 
porte l’innovation au plus haut niveau. Elle offre une entrée 
divisée et des galets à ajustement automatique grâce auxquels 
le chargement et le déchargement sont réalisés en douceur et 
sans effort. EZ Port MAX 2i est la méthode de mise sur cale à 
accès direct la plus simple et la plus durable qui existe. Il s’agit 
d’une solution idéale pour n’importe quelle taille ou marque de 
motomarine. Que vous soyez un opérateur expérimenté ou que 
vous ne fassiez que commencer, l’embarquement et la mise à 
l’eau sont simples comme bonjour.

CALES SÈCHES
11

CARACTÉRISTIQUES/
AVANTAGES :
• Les galets ajustables s’adaptent à toutes 

les marques de motomarine et tous 
les design de coque, ce qui permet une 
entrée et une sortie aisées de la cale

• Accessibilité sur trois côtés vous 
permettant de réaliser une configuration 
selon vos besoins exacts

• La grande variété d’options d’amarrage 
permet une adaptation facile à votre 
espace riverain

ACCÉLÉRER

RALENTIR

ROULER VERS
L’AVANT

DESCRIPTION TAILLE
(larg. x long. x haut.) POIDS CAPACITÉ DE 

FLOTTAISON PIÈCE Nº

1. EZ Port MAX 2i 168 po x 59 po x 15 po
4,3 m x 1,5 m x 38 cm

324 lb
146,9 kg

1 700 lb
771 kg 206036PW

2. EZ Port MAX 149 po x 59 po x 15 po 
3,8 m x 1,5 m x 38 cm

296 lb
134,3 kg

1 380 lb
626 kg 206032PW

59
 p

o

168 po

1

59
 p

o

149 po

2

Appelez au 1 800 654-8168 ou visitez le www.ez-dock.com



12



EZ PORT MAX

Le système EZ Port MAX pour plusieurs motomarines.

CALES SÈCHES
13

EN LIGNE

5

À CENTRAGE AUTOMATIQUE L’UN DERRIÈRE L’AUTRE

SECTIONS DE QUAI TAILLE
(larg. x long. x haut.) POIDS CAPACITÉ DE 

FLOTTAISON PIÈCE Nº

1. Entrée EZ Port MAX 149 po x 59 po x 10 po
3,8 m x 1,5 m x 25 cm

266 lb
120,7 kg

1 380 lb
626 kg 206030PW

2. EZ Port MAX
avec rallonge d’entrée

146 po x 59 po x 10 po
3,7 m x 1,5 m x 25 cm

266 lb
120,7 kg

1 400 lb
635 kg 206031PW

3. EZ Port MAX
Entrée de cale facile

44 po x 59 po x 10 po
1,1 m x 1,5 m x 25 cm

95 lb
43 kg

400 lb
181 kg 206033EX

4. EZ Port MAX
Section de proue complète

39 po x 59 po x 11 po
1 m x 1,5 m x 28 cm

60 lb
27,2 kg — 206025BS

5. EZ Port MAX
Petite section de proue

39 po x 21 po x 15 po
1 m x 0,5 m x 38 cm

12 lb
5,4 kg — 206027BS

4

1

3

2

Appelez au 1 800 654-8168 ou visitez le www.ez-dock.com
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CALES SÈCHES À ACCÈS DIRECT POUR BATEAUX 
EZ BOATPORT®

CALES SÈCHES
15

Il n’a jamais été aussi facile de mettre votre bateau au sec et hors 
de l’eau. La cale sèche EZ BoatPort est une méthode d’amarrage 
à accès direct simple et stable pour une vaste gamme de tailles 
de bateaux allant jusqu’à 5 000 lb.

Les bases amovibles et interchangeables peuvent recevoir 
plusieurs formes de coque, qu’il s’agisse du type à fond plat ou de 
V prononcés, ce qui en fait le choix parfait pour les embarcations, 
comme les skiffs, les bateaux de pêche et les bateaux 
hydropropulsés. Le produit EZ BoatPort est aussi offert avec 
des rallonges latérales pour procurer plus d’espace pour les 
déplacements et faciliter l’accès aux côtés de votre embarcation 
pour réaliser le nettoyage, l’entretien et la mise sous bâche.

CARACTÉRISTIQUES/
AVANTAGES :
• Chambres autoflottantes qui 

bougent avec le changement des 
niveaux d’eau — Facilite beaucoup la 
mise en cale sèche

• Polyvalentes — Fonctionnent avec les 
quais flottants ou fixes existants

• Adaptables — Peuvent être utilisées 
dans aussi peu que deux pieds d’eau

• Faciles à utiliser — Aucun treuillage, 
actionnement de manivelle ou hissage

Les options
• Deux options de base permettant 

une variété de formes et de 
dimensions de coque

• Jusqu’à trois rouleaux de quille 
supplémentaires pour les 
bateaux plus longs

• Ensemble de flottaison supplémentaire 
pour plus de flottabilité

• Rallonges latérales optionnelles pour 
plus d’espace pour se déplacer

• Taquet rabattable pour attacher le 
bateau à la cale

EZ BoatPort

MODÈLE
TAILLE

(larg. x long. 
x haut.)

SUPERFICIE OPTIONS CAPACITÉ DE 
FLOTTAISON 

PIÈCE 
Nº

EZ BoatPort standard 77 po x 164 po
2 m x 4,2 m

88 pi2

8,2 m2 Bases longues et courtes 2 000 lb
907 kg BP2000*

EZ BoatPort avec rallonges latérales 117 po x 164 po
3 m x 4,2 m

133 pi2

12,4 m2 Bases longues et courtes 3 000 lb
1 361 kg BP3000*

EZ BoatPort avec rallonges latérales
et grande plateforme

117 po x 222 po
3 m x 5,6 m

180 pi2

16,7 m2 Bases longues et courtes 3 000 lb
1 361 kg BP3001*

EZ BoatPort avec réservoir de flottaison 
et pompe pneumatique

77 po x 222 po
2 m x 5,6 m

119 pi2

11,1 m2

Bases longues et courtes
Options de pompes 

pneumatiques

4 000 lb
1 814 kg BP4000**

EZ BoatPort avec réservoir de flottaison, 
pompe pneumatique et grande 

plateforme

77 po x 281 po
2 m x 7,1 m

150 pi2

14 m2

Bases longues et courtes
Options de pompes 

pneumatiques

4 000 lb
1 814 kg BP4001**

EZ BoatPort avec rallonges latérales, 
réservoir de flottaison et pompe 

pneumatique

117 po x 242 po
3 m x 6,1 m

197 pi2

18,3 m2

Bases longues et courtes
Options de pompes 

pneumatiques

5 000 lb
2 268 kg BP5000**

EZ BoatPort avec rallonges latérales, 
réservoir de flottaison, pompe 

pneumatique et grande plateforme

117 po x 281 po
2 m x 7,1 m

228 pi2

21,2 m2

Bases longues et courtes
Options de pompes 

pneumatiques

5 000 lb
2 268 kg BP5001**

* Les options d’ensembles comprennent tous les galets supplémentaires et un choix de bases courtes ou longues.
** Les options d’ensembles comprennent tous les galets supplémentaires, un choix de bases courtes ou longues, et un choix de pompe manuelle, solaire 
ou à commande à distance. 

REMARQUE : Le poids et la dimension peuvent varier en raison du processus de rotomoulage. Il est possible d’augmenter la capacité de flottaison pour 
des applications particulières.

Rallonge latérale
Pompe

pneumatique

Réservoir de 
 flottaison

Appelez au 1 800 654-8168 ou visitez le www.ez-dock.com
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RAMPES DE MISE À L’EAU POUR KAYAKS
CALES SÈCHES

17

CARACTÉRISTIQUES/
AVANTAGES :
Rampe de mise à l’eau EZ Kayak
• Confort – Permet aux utilisateurs une 

entrée à l’eau stable et sèche

• Facilité d’utilisation – Les encoches 
pour pagaie aident à l’entrée et à la 
sortie du kayak

• Design polyvalent – Possibilité 
de la raccorder avec presque 
n’importe quel quai (EZ Dock, 
quais en bois conventionnel et 
beaucoup plus encore)

EZ Launch – Commercial
• Mains courantes facilitant l’accès pour 

l’entrée et la sortie de l’eau

• Galets de mise à l’eau facilitant le 
déplacement de l’embarcation

• Banc de transfert comprenant deux 
hauteurs facilitant le transfert à partir 
d’un fauteuil roulant

• Planches glissières de transfert 
à deux hauteurs pour diverses 
dimensions d’embarcation

• Parfaite pour un achalandage intense/
une utilisation publique

Rampe de mise à l’eau EZ Kayak
Grâce à la rampe de mise à l’eau EZ Kayak d’EZ Dock, amarrer et 
mettre votre kayak à l’eau n’a jamais été aussi facile. Le nouveau 
design novateur complet en une seule pièce comprend des 
encoches pour pagaie qui en font la manière la plus intelligente 
d’entrer et de sortir de l’eau tout en restant au sec. De plus, grâce 
à la possibilité de la raccorder à vos sections de quai standard ou 
compact (ainsi qu’avec d’autres quais conventionnels), la nouvelle 
rampe de mise à l’eau EZ Kayak peut être installée virtuellement 
n’importe où! Que vous soyez un kayakiste expérimenté ou que 
vous commenciez à peine, vous vous sentirez en confiance et 
stable avec notre nouvelle rampe de mise à l’eau. 

MODÈLE DIMENSIONS  
(larg. x long. x haut.) POIDS PIÈCE Nº

Rampe de mise 
à l’eau EZ Kayak 

(en instance de brevet)

58,5 po x 168 po x 25 po
1,5 m x 4,3 m x 0,6 m 

325 lb
(147 kg) 200900

Accessoires de rampe de mise à l’eau pour kayak
Vous pouvez ajouter des accessoires pratiques, y compris un 
système de main courante qui facilite la mise à quai des planches 
à bras debout, des canots ou des kayaks à deux places, ainsi 
qu’un ensemble de berceau glissière qui protège la base de 
certaines embarcations ainsi que la cale elle-même. Vous pouvez 
également ajouter des sangles de rangement pour kayak pour 
attacher solidement votre kayak contre la rampe.

EZ Launch® – Commercial
Accessibilité universelle
Une première dans l’industrie, le système de transfert accessible 
pour les kayaks et les canots EZ Launch fournit aux personnes 
handicapées une accessibilité qui surpasse les exigences 
minimales de l’Americans with Disabilities Act (ADA). Le banc de 
transfert facile à utiliser et les planches de transfert coulissantes 
permettent aux utilisateurs de simplement s’asseoir, de glisser et 
de prendre position, puis d’utiliser les rampes pour embarquer ou 
débarquer. Ce système personnalisable est idéal pour les gens de 
TOUTES les habiletés, car il offre une stabilité accrue pour mettre 
à l’eau ou amarrer un kayak ou un canot. Veuillez communiquer 
avec votre distributeur local pour plus d’informations.

Appelez au 1 800 654-8168 ou visitez le www.ez-dock.com



ANCRES
AMARRAGE
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Une fois que vous avez créé votre EZ Dock, vous devrez sélectionner un système d’amarrage pour vos pieux 
existants ou votre nouvelle installation. Notre vaste gamme de composants d’ancrage peut accommoder la plupart 
des conditions d’eau et de fonds (profond, peu profond, dur, boueux ou sableux), et elle est simple à installer. Les 
produits d’ancrage EZ Dock sont fabriqués à partir de matériaux durables qui peuvent être utilisés pour un usage 
standard ou intensif. Votre distributeur local peut vous aider à choisir le système d’ancrage adéquat pour votre 
emplacement. Appelez-nous au 1 800 654-8168.
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1. Tarières à tuyau
100255 ou 100355
Tarière à écrous et boulons pour percer 
et mettre en place un tuyau dans les 
fonds de lac, de rivière et d’océan. Tuyau 
vendu séparément.

2. Charnière adaptatrice
100750 ou 100750SS
Charnière réversible pour boulonner 
des cales sèches pour motomarines 
EZ Port ou des sections de quai EZ 
Dock à d’autres types de quais flottants. 
Ensemble de deux.

3. Bras rigide (série lourde)
800099
Ancrez-vous à un support ou à un 
poteau de rive grâce à notre bras rigide 
conçu pour un usage intensif. Nous 
offrons également un support de bras 
rigide de série légère.

4. Support de tuyau 
(série lourde)
215250 ou 215350
Le support de tuyau en polyéthylène 
conçu pour un usage intensif permet au 
quai de s’adapter aux changements du 
niveau d’eau.

5. Support de tuyau 
(série standard)
135250 ou 135350
Le support de tuyau de la série standard 
offre un espace d’ancrage ample pour 
les cales sèches pour motomarines 
EZ Port ou pour les quais plus petits 
dans des conditions intermédiaires.

6. Support de tuyau à 
montage vertical
1051000
Le support de polyuréthane se fixe au 
haut du tuyau de quais fixes. S’ajuste 
aux tuyaux d’un diamètre extérieur de 
2,5 po à 3,5 po.

7. Support lesté (série lourde)
210350 avec fiche 100725P 
Ajoutez une fiche lestée à notre support 
de tuyau en polyéthylène de série lourde 
pour ancrer les quais en eau profonde 
ou avec un fond rocheux.

8. Fiche pour treuil lestée
210350 avec fiche pour treuil 100730
L’ajout d’une fiche pour treuil et d’un 
treuil à câble à notre support de tuyau 
en polyéthylène permet un ajustement 
facile du quai aux fluctuations de l’eau. 
Câble vendu séparément.

9. Support lesté 
(série standard)
100740 ou 100740SS
Pour un ancrage dans des conditions 
normales avec une chaîne et/ou pour 
fixer un garde-corps de 4 po x 4 po ou 
des pièces d’amarrage. Chaîne vendue 
séparément. Ensemble de deux.

10. Support combiné de bras 
rigide lesté
100700 ou 800095-15
Le support combiné peut être utilisé 
avec le système d’ancrage lesté ou à 
bras rigide d’EZ Dock.

11. Support de pieux ajustable
300800
Le support en polyéthylène de série 
lourde permet un réglage latéral de la 
position destiné à être fixé à des pieux 
d’une dimension pouvant atteindre 18 po 
de diamètre.

12. Support de pieux et anneau
100800 ou 100812 (illustré)
Le support de pieux du bâti principal 
est prépercé pour recevoir des anneaux 
de 4 po à 24 po de largeur. Comprend 
des raccords avec des écrous. Anneaux 
vendus séparément.



PASSERELLES
ACCÈS
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Un accès facile
Conçues selon la même technologie et qualité que nos sections de quai, les passerelles EZ Dock offrent durabilité 
sans compromis et versatilité modulaire. Les passerelles sont faites en aluminium, en bois ou en polyéthylène.

1 2 3 4

5 6 7 8

5. Charnière à passerelle
G200360, G200460, G200560
Un support à charnière avec visserie qui fixe une 
passerelle à un quai.

6. Ensemble de transition (polyéthylène)
100717 (15 po) ou 100718 (30 po)
La plaque en polyéthylène à charnière crée une 
transition régulière entre EZ Dock ou EZ Port et un 
autre quai flottant.

7. Ensemble de montage de planche de 
débarquement
100240, 100340 ou 100600
Support à charnière en acier galvanisé et visserie pour 
des passerelles en bois de 24 po, 34 po ou 60 po de 
largeur. Bois non inclus.

8. Passerelle de débarquement (polyéthylène)
200200
Un panneau en polyéthylène muni d’une charnière permet 
de créer une transition en douceur entre la rive et la 
surface de la passerelle.

1. Passerelle (en aluminium)
G300308 à G300532
Elle offre une construction soudée, et un pontage 
ThruFlow™ est aussi disponible. Offerte dans des largeurs 
de 3 pi et 5 pi et dans des longueurs 8 pi à 32 pi.

2. Passerelle (polyéthylène)
400406 (section de 6 pi)
Illustrée avec deux section de 6 pi installées avec 
l’ensemble de soutien de tube en aluminium de 12 pi 
(401412) et une main courante optionnelle de 12 pi 
(400912). Également offerte en section de 10 pi (404010).

3. Ensemble de galets pour passerelle
300300, 300400
L’ensemble de galets pour passerelle permet à cette 
dernière de s’ajuster à la fluctuation du niveau de 
l’eau. Des galets en PVC et en acier galvanisé de 3 pi et 
5 pi sont offerts.

4. Plaque de transition
G200350 ou G200550
La plaque de transition de passerelle avec pontage 
ThruFlow crée une transition robuste entre la 
rive et une passerelle en aluminium, ou entre une 
passerelle et un quai.



EZ TRAIL®

APPLICATIONS
20

EZ Trail est une manière intelligente d’élaborer des 
rampes accessibles et des passerelles dans votre 
terrain boisé, votre marécage ou tout autre endroit 
où vous avez besoin d’une plateforme sûre et durable 
permettant le passage. Notre système est moins 
invasif et nos grandes sections modulaires qui 
s’interconnectent sont simples à installer.

Au besoin, vous pouvez aisément ajouter des sections 
ou reconfigurer votre passerelle comme vous le 
souhaitez. EZ Trail offre un design autoflottant 
polyvalent et facile à remplacer qui est adéquat pour 
la terre ferme et l’eau, et qui est facile à déplacer 
(contrairement aux passerelles fixes, aux rampes, aux 
jetées ou aux quais).

Respectueux de l’environnement
Le bois traité et les produits remplis de mousse 
peuvent être dangereux pour les habitats naturels, car 
ils se détériorent, se rompent et laissent des débris 
dans l’eau. EZ Dock n’utilise que des matériaux sûrs 
et non toxiques. Les sections de conception unique 
offrent une flottaison stable. En outre, il est possible 
de les suspendre au-dessus de la végétation pendant 
les périodes où il y a peu d’eau de manière à ne pas 
endommager l’habitat. Le système est moins invasif, 
car il ne nécessite pas de fondation permanente, ce 
qui permet une saine croissance végétale en dessous.

Appelez au 1 800 654-8168 ou visitez le www.ez-dock.com



PARCS ET LOISIRS
APPLICATIONS
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EZ Dock offre des systèmes de quai qui procurent aux adultes et aux enfants de tout âge un accès sécuritaire et 
facile, notamment une accessibilité ADA, aux activités qu’ils affectionnent tant. Nos systèmes à faible entretien 
sont conçus pour les clients qui sont limités au niveau du personnel, du temps et du budget qu’ils peuvent 
consacrer à l’entretien constant d’un quai. Les parcs et les services de loisir à travers le pays choisissent le 
système EZ Dock parce qu’il ne comporte pas de bois prompt à se fendiller et parce qu’il est possible de laisser les 
quais sur place toute l’année, même sur la glace statique.

Appelez au 1 800 654-8168 ou visitez le www.ez-dock.com



FORCES ARMÉES ET POLICE
APPLICATIONS
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Que votre installation militaire ou votre service de police ait besoin de deux emplacements pour bateau ou de 2 000, 
d’un petit quai ou d’une marina complexe munie de cales sèches, d’eau et d’alimentation au quai, EZ Dock dispose 
de distributeurs et de détaillants dévoués et expérimentés pour vous aider à naviguer dans le processus. Nous vous 
aiderons avec l’aménagement d’un nouveau quai ou avec le remplacement d’un quai existant.

Appelez au 1 800 654-8168 ou visitez le www.ez-dock.com



ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE
APPLICATIONS
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Beaucoup de compagnies peuvent se vanter de disposer de produits conformes à toutes les lignes directrices 
réglementaires minimum assurant une accessibilité universelle, mais EZ Dock va beaucoup plus loin. En tant que 
leader de l’industrie, nos produits ne sont pas conçus pour satisfaire les « exigences minimales ». Nous nous 
efforçons de concevoir des produits pour procurer à chacun un accès à la meilleure expérience possible sur l’eau, 
en surpassant largement les normes minimales.

Appelez au 1 800 654-8168 ou visitez le www.ez-dock.com



PLATEFORMES FLOTTANTES ET PASSERELLES 
D’ACCÈS

APPLICATIONS
24

Dans le cadre d’une construction sur l’eau, les plateformes EZ Dock offrent un accès facile et sécuritaire au 
chantier. Grâce à EZ Dock, vous pouvez créer sur mesure une plateforme flottante ou une passerelle d’accès 
satisfaisant les exigences particulières de votre projet. Chaque flotteur a une capacité de 62,5 lb/po², ce qui confère 
à chaque section de quai une capacité de charge pouvant atteindre 4 000 lb.

Appelez au 1 800 654-8168 ou visitez le www.ez-dock.com



PLATEFORMES ET BARGES POUR L’ÉQUIPEMENT
APPLICATIONS
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Il est possible d’utiliser les flotteurs industriels EZ Dock comme barges motorisées pour déplacer de l’équipement 
depuis la rive en utilisant nos supports pour moteur hors-bord EZ Dock. Elles sont idéales pour les entrepreneurs 
en plongée pour leur permettre d’accéder à des zones difficiles pour un usage commercial sur l’eau. Les flotteurs 
ont une faible stabilité au franc-bord, ils sont faciles à assembler et à désassembler, et ils peuvent porter un poids 
considérable sans compromettre la solidité. Il est facile de les fixer à d’autres plateformes et ils sont résistants aux 
produits chimiques. Les plateformes fournissent également un transport stable sous des courants forts ou dans 
des conditions venteuses.

Appelez au 1 800 654-8168 ou visitez le www.ez-dock.com
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APPLICATIONS POUR DES INSTALLATIONS 
TEMPORAIRES

APPLICATIONS

Les événements riverains spéciaux qui nécessitent des plateformes flottantes peuvent présenter des défis uniques. 
EZ Dock peut vous aider à réaliser votre événement grâce à des quais et des plateformes flottantes pour recevoir 
des juges, des arbitres, des participants, des artistes, des spectateurs, des reporteurs et des photographes. 
Nos produits sont faciles à installer et à démanteler. De plus, ils sont parfaits pour les événements ambulants 
ou récurrents comme des compétitions de ski, des tournois de pêche, des concerts, des tournois de golf, des 
triathlons et des salons nautiques sur l’eau.

Appelez au 1 800 654-8168 ou visitez le www.ez-dock.com
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APPLICATIONS POUR DES INSTALLATIONS 
TEMPORAIRES

APPLICATIONS

Appelez au 1 800 654-8168 ou visitez le www.ez-dock.com



AJOUTEZ VOTRE PROPRE SIGNATURE
ACCESSOIRES
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Avec le système modulaire EZ Dock, vous pouvez ajouter une grande variété d’accessoires, y compris des boîtes 
de rangement, des butoirs, des taquets, des bancs, des échelles et des glissoires grâce à notre système de 
raccordement facile à utiliser. Avez-vous un élément spécialisé ou une pièce d’équipement que vous aimeriez 
installer sur votre quai? Vous n’avez qu’à utiliser nos raccords pour les boulonner directement sur la section de 
votre choix. C’est aussi simple que ça.

1. Échelle de bain
300260

2. Glissoire de quai
300600

3. Boîte de 
rangement EZ STOW
300750

4. Boîte de rangement de coin
300760

5. Escabeau EZ Float
300270

6. Ensemble de banc en 
polyéthylène
300970 ou 300965 
(sans accoudoirs)

7. Taquet d’attache
300100

8. Taquet d’attache 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. Raccord mâle
201040SS

14. Raccord femelle
201041SS

15. Outil d’installation 
dans l’eau
900010SS

1
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2

8

3

9

4
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5
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6

12 13 14 15

Appelez au 1 800 654-8168 ou visitez le www.ez-dock.com



GARDE-CORPS
ACCESSOIRES
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Les garde-corps modulaires EZ Dock sont sécuritaires 
et conformes à toutes les lignes directrices de la 
States Organization for Boating Access (SOBA) et de 
l’Americans with Disabilities Act (ADA). Les sections de 
garde-corps sont offertes dans une variété de longueurs 
et de profils conçus pour fournir une sécurité en créant 
un minimum d’obstruction.

Seulement ce que vous voulez
Nous offrons une vaste gamme de matériaux, 
de couleurs et de configurations pour vos 
garde-corps.
Les sections de quai font 15 po de hauteur et déplacent 
seulement quelques pouces d’eau, ce qui entraîne une 
hauteur de franc-bord d’environ 12 3/4 po au-dessus de 
la ligne de flottaison. 

Faites votre choix entre un fini de couleur thermolaqué, 
de l’acier inoxydable ou de l’aluminium.

Couleurs

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

10. Style 921
100921AL ou 105921

Aluminium nu 
(standard)

Bleu royal

Vert forêt

Marron

Sable

Acier inoxydable

1
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* Équipé de supports pour cannes à pêche

Appelez au 1 800 654-8168 ou visitez le www.ez-dock.com



CONCEVEZ UN QUAI
CRÉEZ LE VÔTRE
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Utilisez comme 
échelle

(5 pi x 10 pi)

Spécifiez vos besoins en matière de flottaison :

Appelez au 1 800 654-8168 ou visitez le www.ez-dock.com



Le produit EZ Dock est fabriqué dans notre usine de Monett, dans le Missouri, certifiée par Intertek pour son système de management de la 
qualité ISO 9001: 2015 et son système de gestion de l'environnement ISO 14001: 2015. EZ Dock est un fournisseur de l'administration des 
services généraux américains. Vous pouvez magasiner les produits EZ Dock électroniquement en consultant le site Web GSA Advantage.  

Le numéro GSA d’EZ Dock est : GS-07F-0271V

DISTRIBUTION INTERNATIONALE
Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.ez-dock.com | 1 800 654-8168

LE MEILLEUR RÉSEAU DE DISTRIBUTION 
MONDIAL DE L’INDUSTRIE

Le réseau international de détaillants et distributeurs EZ Dock hautement qualifiés est là 
pour vous prêter main-forte. Notre équipe expérimentée est prête pour vous aider à choisir un 

système qui maximisera votre espace et qui correspondra à votre application spécifique.

Pour créer votre quai idéal, essayez notre outil de configuration EZ Designer® sur notre site Web 
au www.EZ-DOCK.com, puis appelez-nous pour trouver votre distributeur EZ Dock local.

www.ez-dock.com

États-Unis/Canada 1 800 654-8168
Europe +46 (0) 380 47 300 
International +1 417 235-2223



© 2018 EZ Dock, Inc. Tous droits réservés. EZD0005C

EZ Dock, Inc 
878 HWY 60 
Monett, MO 65708, É.-U. 
1 417 235-2223 1 800 654-8168 

Pour obtenir une liste complète des produits, visitez ez-dock.com

Il est possible qu’EZ Dock présente de nouvelles couleurs, de nouveaux 
produits, de nouveaux accessoires et de nouvelles options tout au long 
de l’année. Les spécifications et produits listés sont modifiables sans 
préavis. Certains produits pourraient être illustrés avec de l’équipement 
supplémentaire ou optionnel non offert par EZ Dock. Les spécifications 
pourraient varier pour les envois internationaux. Veuillez communiquer 
avec votre distributeur local pour plus d’informations. EZ Dock est un 
produit des États-Unis. 


