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SYSTEME DE MANUTENTION

Amphibie & télécommandé

Notre remorque amphibie est conçue pour la mise à l’eau 
et la sortie d’eau des bateaux à moteurs (<10 m). Situés 
sur toute la longueur de la coque, des prof ilés en caout-
chouc assurent la protection de la carène. Compatible 
avec nos systèmes de calage et nos racks, QuickLev 
permet d’effectuer les manutentions en moins d’une 
minute !

La ParkLev s’adapte à toutes les carènes grâce à sa 
technique brevetée de pose en 3 points. Son système de 
‘‘V’’ auto-alignant assure le placement en douceur des 
unités, et les patins déformables extra-larges protègent 
les carènes. Manipulée par télécommande par un seul 
opérateur, optez pour une solution eff icace et rentable.

Nautipark participe à la créativité de l’ingénierie 
nautique en consacrant 10% de son chiffre 
d’affaires annuel à la Recherche et au Développe-
ment.

La multidisciplinarité est au cœur de notre appro-
che. Nous réunissons des développeurs de ports-
à-sec, des marins, des ingénieurs et des industriels 
pour créer des solutions innovantes en matière de 
manutention nautique.

L’expérience, 
la passion... MANUTENTION PLAISANCEMANUTENTION MOTONAUTISME

 … le design,
la sécurité

La manutention de bateaux est un travail 
exigeant, aussi demandons-nous à nos ingénieurs 
de créer des équipements sûrs et eff icaces, adap-
tés à un usage quotidien.

Pour limiter votre charge de travail, nous conce-
vons des produits ergonomiques, eff icaces et 
faciles à utiliser par une personne seule, sans 
outillage supplémentaire.
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Complémentaire & polyvalent

SYSTEME DE MANUTENTION

Amphibie & télécommandé

SYSTEME DE CALAGE/STOCKAGE

Notre gamme de solutions de calage de qualité assure la 
stabilité des vedettes hors-bord et inbord de moins de 10 
mètres. Mettez en valeur les bateaux de vos clients grâce 
à des calages design et ergonomiques. Pour une manu-
tention ultra-rapide (< 1 minute !), utilisez la QuickLev.

GAMME QUICK
Grâce à notre double réglage breveté, bénéficiez d’un calage 
simple, rapide et adapté à tous vos bateaux. Nos matériels 
de calage offrent un grand nombre de combinaisons afin de 
caler vos voiliers, bateaux à moteurs, monocoques et 
multicoques. Transformez votre travail avec du matériel 
ultra-léger (<25 kg), équipés de poignées, de roues de 
manutention, et compatible avec la remorque ParkLev.

GAMME PARK GAMME RACK
Conçus pour le motonautisme, nos racks polyvalents 2 ou 
3 étages permettent d’optimiser le stockage des vedettes 
hors-bord et inbord. Pas assez de places dans le port à 
f lot ? Le stockage n’est plus un problème grâce à nos 
racks en quinconce, adaptés aux exigences des bateaux 
à moteurs actuels.
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