
Options de montage 

Insta-Lock
POLYMARINE

SNAP DAVIT
LOCK & LIFT SYSTEM

Accessoires Insta-Lock
Les extensions de fixation présentent une portée de 9,5 cm 
plus longue que les fixations standard, pour une plus grande 
souplesse d’installation sur les plateformes très arrondies ou 
encombrées (échelles, par exemple). 

TÊTE DE FIXATION INSTA-LOCK     EXTENSION 9,5 CM INSTA-LOCK

Fixations Insta-Lock plus longuesMontage classique    

ADHÉSIF : Hypalon ou PVC ? 
Les canots pneumatiques requièrent différents types d’adhésifs en fonction de 
leurs matériaux (PVC / Hypalon). En cas de doute, consultez notre guide Web ou 
contactez votre fabricant.

Canot pneumatique en Hypalon Adhésif et agent 
solvant et de nettoyage: 

Adhésif en 2 parties pour HYPALON 2990 
Agent solvant et de nettoyage P510 pour les 
surfaces en Hypalon. 
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Le système Insta-Lock est fourni avec un mode 
d’emploi simple (adhésif nécessaire). 

Les fixations sont vissées à la plateforme de bain / arrière, 
tandis que les supports en caoutchoucs sont collés sur les 
boudins pneumatiques. Tout est parfaitement expliqué.
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POLYMARINE

Supports pour bras d’extension :
Support pour bras d’extension à fixer 

au boudin pneumatique.

Bras d’extension : 
Cinq tailles disponibles pour maintenir 

un canot pneumatique en position 
verticale. Portée de 46 à 137 cm.

Support pivotant pour hors-bord :
Pour relever le canot, tournez le 

support du hors-bord et le moteur. 
Rotation verticale à 45 et 90 degrés.

Kit de fixation rapide :
Supports plats pour têtes de fixation. Il 

suffit de débloquer la goupille pour retirer 
et rentrer rapidement la tête de fixation.

SYSTÈME D’ATTACHE 
ET DE LEVAGE 

ENCLIQUETABLE

Canot pneumatique en PVC Adhésif, agent solvant et 
de nettoyage et apprêt pour supports en caoutchouc: 

Adhésif en 2 parties pour PVC 3026 
Solvant d’apprêt 2903 pour surfaces en PVC 
Adhésif pour Hypalon 2990 (également disponible 
en tube de 70 ml)

Polymarine ou marque équivalente.

REMARQUE : POUR LES CANOTS PNEUMATIQUES EN HYPALON UNIQUEMENT ! 
Préparation : poncez légèrement la zone du boudin pneumatique à coller, afin de 
lui donner une finition matte et légèrement abrasive pour une meilleure adhérence. 
(NE PAS polir les canots en PVC !)

REMARQUE; POUR LES CANOTS PNEUMATIQUES EN PVC UNIQUEMENT ! 
Préparation : appliquez au préalable une fine couche d’adhésif pour Hypalon au 
dos des supports en caoutchouc. Suivez ensuite les instructions pour l’application 
de l’adhésif pour PVC.



l Conception pratique et résistante pour longtemps.
l Verrouillage à ressort en toute sécurité.
l Acier inoxydable 316 de qualité marine.
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Le système d’attache et de levage encliquetable 
Insta-Lock est conçu pour attacher et stabiliser un 
canot pneumatique à l’arrière d’un bateau à moteur 
ou d’un yacht.
l Les fixations encliquetables Insta-Lock permettent de 
débarquer d’un canot et d’y embarquer en toute sécurité.

l Une fois attaché, le canot peut être sorti de l’eau et 
positionné à la verticale.

l Une fois votre canot attaché et levé, vous pouvez 
naviguer sans que ce dernier traîne ou s’encrasse.

l Une fois votre canot attaché et levé, vous pouvez réduire 
vos frais d’amarrage grâce à un encombrement moindre.

Le kit INSTA-LOCK comprend 2 têtes de fixation à ressort 
fixées sur la plateforme de bain et 2 supports dotés de 
tiges de verrouillage et collés sur le canot pneumatique. 
Après avoir aligné les têtes de fixation à ressort, bloquez-
les à l’aide des tiges de verrouillage. Le canot est alors bien 
attaché à l’embarcation hôte et prêt à être relevé ou à 
accueillir des passagers.

Pour des conseils et des 
informations sur nos nouveaux 

produits, rendez-vous sur 
www.insta-lock.co.uk

KIT PLATEFORME DE BAIN
2 têtes de fixation encliquetable
2 supports en caoutchouc
2 tiges de verrouillage
8 écrous / boulons 50 mm
8 rondelles
4 écrous / boulons 20 mm

KIT MONTAGE ARRIÈ
RE

 

KIT EXTENSION

l 
l
l
l
l
l

KIT EXTENSION DE PORTÉE

4 KITS ADAPTÉS 
À DIFFÉRENTES 
APPLICATIONS

SYSTÈME D’ATTACHE ET DE LEVAGE ENCLIQUETABLE


