
VieVie DE QUAI



Développer des systèmes de quai pratiques, 
attrayants et respectueux de l'environnement, 

conçus pour les personnes qui utilisent réellement 
l'eau et vivent sur leurs quais. Fini les solutions de 

taille unique. Plus d'échardes, de pieds brûlés ou 
d'inquiétudes quant à la désintégration des quais. 

Plus d'investissements emportés par chaque tempête.

En 1991, deux passionnés de l'eau ont créé EZ 
Dock après avoir constaté que les options de quai 
traditionnelles ne pouvaient tout simplement pas 

répondre à leurs besoins. Les fondateurs d'EZ 
Dock ont recherché des fabricants de quais dans 
le monde entier et n'en ont pas trouvé un qui soit 

vraiment conçu pour une utilisation prolongée et pour 
maximiser le temps passé sur l'eau. Les systèmes en 

bois devaient être démontés et montés chaque saison. 
Il fallait également les peindre et les réparer car ils 
s'écaillaient et pourrissaient. Cela signifiait plus de 

temps passé sur terre - et moins de temps dans l'eau.

NOTRE Objectiff  
ÉTAIT SIMPLE
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IL DEVRAIT Y AVOIR UNE 
meilleure  option QUE LE 
QUAI TRADITIONNEL DE BOIS

76

Peu d'entretien et adapté aux pieds nus
• Quai en polyéthylène durable et antidérapant  
• Ne s'écaille pas, ne s'effrite pas, ne se déforme pas et ne se fend pas  
• Ne nécessite pas de peinture  
• Se nettoie facilement

Technologie de flottation flexible
•  Flotteurs de quai construits pour une résistance et une intégrité 

structurelle optimales 
• Conçus pour offrir une stabilité supplémentaire sur l'eau 
• S'adaptent facilement aux conditions et aux niveaux d'eau changeants

Conception personnalisable
- Capacité de charge, fonctionnalité et sécurité exceptionnelles  
- Variété de sections, d'élévateurs à bateaux/motomarines et de mises à l'eau  
- Conception facilement personnalisable

Respectueux de l’environnement
- Ne relargue pas de produits chimiques dans l'eau  
- Facilement recyclable  
- Aucun traitement chimique utilisé  
- Aucune mousse utilisée à l'intérieur

Accouplement innovant
- Coupleurs fabriqués à partir de pneus en caoutchouc 100 % recyclés  
- Écrous et boulons d'accouplement en composite résistants à la rouille  
- Résistance et durabilité dans les conditions climatiques les plus difficiles

Conçu avec souplesse et solidité pour que, même en cas d'eaux agitées ou de mauvais temps, chaque pièce du 
quai se déplace indépendamment et l'ensemble de la structure demeure intacte.

Grâce à une conception d'accouplement unique, vous pouvez personnaliser votre quai résidentiel ou commercial 
EZ Dock pour qu'il réponde à vos besoins spécifiques, y compris la conformité ADA. Faciles à installer, ces quais 
sont disponibles dans une variété de tailles et de types que vous pouvez combiner pour obtenir l'expérience au 
bord de l'eau que vous souhaitez. Votre EZ Dock peut évoluer avec vous en fonction de vos besoins, grâce à des 
produits facilement configurables. 

Notre réseau mondial de distributeurs fournit des conseils de classe mondiale en matière de conception et 
d'installation, ce qui rend la livraison, l'installation et le service rapides et pratiques. Et, plus important encore 
pour beaucoup de nos clients, nos quais sont faciles à compléter. 

Regardez autour de vous et vous verrez les produits EZ Dock dans des marinas, des domaines et des maisons, 
des restaurants, des centres de villégiature, des installations militaires, des installations gouvernementales ainsi 
que dans à peu près toutes les autres sortes d’utilisations. Que vous souhaitiez un quai pour faire du kayak, du 
bateau, de la natation ou de la marche (ou toutes ces applications !), EZ Dock peut vous aider. 



9

Quai 40 po (1 m) Quai 60 po (1,5 m) Quai 80 po (2 m) (disponible en profil bas)

Quai 100 po (2,5 m) Tri Dock Half Hex

40 po (1 m)  
Quai « bébé »

117 po  
(2,9 m)

117 po  
(2,9 m)

117 po  
(2,9 m)

117 po  
(2,9 m)

50 1/2 po 
(1,2 m)

78 po  
(1,9 m)

58 1/2 po  
(1,4 m)

39 po (99,06 cm) 58 1/2 po (1,4 m) 78 po (1,9 m)

92 po (2,3 m)

59 po  

(1,4 m)

58 1/8 po  
(1,4 m)

39 po (99,06 cm)

Les sections de quai en polyéthylène d'EZ 
Dock offrent des performances inégalées en 
matière de solutions d’amarrage modulaires. 
Notre conception révolutionnaire est 
durable, antidérapante et nécessite peu 
d'entretien, ce qui vous garantit des moments 
agréables sur l'eau. 

Chaque section de quai et de port comprend 
une plateforme et une structure flottante 
en une seule unité intégrée. Aucun cadre 
ni aucune plateforme coûteuse ne sont 
nécessaires. Construites avec des parois 
extra-lourdes et extra-épaisses pour une 
résistance optimale, les sections de quai 
restent stables tout en s'adaptant facilement 
aux changements de niveau d'eau, même dans 
des conditions météorologiques difficiles.

Disponibles en plusieurs formes et tailles, les 
sections d'EZ Dock peuvent être configurées 
pour tout, des simples résidences privées aux 
marinas complexes. Vous souhaitez modifier 
votre modèle ou modifier un modèle existant ?  
Les sections EZ Dock peuvent être facilement 
reconfigurées ou agrandies à tout moment.

•  100% de polyéthylène linéaire basse 
densité (LLDPE) vierge

• Résistant aux rayons UV

• Motif antidérapant

•  Conception de pilône 
(compartiment) unique

•  Moulé par rotation, sans  
coutures ni points de connexion

•  62,5 lb (28,34 kg) par pied carré, 
y compris la charge morte

•  Standard - 14 5/8 po 
(37,14 cm) de hauteur 

•  Profil bas- 7 5/8 po (19,36 cm)  
de hauteur

DE QUAI STANDARD
Sections

80 13/16 po (2 m)
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Notre équipe de personnalisation est prête à vous aider à créer la zone de quai dont vous 
avez toujours rêvé. Avec une installation facile, obtenez un quai qui vous permet de profiter 
au maximum de chaque minute sur l'eau. Il vous suffit d'assembler chaque section avec 
nos raccords innovants et de serrer les boulons. Votre quai sera opérationnel en un rien de 
temps, prêt à démarrer votre Vie de quai.

CONFIGURATIONS  illimitées

Forme en T

Forme en F

Forme en U

Forme en L Forme en IPlateforme rectangulaire

30 pi  

(9 m)

30 pi  

(9 m)

45 pi (13,7 m)

25 pi (7,6 m) 20 pi (6 m)

20 pi (6 m) 10 pi (3 m)

6.5 pi (1,9 m)

20 pi  

(6 m)

15 pi  

(4,5 m)

15 pi  

(4,5 m)

30 pi  

(9 m)
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IL FAUT SE 
baisser POUR RAMER
Notre quai à profil bas ajoute un élément amusant à tout bord de l'eau, créant un endroit parfait 
pour ramer, nager, pêcher et faire du bateau. Avec une faible hauteur de franc-bord, tout le monde 
appréciera la facilité d'entrer et de sortir de l'eau. 

Les amateurs d'aviron apprécieront la faible hauteur du franc-bord et l'incroyable stabilité. Notre 
quai à profil bas offre une plateforme sûre pour entrer et sortir des coquilles, car sa conception 
vous donne la stabilité d'un quai fixe tout en offrant la modularité que vous attendez d'EZ Dock. 

Le quai à profil bas EZ Dock est idéal pour les compétitions d'aviron locales et internationales, car 
il dépasse les normes de la FISA (Fédération internationale d'aviron) et de l’US Rowing. 
Notre système de quai modulaire à profil bas est conçu pour être facilement reconfiguré et 
déplacé si nécessaire pour des événements futurs. 

Caractéristiques et avantages

• Stabilité incroyable

• Conçu pour de multiples applications : aviron, natation, navigation de plaisance, pêche

• Conception modulaire pour une installation facile

• Matériaux de la plus haute qualité pour une longue durée de vie et un faible entretien

• Peut être fixé au système EZ Dock standard ou aux quais traditionnels

• Conforme aux normes FISA et US Rowing

• La capacité de charge élevée permet des lancements multiples des deux côtés 

7 5/8 po  
(19 cm)

14 5/8 po  
(37 cm)

Profil bas

Standard



TAQUETS 
Des taquets d'arrimage robustes vous  

permettent de sécuriser votre  
bateau ou votre embarcation. 

BANCS
 Asseyez-vous confortablement 

et profitez de la Vie de quai 
qui vous entoure.

ÉCHELLES
Rendez l’eau plus accessible.

PARE-CHOCS  
DE QUAI
Protégez vos bateaux et  

votre équipement.

BOÎTES DE  
RANGEMENT

Rangez les gilets de sauvetage,  
les cordes et tout ce dont 

 vous avez besoin près de l'eau.

14

Conçus avec la même durabilité, sécurité et qualité que les quais, nos accessoires 
résistent aux conditions météorologiques les plus difficiles.

Accessoires DE QUAI
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PORTS

pour Véhicules  
nautiques personnels

EZ Dock offre plusieurs choix pour accueillir les motomarines de n’importe 
quelle grandeur. 
Nos configurations modulaires fonctionnent avec les véhicules nautiques WaveRunners®, 
Sea-Doo®et Jet Ski®.  

Nous avons révolutionné l'amarrage des motomarines avec le lancement et la création 
d’EZ Port®, le port original à motomarines. Nos ports protègent votre motomarine des 
éléments tout en vous aidant à entrer et sortir du port aussi facilement que possible. 
Notre conception brevetée a ouvert la voie à l'utilisation de rouleaux adaptables, a 
perfectionné l'entrée divisée à centrage automatique et a créé le système modulaire en 
ligne pour le stockage simple, durable et efficace de plusieurs motomarines. 

• Polyéthylène protégé contre les UV-16, moulé par rotation

•  La résistance aux chocs la plus élevée du secteur ne nécessite pas de rembourrage 
en mousse nuisible à l'environnement

• Conçu pour aider à prévenir les perforations et autres dommages

• Surface de marche et de portage stable et durable

• Rouleaux ajustables

• Arrêt d'arc boulonné en option pour plus de sécurité

• Se connecte de manière transparente à tout système EZ Dock

•  Se fixe au système de quai traditionnel existant ou peut être fixé au rivage ou au 
fond d'un lac sans quai

•  Permet de garder n'importe quelle motomarine en l'air et au sec, protégeant ainsi 
votre investissement

• Disponible en beige ou en gris 
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2I

VXP 280

Le port à motomarine original, ce port 
de motomarines haut de gamme est la 
méthode de mise en cale sèche la plus 

simple et la plus durable. L'EZ Port 
Max 2i est une conception monobloc à 
centrage automatique avec une entrée 

divisée et des rouleaux à réglage 
automatique qui rendent le chargement 
et le déchargement doux et sans effort. 

Le EZ Port Max 2i est doté d'un 
dispositif de flottaison intégré conçu 

pour le levage de charges lourdes 
jusqu'à 1 700 lb (771 kg) et d'un 

système d'entrée et de roulement 
facile pour permettre un portage et 

une mise à l’eau facile. L'EZ Port Max 
2i dispose également de cinq points 

d'attache pour faciliter la manipulation 
et/ou l'amarrage.

L'EZ Port VXP vous offre une réelle 
tranquillité d'esprit en sachant que 

votre motomarine est bien protégés 
contre les intempéries, les vagues, 

les sillages ou le naufrage au quai. Il 
permet de nettoyer, d'entretenir et de 

monter à bord de votre motomarine 
aussi facilement que de le mettre sur le 
port ou dans l'eau. Le VXP se connecte 

sans problème à tout système EZ 
Dock, est compatible avec tous les 
quais existants et peut être fixé au 

rivage ou au fond d'un lac sans quai. 
Le VXP un appareil de mise à l’eau 

pour motomarine conçu pour accueillir 
pratiquement toutes les marques et 

tous les types de motomarines de 
moins de 1 300 lb (590 kg). 

La conception du port large EZ Port 
280 est le port le plus large du 

marché, avec un espace de passage 
supplémentaire de 10 po (25 cm)
de chaque côté de l'embarcation 
qui permet un chargement et un 

déchargement sans effort, quel que 
soit le type d'emplacement au bord 

de l'eau. L'EZ Port 280 est la solution 
parfaite pour ceux qui recherchent un 

port facile d'accès, pour garder leur 
motomarine à l'abri de l'eau, qu'elle soit 

salée ou douce. 

EZ PORTTM 2i

EZ PORTTM VXP

EZ PORTTM 280

14 5/8 po  
(37 cm)

14 5/8 po  
(37 cm)

14 5/8 po  
(37 cm)

168 po (4,2 m)

153 po (3,8 m)

156 po (3,9 m)

58 1/2 po (1,4 m)

58 1/2 po (1,4 m)

78 po (1,9 m)



EZ PORT MAX
L'EZ Port MAX est notre système de port flexible. Ce système extensible, ajustable et 
modulaire est idéal pour accommoder plusieurs motomarines, ce qui le rend parfait pour 
les entreprises qui louent des motomarines ou les foyers comptant plusieurs amateurs 
de motomarines. Cet élévateur unique à motomarine peut accueillir des motomarines de 
différentes formes, tailles et poids. L'EZ Port MAX est l'une des options les plus flexibles 
disponibles et peut être personnalisé pour maximiser les espaces de cale avec des 
motomarines en ligne en tandem qui vous permettent d'accueillir davantage par cale. Il 
suffit de configurer le design qui convient le mieux à votre front de mer et de l'adapter à 
chaque fois que vos besoins changent.
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Conçu pour garder votre 
motomarine sûre, stable 
et facile à utiliser
•  Protège la coque contre les dommages et 

la détérioration dus à l'exposition à l'eau, 
aux vagues et aux sillages de bateau 

•  La conception à ports multiples est 
compatible avec toutes les marques et 
tous les modèles de motomarines

•  Ajustable selon les changements 
du niveau d’eau

•  Permet d'avoir l'esprit tranquille lorsqu'on 
est sans surveillance sur le quai 

•  Les rouleaux ajustables s'adaptent à 
toutes les marques de motomarines et à 
tous les types de coques pour un portage 
et une mise à l'eau sans effort 

• Facilite l'accès pour l'entretien

•  Montez et descendez facilement de votre 
motomarine au port

•  Se connecte facilement aux systèmes EZ 
Dock existants 

•  Se nettoie facilement avec de l'eau et du 
savon, avec le réglage recommandé du 
nettoyeur haute pression ou avec d'autres 
nettoyants approuvés par l'EPA 

•  Adaptable à tout système de quai existant 
ou à une application autonome



DONNEZ 
 DE L'AIR  
À VOTRE 

bateau
Garder votre bateau surélevé et au sec 
n'a jamais été aussi facile. Les ports et 
élévateurs à pour bateaux commerciaux 
et résidentiels EZ Dock constituent une 
solution simple et rapide si vous avez 
besoin d'un quai à accès facile à faible 
entretien, stable et durable. Nos solutions 
de quais flottants pour bateaux peuvent 
accueillir des bateaux de 2 000 à 7 000 lb 
(907 à 3 175 kg).
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AEGIS™

EZ BOATPORT™

La toute dernière offre d’élévateur à bateaux est l'Aegis. Cet élévateur à bateaux permet un 
accès rapide et pratique à votre bateau et lui conserve son aspect neuf. EZ Dock vous offre 
un système complet ainsi que de nouvelles pompes à air comprimé en modèles 110 volts et 
solaires. Cet élévateur à bateaux est disponible avec une commande manuelle placée près 
du lève-bateau ou avec une télécommande. Cet élévateur à bateaux soulève votre bateau 
et le maintient hors de l'eau afin d’éviter que la coque de votre bateau ne soit envahie par 
des organismes marins. Cet élévateur à bateaux vous permet de garder votre bateau/
investissement comme neuf pendant des années. 

•  Réservoirs en polyéthylène à haut impact (LLDPE) conçus avec précision et 
moulés sur mesure

• Les pièces en acier galvanisé à chaud au-dessus de l'eau empêchent la corrosion

•  Profilé de cadre de 4 po (10 cm) avec profilé d'expansion réglable de 3 po (7,6 cm)

• Barres de torsion 1/4 po (6 mm) à usage intensif

•  Douilles carrées de 5 po (12,7 cm) en polypropylène haute densité Quincaillerie de 
pivot grade 8 (20 cm)

• Haute résistance aux chocs et aux dommages causés par l'eau

•  Travaillez sur des coques de bateaux en-bord/hors-bord ou à moteur en poupe, 
des coques en V, des coques de pontons, de tritons et de wake boat

•  Empêche les organismes marins de s'accumuler sur les moteurs hors-bord

• Accès facile à votre bateau lorsqu'il est relevé, pour un entretien facile 

• Système de support de la coque très résistant

• Supports de quai de qualité structurelle avec protections de pare-chocs moulées

• Douilles de pitman en deux parties en acier inoxydable/polyéthylène

•  Les flotteurs de quai se déplacent en fonction des variations du niveau de l'eau 

•  Fonctionne avec les quais flottants ou fixes existants

•  Peut être utilisé à partir de deux pieds d’eau 

•  Pas de treuillage, de manivellage ou de levage

• Taquet avant « avec montage encastré » pour fixer le bateau à bâbord  

L'EZ BoatPort est une méthode d'amarrage simple et stable pour les bateaux de toutes 
tailles, jusqu'à 5 000 lb (2 268 kg). Les couchettes amovibles et modifiables peuvent 
s'adapter à des formes de coque allant des fonds plats aux V profonds, ce qui en fait 
le choix idéal pour les embarcations telles que les skiffs, les bateaux de pêche et les 
bateaux hydropropulsés. L'EZ BoatPort est également disponible avec des extensions 
latérales pour un espace de circulation supplémentaire et un accès aux côtés de votre 
bateau pour le nettoyage, l'entretien et la couverture.
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Grâce à la conception innovante de notre quai flottant, nous avons conçu une 
rampe de mise à l'eau flexible et facile à utiliser qui permet de monter dans votre 
kayak ou votre canoë rapidement et simplement. Que vous soyez un débutant, un 
vétéran chevronné ou une personne ayant besoin d'un peu d'aide supplémentaire, 
le EZ Launch pour Kayaks permet aux personnes de tous niveaux d'entrer et de 
sortir facilement. Mieux encore, vous pouvez prolonger votre saison dans les 
mois les plus frais sans vous soucier des pieds mouillés !

Première dans le secteur, le système de transfert accessible EZ Launch pour kayaks et 
canoës offre aux personnes handicapées une accessibilité qui dépasse les exigences 
minimales de l'Americans with Disabilities Act (ADA). Le banc de transfert et les 
planches de transfert par glissement faciles à utiliser permettent aux utilisateurs de 
s'asseoir, de glisser et de se laisser tomber, puis d'utiliser les rampes latérales pour 
se retirer ou se remettre en place. Ce système personnalisable est idéal pour les 
personnes de TOUTES capacités, et offre une stabilité supplémentaire lors de la mise à 
l'eau et de l'amarrage d'un kayak ou d'un canoë. 

COMMERCIAL

EZ LAUNCH FOR KAYAKS

• Permet aux utilisateurs une entrée dans l'eau stable et sèche

•  Encoches pour les pagaies d'aide à la mise à l'eau pour soutenir l'entrée et la sortie 
du kayak

•   Possibilité de se connecter à pratiquement tous les quais (EZ Dock, quais en bois 
traditionnels et autres)

•  Rampes de guidage pour un accès facile dans et hors de l'eau

•  Rouleaux de mise à l’eau pour faciliter le déplacement de l'embarcation

•  Banc de transfert à deux hauteurs pour faciliter le transfert des fauteuils roulants 

•  Planches de transfert par glissement avec deux hauteurs pour différentes tailles 
d'embarcations 

• Parfait pour un usage public à fort trafic

Avec l'EZ Launch for Kayaks, l'amarrage et la mise à l'eau de votre kayak ou canoë n'ont 
jamais été aussi faciles. La nouvelle conception innovante d'une seule pièce, avec des 
encoches intégrées pour les pagaies d'assistance à la mise à l’eau, en fait le moyen le 
plus intelligent de rester au sec lorsque vous entrez et sortez de votre embarcation. 
Et grâce à sa capacité à se connecter à nos sections de quai standard et à profil bas 
(ainsi qu'à tout autre quai traditionnel), le EZ Launch for Kayaks peut être installé 
pratiquement n'importe où ! Que vous soyez un kayakiste expérimenté ou un débutant, 
vous vous sentirez en confiance et stable en utilisant notre nouveau produit. 

EZL aunches



COMPLÉTEZ LA 
CONFIGURATION DE 
VOTRE vie  DE QUAI 26

ANCRAGE

RAMPE

Accès facile - conçues avec la même technologie et la même qualité que nos sections de 
quai, les passerelles EZ Dock offrent une durabilité sans compromis et une polyvalence 
modulaire. Les passerelles sont fabriquées en aluminium, en bois ou en polyéthylène.

• Systèmes de passerelles en polyéthylène et en aluminium

• La surface antidérapante offre une stabilité et un soutien maximum

• Conception sans entretien

• La construction robuste est conçue pour durer : 

• Conforme aux normes ADA

•  Passerelles extra-longues pour atteindre les quais éloignés et mains courantes 
boulonnées

Une fois que vous avez créé votre EZ Dock, vous devez choisir un système d'ancrage 
qui s'adapte à vos pieux existants ou à votre nouvelle installation. Notre grande variété 
de composants d'ancrage peut s'adapter à la plupart des conditions d'eau et des fonds 
(profonds, peu profonds, agités, boueux ou sablonneux) et sont simples à installer. 
Les produits d'ancrage d'EZ Dock sont fabriqués à partir de matériaux durables et 
résistants qui peuvent convenir à une utilisation standard ou intensive.

Les rails modulaires EZ Dock sont sûres, sécurisées 
et conformes à toutes les directives de la States 
Organization for Boating Access (SOBA) et de l'Americans 
with Disabilities Act (ADA). Des sections de rampe sont 
disponibles dans une variété de longueurs et de profils 
conçus pour assurer la sûreté et la sécurité avec un 
minimum d'obstruction.  Nous offrons une grande variété 
de matériaux, de couleurs et de configurations pour vos 
rampes. Choisissez parmi de nombreuses finitions de 
couleur avec revêtement en poudre, en acier inoxydable 
ou en aluminium.

SYSTÈMES DE PASSERELLE

AL - aluminium, standard

BLU - bleu

FRG - Vert forêt

DBW - brun

BEI - beige
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ENGAGEZ- 
VOUS  

SUR LA  piste
EZ Trail est une solution innovante 
pour créer des rampes et des sentiers 
accessibles dans votre forêt, ou zone 
humide, ou tout autre endroit où vous 
avez besoin d'une plateforme de traversée 
sûre et durable. Notre système est moins 
invasif, et les grandes sections modulaires 
interconnectées sont simples à installer. 

Vous pouvez facilement ajouter des 
sections si nécessaire ou reconfigurer 
votre espace de passage à tout moment. 
EZ Trail présente une conception flottante 
polyvalente et extensible qui convient à 
la terre et à l'eau et peut être facilement 
déplacée (contrairement aux passages, 
rampes, jetées ou quais fixes). 

RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

Les produits en bois traité peuvent être 
dangereux pour les habitats fauniques car 
ils se détériorent, se brisent et laissent des 
débris dans l'eau, mais EZ Dock n'utilise 
que des matériaux sûrs et non toxiques. 
Les sections de conception unique assurent 
une flottaison stable, et le passage peut 
être suspendu au-dessus de la végétation 
pendant les périodes de basses eaux, ce qui 
l'empêche de nuire à l'habitat. Ce système 
est moins invasif car il ne nécessite pas de 
fondation permanente, ce qui permet une 
croissance saine des plantes en dessous. 



Le réseau mondial de revendeurs et de 
distributeurs EZ Dock, hautement qualifiés 
et compétents, est prêt à vous aider. 
Notre équipe expérimentée est à votre 
disposition pour vous aider à choisir un 
système qui maximisera votre espace et 
conviendra à votre application spécifique.

LE PLAYPOWER
                                        Avantage
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LE meilleur 
RÉSEAU  
MONDIAL DE 
DISTRIBUTEURS  
DE L’INDUSTRIE

En plus de disposer du meilleur réseau de distribution au monde, EZ Dock, Inc. est une filiale à part entière de PlayPower.

En tant que leader mondial de la fabrication d'aires de jeux, PlayPower conçoit, fabrique et installe plus de 30 000 structures de 
loisirs chaque année dans plus de 200 pays. En tant qu'entreprise, nous tirons parti de l'innovation de chacune de nos marques pour 
créer les expériences de jeu les plus uniques, les plus avant-gardistes et de la plus haute qualité, inspirées de sites du monde entier. 
Lorsque vous vous associez à une société PlayPower, vous ne travaillez pas seulement avec une seule entreprise. Vous bénéficiez de 
la richesse de l'expérience de 11 chefs de marques dans les secteurs du jeu intérieur et extérieur, des aménités de sites, de l'eau et des 
revêtements de sécurité.

Chefs defile  
de l’industrie

Installations dans 
le monde entier

Qualité  
inégalée

Pays  
desservis

Fabrication appartenant 
à l'entreprise

Conception  
supérieure

Employés dans 
le monde entier

Ingénierie de 
produits personnalisés

Installation  
et entretien

La sécurité est  
notre priorité nº 1

Gestion  
de projet



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

VieVie  DE QUAI

EZ Dock, Inc   |  878 HWY 60, Monett, MO 65708   |  417-235-2223  |  800-654-8168
© 2022 EZ Dock, Inc.  Tous droits réservés.

Prêts à commencer votre Vie de quai ? 
Complétez notre formulaire en ligne à  
ez-dock.com/contact-form ou 
appelez-nous pour trouver un 
revendeur EZ Dock près de vous

Les produits EZ Dock sont fabriqués dans notre usine de Monett, MO, qui est certifiée par Intertek pour le système de gestion de la qualité ISO 9001:2015 et ISO 14001 : système de gestion 
environnementale 2015.

EZ Dock peut introduire de nouvelles couleurs, produits, accessoires et options tout au long de l'année. Les spécifications et les produits énumérés peuvent être modifiés sans préavis. Certains 
produits peuvent être présentés avec des équipements supplémentaires ou optionnels non disponibles auprès d'EZ Dock. Les caractéristiques peuvent varier pour les envois internationaux. Veuillez 
vérifier avec votre revendeur local pour plus d’informations. EZ Dock est un produit des É.U. 


