
Matériel nécessaire

1x boîte

1x1x 1x 1x

3x boîtes et +

RAMPE D'AMARRAGE  -MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Pare-chocs (± 21") Rouleau de quille Courroie de treuil Treuil

# no de produit Multinautic

# 34106 # 34300 # 34202

# 34111# 34110

modèle au choix

# 15002 # 15015

Outils :
Scie à onglets ou scie
Marteau
Ruban à mesurer
Tournevis à tête carrée
Perceuse avec embout 7/16"
Clés 9/16" et 3/4"

OU

Bois Poutres de côté
Pièce du bout (serre-pieux)
Renforts intérieurs
Diagonale pour support de treuil

qté
192''  (16')2

21'' 5 ou 6
23"1

2'' x 8" 
2'' x 6" 72''  (6')
2'' x 6" 

1

2'' x 4" 
Support de treuil 29 ¼"2 2'' x 4" 

taille longueur

Boulonnerie Vis à bois 3"± 50 #10

Boulons, écrous, rondelles 
blocantes et plates pour le treuil* 4 ½"2 3/8"

* nous recommandons des boulons et écrous en acier galvanisé

Boulons à carrosserie + écrous et 
rondelles-frein* (Multinautic no.10200) 2 ½"3/8"36

Coins 
intérieurs

Plaques de
renfort 

2x6x 18x

Serre-pieux

2x

Plaque de fond
6" x 6" (ou x 12") 

  2x  36"

Pieux et
Capuchons

# 10002 # 10003 # 10011 # 10009  (72")
cap. 15005

# 11107
(ou 11108)



1) Coupez le bois comme 
indiqué dans la liste de 
matériel et le plan ou selon 
les besoins de votre 
embarcation.

ou selon vos besoins

°

±12º selon l'inclinaison du terrain

2) Pré-assemblez la 
structure et le support de 
treuil avec des vis en 
évitant de visser aux 
endroits où iront les 
boulons de la quincaillerie 
d’acier. 

3) Placez la quincaillerie 
où elle devra être installée 
et marquez l’emplacement 
des trous avec un crayon.  
Percez les trous.

4) Posez la quincaillerie et 
le rouleau de quille avec 
les boulons 2-1/2" x 3/8". 

5) Installez le support de 
treuil avec des vis puis 
complétez avec le renfort 
diagonal.

 

Étapes à suivre

Positionnement des roues

6) Installez le treuil avec 
les boulons 4-1/2" x 3/8".
Puis ajoutez la courroie.

7) Installez le 
pare-chocs avec 8 vis.

8) Glissez les pieux dans les serre-pieux et fixez 
les plaques de fond à +/- 7po des extrémités. 
Enfoncez les pieux jusqu’à ce que la plaque de 
fond soit bien au sol. Serrez les boulons des 
serre-pieux. Ajoutez les capuchons.
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Vous devrez peut-être doubler ce renfort 
en fonction du modèle de pare-chocs utilisé.

Ligne sans frais : 1-800-585-1237       info@multinautic.com

RAMPE D'AMARRAGE  -GUIDE D'ASSEMBLAGE

4 paires

3 paires 


