PONTONS & SCENES
FLOTTANTES
Vente & location

PONTONS & SCENES FLOTTANTES
PONTON MODULAIRE FLOTTANT
• Le cube MF « Eco System » est le fruit de plusieurs années de
recherche afin d’améliorer la stabilité, la résistance et la sécurité
• Le cube est constitué en surface d’une structure antidérapante
• Sa base est répartie sur 4 plots pour réduire la pression du courant et
sa structure d’emboîtement latéral double mâle/femelle lui confère une
stabilité inégalée.
• Idéal pour des installations de courte durée
• Montage et démontage simple et rapide

Modularité !

•
•
•
•
•

Longueur : 50cm/cube
Largeur : 50cm/cube
Creux : 40cm/cube
Poids : 6,5 kg/cube
Charge max : 260kg/m2
Prix à la vente : 230€ le m² HT
Prix à la location (week-end) : 30€ le m² HT

www.boaz-concept.fr
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PONTONS & SCENES FLOTTANTES
PONTON ALUMINIUM & BOIS EXOTIQUE
• La référence dans les grands ports de France !
• Matériel conçu pour être utilisé dans la durée, pour des
installations telles que des ports ou bases nautiques permanentes
• Disponible à la location ou à la vente
• Cellules de 6m de longueur, et 2m/2,50m ou 3m de largeur
• Ossature en aluminium, recouverte de bois exotique – 2
hauteurs de flotteurs
• Matériel disposant d’un certificat d’établissement flottant
certifié pour supporter jusqu’à 290kgs/m2

Esthétique et fiable !

• Passerelles disponibles sur-mesure (nous consulter pour plus
d’informations)
Prix à la vente : 325€ le m² HT
Prix à la location (week-end) : 45€ le m² HT

www.boaz-concept.fr
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PONTONS & SCENES FLOTTANTES
PASSERELLES
• Passerelles disponibles en :
• Aluminium
• En acier
• Les dimensions sont variables et peuvent être sur mesure en
fonction de votre configuration
• Idéal pour relier les pontons au quai

Nous disposons de 3 types de passerelles : 4m / 8m / 12m

Tout est réalisable !
Demande sur devis
www.boaz-concept.fr
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PONTONS EN BOIS/CUBE & PASSERELLES

Terrain flottant

Base nautique de Jet ski
www.boaz-concept.fr

Passerelle modulable

Base portuaire

Base nautique

Base nautique évènementielle
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PONTONS EN BOIS/CUBE & PASSERELLES

Scène flottante

Événement sportif
www.boaz-concept.fr

Événement promotionnel

Compétition sportive en intérieur

Sortie du film Exodus

Terrain de sport flottant
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BOAZ CONCEPT
Entreprise familiale et pionnière dans la gestion de plages en ville depuis une
vingtaine d’années, BOAZ CONCEPT est au service de ses clients dans les
équipements nautiques, les jeux aquatiques, les loisirs d’hiver et activités
plein air.
En fonction de votre lieux d’implantation, Boaz concept vous propose des
pontons qui s’adapteront parfaitement à votre événement : Base nautique,
base portuaire, événement exceptionnel etc... Autant d’idée pour créer un
événement unique!
Nos équipements sont disponibles en vente et en location.
Un projet? Parlons-en !
Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter.

www.boaz-concept.fr
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FAIRE
CONFIANCE

NOS COMPÉTENCES, VOTRE RÉUSSITE

Amélioration et optimisation
permanente de vos structures

Une équipe motivée et qualifiée

Logistique : montage, transport et
entretien de vos équipements

La force d’un réseau avec de nouveaux
services pour doper votre Chiffre d’affaires

www.boaz-concept.fr

Etude et accompagnement de votre
projet de A à Z

Montage et suivi 100% par nos soins
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MERCI
Contactez-nous !
Service commercial :
Service administratif
et comptabilité :

06.45.92.05.01
06.09.93.44.14
03.20.64.07.82

www.boaz-concept.fr
www.aquaparkaquaglide.com
contact@boaz-concept.fr

