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DES QUAIS,
DES ÉLÉVATEURS,
Pour un été sur l’eau
Depuis 1995, Quais Bertrand conçoit et fabrique des quais fixes,
flottants et sur roues ainsi que des élévateurs à bateaux.
Soigneusement pensés et testés, nos produits exclusifs se démarquent
par leur ingéniosité, leur qualité et leur durabilité. Nous sélectionnons
les meilleurs matériaux et respectons les plus hauts standards
de fabrication.
Profitez pleinement de votre été! Nos produits ne requièrent que peu
ou pas d’entretien.
Qu’il s’agisse d’un produit standard ou sur mesure, résidentiel ou
commercial, nous vous proposons un quai ou un élévateur adapté
à votre environnement riverain, selon vos goûts et votre budget.
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QUAIS SUR POTEAUX
Quais sur roues
Synonymes de légèreté

Conçus pour durer, nos quais sur poteaux ou sur roues sont fabriqués avec un système modulaire.
Ainsi, nous pouvons créer un quai approprié pour chaque lieu. Nos panneaux amovibles et
interchangeables permettent de manipuler facilement votre quai au fil des ans. Avec l’option
des roues, sortir votre quai n’aura jamais été aussi simple.

Avantages et
caractéristiques

Les quais sur poteaux de 10 pi,
15 pi et 20 pi comprennent

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Système modulaire
Configuration illimitée
Rail pour accessoires (sans perçage)
Structure d’aluminium (durable, antirouille et sans entretien)
Panneaux amovibles facilitant la manipulation
(bois, aluminium, X-Wave)
Vis et boulons en acier inoxydable
Poteaux en acier galvanisé
Capuchons en vinyle sur poteaux
Choix de revêtement en cèdre rouge, en plastique
ou en aluminium
Installation facile nécessitant 1 ou 2 personnes

1 structure d’aluminium
Revêtement de bois, de plastique ou d’aluminium
2 plaques de fond de 7 po x 7 po
2 poteaux de 6 pi galvanisés
2 capuchons
2 pentures

SUR POTEAUX
SYNONYMES DE LÉGÈRETÉ

POIDS DU

Conçus pour durer, nos quais sur poteaux sont fabriqués
avec un système modulaire. Ainsi, nous pouvons créer
un quai approprié pour chaque lieu. Nos panneaux
amovibles et interchangeables permettent de manipuler
facilement votre quai au fil des ans.
CADRE

QUaiS
SUr roUeS

DIMENSIONS

10 pi

15 pi

20 pi
(avec poutres)

Poids du cèdre
par panneau de 5 pi

28 po

60 lb

89 lb

156 lb

32 lb

4 pi

69 lb

104 lb

170 lb

45 lb

5 pi

74 lb

1 1 1 lb

6 pi

84 lb

118 lb

102 lb

140 lb

8 pi (avec poutres)

EFFORT
MINIME, 74 lb
180 lb
190 lb
96 lb
DÉPLACEMENT
RAPIDE
176 lb

61 lb

n
a
p
p
p
ja

Thruflow

Thruflow

Bois
Le cèdre rouge de l’Ouest
Boisconfère à nos quais sur
poteaux un cachet chaleureux qui s’harmonise
Le cèdre rouge deSa
l’Ouest
confère à nos quais sur
parfaitement avec l’environnement.
résistance
poteaux
un cachet
chaleureux qui s’harmonise
naturelle lui procure une
bonne
durabilité.
parfaitement avec l’environnement. Sa résistance
naturelle lui procure une bonne durabilité.

Thruflow

Thruflow

Aluminium
Aluminium

X-Wave

X-Wave

X-Wave

X-Wave

Revêtement de plastique ou
Revêtement plastique
d'aluminium
ou aluminium

Nos quais sur poteaux faits de plastique antidérapant
Nos quais sur poteaux faits de plastique
sont
offerts en beige ou en gris. Très légers, ils ont
antidérapant sont offerts en beige ou en gris.
une
vie durée
et nécessitent
très peu
Trèsgrande
légers, ilsdurée
ont unede
grande
de vie et
d’entretien.
Lepeu
revêtement
d'aluminium
est tout
nécessitent très
d’entretien. Le
revêtement
aluminium
est tout
pour sa dans
robustesse
indiqué
pour
sa indiqué
robustesse
les espaces très
dans les espaces très sollicités.
sollicités.
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2e essieu offert en option

Avec poutres triangulaires

Avec roues

Tous nos quais sur poteaux de 20 pi ou plus de
longueur et de 8 pi ou plus de largeur sont renforcés
avec des poutres triangulaires, assurant ainsi une
solidité maximale.

Les quais sur roues de 10 pi, 15 pi et 20 pi
comprennent
:
avec roues
•
•
•
•
•
•

Q
o

1 structure d’aluminium avec renfort à 45
Revêtement
deroues
bois, de plastique
ouetd'aluminium
les quais sur
10 pi, 15 pi
20 pi
1 comprennent
essieu avec roues
:
2/ poteaux
ded’aluminium
6 pi galvanisés/ 2 poteaux de 6 pi
1 structure
/
revêtement
de
galvanisés
2 capuchons bois ou
de
plastique
/
2
capuchons
2 pentures
/ 1 essieu avec roues

-6-6-

p
fa
se
so
en

/ 2 pentures

5

QUAIS FLOTTANTS
Résidentiels

QUaiS
FlottantS

Nos quais flottants résidentiels sont parfaits en eaux profondes ou lorsque le niveau
d’eau varie énormément.

Avantages et caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•
•

Structure d’aluminium (durable, antirouille et sans entretien)
Boulonnerie en acier inoxydable
Options d'attache-chaînes ou de supports à poteaux
Pentures de jonction
Flotteurs isolés de 12 po ou 16 po de hauteur
Options de revêtement (cèdre, plastique ou aluminium)
Pour les eaux profondes et pour les grandes variations du niveau d’eau
Vendus au pied carré

PROFONDEURS ET VARIATIONS
Quais ﬂottants résidentiels

Quais ﬂottants

Plateforme de baignade

avantages et
Les plateformes de baignade
caractéristiQuescomprennent :

avantages e
caractérist

• 1 structure d’aluminium
/ structure d’aluminium (durable, antirouille
• Flotteurs de 12 po
et sans entretien)
/ Boulonnerie en acier inoxydable • Attache-chaînes standards
• Options de revêtement
/ attaches-chaînes standards
(cèdre, plastique ou aluminium)
/ pentures de jonction
/ options de revêtement (cèdre, plastique ou aluminium)
/ caissons isolés de 12 po ou 16 po de hauteur
/ 4,5 lb/pi2 (poids du quai)
/ pour les eaux profondes et pour les grandes
variations du niveau d’eau
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/ structure d’aluminium
/ Quincaillerie en acier i
/ options de revêtemen
/ penture amovible sur
/ penture en caoutchou
/ taquet, vinyle protect
ajustables sur les rails
/ caissons isolés de 12
/ pour les projets et les
(marina, yacht, etc.)
/ option caniveaux de s

POUR LES QUAIS FLOTTANTS
RÉSIDENTIELS

POUR LES QUAIS FLOTTANTS RÉSIDENTIELS
ET COMMERCIAUX

Penture de jonction

Roue de transport

Support à poteau
et nylon

Coins protecteurs
en vinyle

plate-forme de baignade

Attache-chaîne

créez vous-même vot

QUAIS FLOTTANTS
Commerciaux

Incontournables pour les marinas, les clubs privés,
les municipalités, les ports de plaisance et autres
projets d’envergure.

Avantages et caractéristiques
• Structure en aluminium de gamme 6000 marin
• Vaste choix de profilé d’aluminium extrudé latéral
• Renforts diagonaux et transversaux pour une meilleure
résistance du quai flottant
• Système de rail coulissant sur 3 faces, permettant d’installer
facilement les accessoires
• Système de penture de jonction sur rail pour ajuster la largeur
des différentes embarcations entre les quais d’accostage
• Bloc de penture Flexi-bloc renforcé et semi-rigide de
la gamme élastomère
• Flottabilité de 30 à 50 lb/pi2 (146 kg/m2 à 245 kg/m2)
ou plus selon la demande
• Flotteur rotomoulé en polyéthylène (HDPE) 3/16 po (5 mm)
de paroi minimum, rempli de polystyrène expansé (EPS)
SYNONYMES
DE LÉGÈRETÉ
d’une densité de 1 lb/pi3 (16 kg/m3) ou plus selon la demande
Conçus pour durer, nos quais sur poteaux sont fabriqués
• Franc-bord variable de 12 po à 24 po (300 mm à 600 mm)
avec un système modulaire. Ainsi, nous pouvons créer
un quai
approprié
chaque lieu. Nos panneaux
selon
lapour
demande
amovibles et interchangeables permettent de manipuler
facilement
votre
quai
au
fil des ans.
• Option de caniveaux
et de bornes de services pour faciliter le
passage des conduits électriques, sanitaires et autres
• Système d’ancrage possible avec chaîne et corps-mort, pilier,
rail vertical, bras d’ancrage horizontal, sangle élastique,
câble, etc.

QUAIS
SUR POTEAUX

POUR LES QUAIS
FLOTTANTS COMMERCIAUX

Amarre 8 po, 10 po ou 12 po

Revêtement plastique ou aluminium
Thruflow

Thruflow

Aluminium

X-Wave

Bois

Revêtement plastique
ou aluminium

Le cèdre rouge de l’Ouest confère à nos quais sur
poteaux un cachet chaleureux qui s’harmonise
parfaitement avec l’environnement. Sa résistance

Nos quais sur poteaux faits de plastique
antidérapant sont offerts en beige ou en gris.
Très légers, ils ont une grande durée de vie et

Penture de jonction
Flexi-bloc
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ACCESSOIRES POUR QUAIS

DES ACCESSOIRES QUI FONT une DIFFÉRENCE

AMARRE 8 po

AMARRE 10 po

RAMPE DE 42 po

Attache pour bateau de 8 po en
aluminium avec quincaillerie en acier
inoxydable. Ne nécessite aucun
perçage dans le système de rail.

Attache pour bateau de 10 po en
aluminium avec quincaillerie en acier
inoxydable. Ne nécessite aucun
perçage dans le système de rail.

Rampe faite de tubes d’aluminium
soudés, installée directement sur le
système de rail.

Plaque à fouet
d'amarrage

BANC

ÉCHELLE

Banc 2 places en cèdre et en
aluminium comptant 2 porte-gobelets.
S’installe et se déplace dans le
système de rail.

En aluminium soudé avec au choix
3, 4 ou 5 marches.

TREUIL D’AJUSTEMENT
SIMPLE OU DOUBLE

ESCALIER

Permet de fixer solidement vos fouets
d'amarrage dans le système de rail.
Aucun perçage et déplaçable.
Vendue en paire.

SUPPORT À KAYAK DOUBLE
Support ajustable de 22 po de
profondeur qui permet le rangement
de 2 kayaks, libérant ainsi l’espace sur
le quai.
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Permet d’ajuster la hauteur du quai, un
coin ou 2 coins à la fois, par une seule
personne, et ce, sans aller dans l’eau.

Escalier ajustable en hauteur avec
revêtement antidérapant permettant
un accès facile et sécuritaire. Option
de 2, 3, 4, 5 ou 6 marches.

JONCTION DE QUAIS

STABILISATEUR

Penture en aluminium déplaçable
sur le rail, qui peut être utilisée d’une
configuration à une autre. Se détache
par un simple retrait de la goupille.

En aluminium, recommandé pour
En aluminium et en vinyle beige
une profondeur de plus de 3 pi afin
ou noir, permet de protéger les
d’augmenter la stabilité de la structure. embarcations au-dessus et en dessous
du niveau de l’eau.

PROTECTEUR TORPEDO

PROTECTEUR VINYLE

PLAQUE DE FOND

Protecteur de coin beige ou noir.
S’installe sur un poteau.

Protecteur de vinyle beige ou noir
ajouté sur le profilé du quai pour
protéger votre embarcation.
Ne nécessite aucun perçage.

Plaque de soutien en aluminium de
7 po x 7 po qui procure une meilleure
stabilité au fond de l’eau.

Plaque de départ

POTEAUX DE CÈDRE ET
CORDE DE MANILLE

ESSIEU, BRAQUETTES
ET ROUES

Poteaux de cèdre de 4 po x 4 po x
42 po et corde de manille de 1 1/2 po,
pour ajouter une belle finition à votre
installation.

Roues de 24 po de diamètre sur 8 po
avec essieu et attaches pour faciliter
le déplacement et la manipulation.

Permet de fixer votre quai sur une
base de départ. Disponible de 6 po
à 6 pi.

DÉFENSE VERTICALE
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Une excellente
protection
pour votre
embarcation
Quais Bertrand prolonge
votre liberté... et la durée
de vie de votre embarcation
Depuis 1995, Quais Bertrand s’affaire à vous offrir des
élévateurs à bateau qui protègent votre embarcation
contre l’usure et la détérioration.
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Élévateurs à bateau

manuels

MISE EN GARDE
En plus d’en faire une utilisation judicieuse, vous
devez considérer le poids des éléments suivants pour
la capacité de votre élévateur : le bateau, le moteur,
les accessoires, l’essence et l’eau contenue dans
les ballasts. Dans le cas contraire, Quais Bertrand
ne pourra pas honorer la garantie. Les élévateurs à
bateaux ne sont pas conçus pour lever des gens.

CATAMARAN

M800 - M1200

M2000

M1200 vertical 60 po ou 98 po

Avantages et caractéristiques
• Assemblage facile avec un minimum d'entretien
• Structure légère et durable
• Structure complète en aluminium soudée au « mig pulsé »
(durable, antirouille et sans entretien)
• Boulons et câbles en acier inoxydable
• Lit central et guides de côté inclus dans le prix d’achat
sur modèle M2000 et plus
• Glissoir en aluminium/plastique
• Système de poulies en acétal à l’intérieur des tubes
• Lit central en forme de V pour les modèles M3000 et plus
• Modèles cantilever (capacité de 800 lb et 1200 lb)
• Modèles verticaux (capacité de 1200 lb à 5500 lb)

M3000 - M3400
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Élévateurs à bateau

M3500 ponton

manuels
OptionS
•
•
•
•
•

Moteur 12 V
Moteur 110 V
Ensemble de transport avec roues
Arrêt moteur
Toiture de 20 pi, 24 pi, 26 pi et toiture
pour tour de wakeboard, 9 couleurs
de toile avec retombée de 50 po
• Guide d’entrée vertical M2000 et plus
• Pattes ajustables avec perceuse M2000 et plus

M4500

TOITURE - CHoix de couleurs de toile
La couleur peut varier.

Toiture pour tour
de wakeboard.

M5500
Modèle

Poids

pattes

Levée

72 po

800 lb

105 lb

32 po

36 po

Chaloupe et motomarine

120 po

800 lb

180 lb

32 po

36 po

Catamaran

Multimaster M1200

72 po

1200 lb

130 lb

32 po

36 po

Chaloupe et motomarine

Multimaster M1200 vertical

60 po

1200 lb

140 lb

32 po

42 po

Motomarine

Multimaster M1200 vertical

98 po

1200 lb

155 lb

32 po

42 po

Chaloupe

Multimaster M2000

98 po

2000 lb

280 lb

64 po

60 po

12 pi à 17 pi

Multimaster M3000*

112 po

3000 lb

315 lb

64 po

60 po

17 pi à 19 pi

Multimaster M3400

118 po

3400 lb

340 lb

64 po

60 po

19 pi à 20 pi

Multimaster M3500

122 po

3500 lb

310 lb

64 po

60 po

Ponton

Multimaster M4500*

122 po

4500 lb

415 lb

64 po

60 po

20 pi à 24 pi

Multimaster M5500*

122 po

5500 lb

610 lb

64 po

60 po

24 pi à 28 pi

Multimaster M800
Multimaster M800-C

Largeur Capacité

Fabriqué pour

Les modèles M2000 et plus sont munis de guides de côté. Les modèles M3000, M3400, M4500 et M5500 sont munis
d'un lit central en forme de V. * Possibilité de transformer ces modèles pour ponton.
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Élévateurs à bateau

HYDRO-CÂBLE

HC4500 - HC8500

Avantages et caractéristiques
• Vous permet de monter et descendre votre bateau
sans effort physique
• Minimum d’entretien
• Structure légère et durable
• Capacité de levée de 4500 lb ou plus
• Protège votre bateau contre le frottement sur le quai
• Structure complète en aluminium (durable, antirouille
et sans entretien)
• Boulonnerie en acier inoxydable
• Soudure au « mig pulsé » haute performance
• Pattes extensibles
• Unité hydraulique
• Cylindres contenant de l’huile hydraulique biodégradable
sans risque pour l’environnement
• 2 contrôles de levée à distance sans fil
• Contrôle manuel inclus
• Alimentation électrique 12 V et 24 V pour le modèle
HC8500
• Guides de côté inclus
• Lit central ajustable en forme de V
• Glissoir aluminium/plastique

Options
•
•
•
•
•

Toiture
Ensemble de transport avec roues
Guide d’entrée vertical
Pattes ajustables avec perceuse
Arrêt moteur

Pompe hydraulique
Modèle

Largeur

Capacité

Poids

pattes

Levée

Fabriqué pour

Hydro-câble HC4500*

122 po

4500 lb

475 lb

64 po

52 po

20 pi à 24 pi

Hydro-câble HC5500*

122 po

5500 lb

620 lb

64 po

52 po

24 pi à 28 pi

Hydro-câble HC6500*

122 po

6500 lb

655 lb

64 po

52 po

24 pi à 28 pi

Hydro-câble HC8500*

132 po

8500 lb

755 lb

64 po

52 po

28 pi ou plus

* Possibilité de transformer ces modèles pour ponton.
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Élévateurs à bateau

Avantages et caractéristiques
• Vous permet de monter et de descendre votre
bateau sans effort physique
• Minimum d’entretien
• Structure légère et durable
• Capacité de levée jusqu'à 15 000 lb
• Protège votre bateau contre le frottement sur le quai
• L’absence de câble élimine le risque d’usure
• Structure complète en aluminium (durable, antirouille
et sans entretien)
• Boulonnerie en acier inoxydable
• Soudure au « mig pulsé » haute performance
• Unité hydraulique
• Cylindres contenant de l’huile hydraulique
biodégradable sans risque pour l’environnement
• 2 contrôles de levée à distance sans fil
• Contrôle manuel inclus
• Alimentation électrique 12 V
• Guides d’entrée verticaux inclus
• Lit central ajustable en forme de V
• Ensemble de transport 4 roues pour série HL inclus

HYDRO-LIFT

HL4500 à HL15000

Options
• Toiture
• Guide de côté horizontal
• Pattes ajustables avec perceuse

Poids

pattes

Levée

Hydro-lift HL1500

Modèle

Largeur Capacité
72 po

1500 lb

195 lb

32 po

48 po

Chaloupe et motomarine

Hydro-lift HL4500*

132 po

4500 lb

432 lb

48 po

65 po

21 pi à 24 pi

Hydro-lift HL6500*

132 po

6500 lb

570 lb

48 po

65 po

23 pi à 27 pi

Hydro-lift HL8500*

132 po

8500 lb

615 lb

48 po

65 po

24 pi à 32 pi

Hydro-lift HL10000*

132 po

10 000 lb

810 lb

48 po

72 po

28 pi à 34 pi

Hydro-lift HL12000*

132 po

12 000 lb

930 lb

48 po

72 po

30 pi à 36 pi

Hydro-lift HL15000

132 po

15 000 lb

1100 lb

48 po

72 po

34 pi ou plus

* Possibilité de transformer ces modèles pour ponton.
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Fabriqué pour

POUR ÉLÉVATEURS
DESACCESSOIRES
ACCESSOIRES QUI
ACCESSOIRES
FONT
LA DIFFÉRENCE
Accessoires
POUR
ÉLÉVATEURS

POUR
ÉLÉVATEURS
pour élévateurs

DES
ACCESSOIRES
QUI
Des
accessoires
qui
DES ACCESSOIRES
QUI
FONT
LA
DIFFÉRENCE
font LA
une
différence
FONT
DIFFÉRENCE

ARRÊT MOTEUR
Protège le moteur contre les coups
causés par un mauvais positionnement
dans l’élévateur à bateau.

ARRÊT MOTEUR
ARRÊT
MOTEUR
ARRÊT
MOTEUR
Protège
le moteur
contre les coups

d’éviter le retrait et la mise en place
Protège les embarcations et permet
des toiles de protection au quotidien.
d’éviter le retrait et la mise en place
des toiles de protection au quotidien.

MOTEUR
ACTION DIRECTE
Moteur de 12 V ou de 110 V, avec
MOTEUR
option
de contrôle avec câble de
MOTEUR
à ACTION
DIRECTE
15 pi
pour les élévateurs
manuels.
MOTEUR
ACTION
DIRECTE

CENTRALES
2ENSEMBLE
ESSIEUX
4 roues
en aluminiumDE
de 12 po
2 roues de
24 po montées
sur un
ROUES
DE TRANSPORT
TRANSPORT
2
ESSIEUX
CENTRALES
montées
sur
2
essieux
pouvant
24 po montées
sur un
4 roues en aluminium de
12 po être
système 2deroues
levierdecentral
permettant
TRANSPORT
2
ESSIEUX
CENTRALES
4
roues
en
aluminium
de
12 poêtre
système
de
levier
central
permettant
montées
sur
2
essieux
pouvant
laissées dans l’eau après l’installation.
2 rouessans
de 24
po montées sur un
une utilisation
effort.

Panneau solaire
SOLAIRE
Panneau
solaire
de
de 20 W.
SOLAIRE
solaire de
20 W. Panneau
Contrôleur
Contrôleur de
20
W.
Panneau
solaire
de
de charge
etContrôleur
boitier
charge
et boitier
20
W.
Contrôleur
de
charge
et
boitier
de batteriede
pouvant
batterie
debatterie
charge
et être
boitier
de
pouvant
être utilisés
avecpouvant
de batterie
pouvant
être
utilisés
avec
le
le moteur
àutilisés
actionavec
utilisés
leêtre
moteur
à action
moteur
àavec
action
directedirecte
de
12
V.
le moteur
à action
de 12
V.
directe de 12 V.
directe de 12 V.

TOITURE
Protège
les embarcations et permet
TOITURE
d’éviter le retrait et la mise en place

ROUES DE TRANSPORT ENSEMBLE DE
TRANSPORT
2 ESSIEUX
CENTRALES
ROUES DE TRANSPORT
DE TRANSPORT
ROUES
DE TRANSPORT ENSEMBLE
ENSEMBLE
DE

PANNEAU
PANNEAU
PANNEAU
SOLAIRE
SOLAIRE
PANNEAU

Protège les embarcations et permet
d’éviter le retrait et la mise en place
des toiles de protection au quotidien.

Protège les embarcations et permet
TOITURE
des toiles de protection au quotidien.

Protège
leun
moteur
contre
les coups
Moteur de 12 V ou de 110 V, avec
causés
parle
mauvais
positionnement
Protège
moteur
contre
les coups
ACTION
Moteur
decontrôle
12 VDIRECTE
ouavec
de 110
V, avec
causés
par
un
mauvais
positionnement
option
de
câble
de 15 pi
dans
l’élévateur
à bateau.
causés
par
un
mauvais
positionnement
option
de
contrôle
câble
de
dans l’élévateur à bateau.
pour
les élévateurs
manuels.
Moteur
de 12 V ouavec
de 110
V, avec
dans l’élévateur à bateau.
15
pi
pour
les
élévateurs
manuels.
option de contrôle avec câble de
15 pi pour les élévateurs manuels.

une
utilisation
effort.
système
de
permettant
2 roues
delevier
24 sans
pocentral
montées
sur un
une
utilisation
sans
effort.
système de levier central permettant
une utilisation sans effort.

TOITURE

montées
suraluminium
2l’eau
essieux
pouvant
laissées
après
4 rouesdans
en
del’installation.
12 poêtre
laissées
après
l’installation.
montéesdans
sur 2l’eau
essieux
pouvant
être
laissées dans l’eau après l’installation.

PATTES
Pattes
PATTES
ajustables
AJUSTABLES
PATTES
avec
AJUSTABLES
AVEC
AJUSTABLES
perceuse
AVEC
PERCEUSE
Permet de simplifier
AVEC
PERCEUSE

l'ajustement
eter
Permet
de simplifi
PERCEUSE
la mise
àsimplifi
niveau
Permet
de
er
l’ajustement
et la mise
de l'élévateur.
Permet
de simplifi
er
l’ajustement
et la mise
à niveau
dedel’élévateur.
Levée
48
l’ajustement
et lapo.
mise
à niveau de l’élévateur.
Nécessite
une
à niveau
de l’élévateur.
douille de 15/16 po.

POIGNÉES DE
TRANSPORT
Permet une meilleure prise lors

POIGNÉES
DEde l’élévateur.
de la manipulation
POIGNÉES
DE
TRANSPORT
POIGNÉES DE
TRANSPORT
Permet une meilleure prise lors de la
TRANSPORT
Permet
unede
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UNE GARANTIE SOLIDE,
À L’IMAGE DE NOS PRODUITS
Quais Bertrand garantit les structures d’aluminium et leurs
soudures pour une période de 5 ans, et la mécanique et tous
les accessoires que nous fabriquons, pour une période de
2 ans. Une garantie s’applique dans le cadre d’une utilisation
normale du produit et dans des conditions normales.
Pendant cette période, Quais Bertrand s’engage, selon le
cas, à réparer ou à remplacer gratuitement le produit sur
simple présentation de la facture. La garantie ne s’applique
pas à un produit qui aurait été mal utilisé ou accidentellement
endommagé ou encore laissé dans l’eau au cours de l’hiver.
Quais Bertrand ne peut se porter garant du fond marin.
À noter que la garantie est limitée au premier acheteur.
Les frais d'installation et d'enlèvement ne sont pas couverts par
la garantie. Voir le libellé complet sur quaisbertrand.com.

QUÉBEC
9371, boul. Bourque
Sherbrooke (Québec)
CANADA J1N 0G2

ONTARIO
102, rue St-David
Noëlville (Ontario)
CANADA P0M 2N0
quaisbertrand.com
info@quaisbertrand.com
Tél. : 819 847-1555
Téléc. : 819 847-3555

