
EPONTILLES BROWNELL POUR BATEAUX A MOTEURS 
 

 
 
 
 
Les épontilles et systèmes de bers Brownell  sont utilisés dans le monde entier depuis plus de 50 ans. 
 
Reconnues dans les chantiers navals, les marinas et les clubs de voile pour leur simplicité d’utilisation, 
leur sécurité et leur flexibilité d’utilisation sur tous les types de bateaux, les épontilles Brownell sont de 
construction très robuste et assurent de nombreuses années d’utilisation. La grande variété et la 
capacité de réglage des produits Brownell permet une adaptation aisée à toutes les tailles de bateaux. 
Les supports épontilles Brownell Boat Stands sont simples et légers. La tige centrale de réglage en 
acier permet un réglage  simple sous la charge. Lorsqu’elles ne sont pas utilisées, les épontilles sont 
stockées efficacement les unes dans les autres afin de prendre le moins de place possible. 
 

Finition : Toutes nos épontilles sont disponibles en acier galvanisé ou peintes. 

Pourquoi choisir Brownell? 
Le nom de Brownell est synonyme de qualité et de fiabilité depuis 1954. 
Tous nos produits sont fabriqués à partir d’aciers de qualité, par un personnel qualifié.  
Tous les produits Brownell sont conçus et fabriqués dans le but de rendre la manutention de bateaux 
plus efficace . Les supports Brownell sont reconnus par les professionnels comme la meilleure qualité 
possible. Parmi les qualités reconnues de nos produits : 
• Garantie à vie. 
• 40 ans sans un défaut de produit. 
• Acier solde, tige réglable de grande qualité. 
• Assemblage soudé de grande qualité. 
• toutes les épontilles sont certifiées indépendamment avec une CMU de 9 100 kg chacune. 
• Conçues pour résoudre les problèmes de stockage de tous les bateaux. 
• Stockage simple et peu encombrant lorsqu’ils ne sont pas utilisés 
• galvanisées à chaud ou peintes. 
• Certifiées CE. 



 
Supports pour bateau à moteur (gamme MB) 
 

 
Avec  profil axe vertical et patin permettant un angle jusqu’à 20° 
Ces supports s’entreposent aisément en prenant le minimum de place 
De nombreux modèles de 46 cm de haut à 335 cm. 
Patin en contreplaqué marine recouvert ou non de revêtement composite 
Protection contre la corrosion : acier galvanisé. 

PEUVENT ETRE UTILISEES  EN COMBINAISON AVEC LES SUPPORTS SB (AVEC ANGLES) UTILISES SUR 

LES VOILIERS ; 

 

   

 

 

 



 

 

 

  



Supports de quille 

  

 

Toute une gamme de supports de quille permettant un gain de temps de manutention et remplacent 

avantageusement les tins en bois. Utilisables et déplaçable par chariot élévateur . 

Pour un stockage prolongé , à utiliser en combinaison avec les autres supports de type SB ou MB. 

BRB  Support proue  

Poids = 30kg 

Dimensions : 62 x 76 x 66 cm    

BRBX Version haute  Poids = 58 kg 

Dimensions : 131 x 86 x 121 cm 

 

BRS41  Support poupe 

Poids = 35 kg 

Dimensions : 105 x 76 79 cm 

BRS41X version haute Poids = 57 kg 

Dimensions : 136 x 105 x121 cm 

 

 


