
FABRICANT D’ÉQUIPEMENT DE MOUILLAGE

Housses de pare-battage • Pare-battages gonflables • Crochets de pare-battage
Protections de cordage • Protections de filière et balcon
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Fondée en 2004, la société Fendequip a acquis une réputation 
d’excellence pour la très grande qualité de ses équipements de 
mouillage auprès des propriétaires de yachts, des capitaines 
de bateaux, des chantiers de construction, des chantiers de 
maintenance et des fabricants d’équipement d’origine (OEM).

Nous disposons d’un réseau international de centres de services, 
de revendeurs et de distributeurs qui assure un service client 
irréprochable tant sur le plan commercial que technique. De 
nombreux professionnels exigent la marque Fendequip, preuve 
de la qualité de nos produits, de l’excellence de notre service et 
de nos valeurs clés d’entreprise.

Nos produits sont conçus et fabriqués en interne dans notre 
usine située dans le sud-ouest de l’Angleterre. Tous les services 
de l’entreprise s’assurent que chaque produit est adapté au 
besoin et fabriqué avec les meilleurs matériaux pour obtenir le 
plus haut niveau de qualité.

 Paul
 Il a fondé l’entreprise avec sa femme Lisa en 2004  
 et est impliqué dans tous les secteurs de   
 l’entreprise : marketing, système d’information,  
 planifi cation et fabrication. 
 e-mail : paul@fendequip.com

 Lisa
 Elle intervient dans la plupart des domaines   
 opérationnels, fi nanciers et commerciaux. Elle  
 apporte son expérience acquise dans le secteur  
 de la fi nance et de la comptabilité. 
 e-mail : lisa@fendequip.com
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Avec une expérience cumulée de plus de 55 ans, 
notre équipe dispose d’un savoir-faire “maison” 
inégalé parmi les fabricants de housses de 
pare-battage. C’est pourquoi nous augmentons 
et améliorons en permanence notre capacité 
de production afi n de répondre à la demande 
croissante.

Testées au contact direct de la lumière du 
soleil, les housses de pare-battage Fendequip 
résistent 8 fois plus longtemps que des produits 
équivalents fabriqués avec du fi l standard.

Nous sommes le seul fabricant à utiliser ces fi ls 
haut de gamme.

Qualité

Les produits Fendequip sont testés par le bureau Veritas et ont été homologués selon la norme ISO 105 B02 avec un indice supérieur à 7.

Comparatif de résistance à la lumière
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Nos produits sont conçus et fabriqués en interne dans 
notre usine située dans le sud-ouest de l’Angleterre.

Chaque unité dispose d’une superfi cie de plus de 
500m2 pour la fabrication et les bureaux.

Notre personnel hautement qualifi é s’assure que chaque 
produit est adapté au besoin et fabriqué avec le plus haut 
niveau d’exigence.

Fabrication

Fabrication 100 % anglaise
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Matériaux haut de gamme

Dimensions sur mesure

Fournisseur OEM
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Nous fabriquons des housses s’adaptant à 
toutes les marques, formes et dimensions de 
pare-battages et bouées actuellement sur le 
marché.

Nos housses sont spécialement conçues pour 
éviter que le frottement des pare-battages 
endommage la coque de votre bateau.

Tous les modèles sont fournis dans un 
packaging facilitant la mise en valeur 
en magasin et intégrant une poignée de 
portage refermable.

Housses pour pare-battages et bouées plastiques 

Manufacturing
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Les housses de 
pare-battage “standard”   
Fendequip sont adaptées 
aux marques suivantes :

Manufacturing

Tableau des tailles et références produits : pages 
24-28
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Nous sommes spécialistes des pare-
battages pour les superyachts.

Toutes les housses de pare-battage sont 
fabriquées en double épaisseur avec 
notre propre tissu pour une protection 
renforcée et une durée de vie prolongée.  

Housses pour pare-battages gonfl ables
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“Que votre pare-battage fasse 1 mètre 
ou 7 mètres de long, nous avons 
l’outil industriel et le savoir-faire pour 
fabriquer une housse adaptée”

Housses pour pare-battages gonfl ables

Tableau des tailles et références produits : pages 24-28
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Les pare-battages maxiStow plaisance 
sont particulièrement adaptés aux voiliers 
de petite à moyenne taille et aux bateaux 
à moteur.

Légers et faciles à manipuler lorsqu’ils 
sont gonfl és, ils se rangent aisément 
dans un petit coffre. Fabriqués en tissu 
polyester haute qualité, ils sont très 
résistants à l’abrasion, garantissant ainsi 
une longue durée de vie.

Pare-battages maxiStow
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Spécifi cations techniques

Longueur (cm) 
Diamètre (cm)

75
28

104
32

132
42

105
45

150
45

150
60

200
60

Résistance aux UV 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans

Épaisseur matériau (mm) 0,9 mm 0,9 mm 0,9 mm 0,9 mm 0,9 mm 0,9 mm 0,9 mm

Poids (g/m2) 900 g/m2 900 g/m2 900 g/m2 900 g/m2 900 g/m2 900 g/m2 900 g/m2

Couches d’enduction + tissu support 4 4 4 4 4 4 4

Tissu support 1100 dtex 1100 dtex 1100 dtex 1100 dtex 1100 dtex 1100 dtex 1100 dtex

Garantie tissu* 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans

Garantie assemblage* 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans

Valve - type Halkey

Point d’attache avec anneau D (à 
chaque extrémité)

1 1 1 1 1 1 1

Référence produit MSF1 MSF2 MSF3 MSF4 MSF5 MSF6 MSF7

*Garantie limitée soumise à conditions
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• Fabrication 100 % anglaise

• Valves de gonfl age C7 haut de gamme

• Nombreux coloris disponibles

• Résistance UV 10 ans

Notre gamme de pare-battages maxiStow HD équipe un 
grand nombre de superyachts et de voiliers de grande taille.

Disponibles dans de nombreux coloris, les pare-battages 
maxiStow HD sont fabriqués dans un tissu 1100 dtex enduit 
PVC double face ultra-résistant (1450 g/m2) et produit en 
Europe.
 
Points d’attache avec anneaux D en inox 316 très résistants 
(55 x 8 mm) et sangles cousues-collées sur plaque de renfort 
PVC multicouches.

Pare-battages maxiStow HD
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• Fabrication 100 % anglaise

• Valves de gonfl age C7 haut de gamme

• Nombreux coloris disponibles

• Résistance UV 10 ans

Longueur (cm) 
Diamètre (cm)

Résistance aux UV 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans

Épaisseur matériau (mm) 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm

Poids (g/m2) 1450 g/m2 1450 g/m2 1450 g/m2 1450 g/m2 1450 g/m2 1450 g/m2

Couches d’enduction + tissu 
support

4 4 4 4 4 4

Tissu support 1100 dtex 1100 dtex 1100 dtex 1100 dtex 1100 dtex 1100 dtex

Garantie tissu* 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans

Garantie assemblage* 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans

Valve - type C7

Point d’attache avec anneau D 
(à chaque extrémité) 1 1 1 1 1-3** 1-3**

Référence produit 75x30-MS7530 100x42-MS10042 100x45-MS10045 100x60-MS10060 120x90-MS12090 SPHÈRE 100

100x30-MS10030 150x42-MS15042 150x45-MS15045 150x60-MS15060 150x190-MS15090 150x100-MS150100

150x30-MS15030 200x42-MS20042 200x45-MS20045 200x60-MS20060 200x90-MS20090 200x100-MS200100

250x60-MS25060 250x90-MS25090 300x100-MS300100

Spécifi cations techniques

30 42 45 60 90 10030 42 45 60 60 90 10030 42 45 60 90 10090 100
75 100 100 100 120 Sphère100 150 150 150 200 150 150150 200 200 250 200 200250 300

Tailles supplémentaires disponibles

* Garantie limitée soumise à conditions
** Points d’attaches avec anneau D supplémentaires en option
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• Doublure en peau de mouton

• Réglage simple et rapide de la hauteur 
 du pare-battage

• Crochet aluminium épaisseur 5 mm

• Taquet coinceur en composite

• Tailles standard adaptées aux mains courantes
 en inox

• Tailles standard adaptées aux mains courantes et  
 pavois en teck

• Crochets de pare-battage sur mesure

Les maxiHooks sont les premiers crochets de pare-
battage conçus et fabriqués au Royaume-Uni et 
distribués dans le monde entier.

Ils sont fabriqués en acier inoxydable, cuir et peau de 
mouton de très haute qualité.

Nos crochets permettent d’attacher facilement les 
bouts de pare-battage aux balcons sans avoir à réaliser 
de nœud. Ils préviennent les marques d’usure et de 
frottement des cordages sur les tubes de balcon.

maxiHooks
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Fabrication 100% anglaise
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Les protections de cordage anti-ragage sont conçues 
pour protéger la coque et le pont du bateau.

Composées de 3 couches de tissu souple, elles sont très 
simples et rapides à installer.

Non absorbant, séchage rapide et traitement antitache.

Protections de cordage
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Notre gamme innovante et résistante de 
protections de fi lière et de balcon est fabriquée 
avec le même type de tissu que les protections 
de cordage.

Les protections sont doublées et renforcées par 
une mousse à cellules fermées.

Non absorbant, séchage rapide et traitement 
antitache.

Protections de fi lière et balcon
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Fournisseur de housses brodées pour les plus grands chantiers, Fendequip offre des produits 
performants à un prix très compétitif.

Cependant, c’est bien notre capacité à assurer un service d’exception à chacun de nos clients qui fait 
notre spécifi cité.

Fendequip est le seul fabricant à proposer des housses de pare-battage personnalisées aux plus grands 
chantiers mondiaux de bateaux de plaisance et de superyachts.

La plupart de ces housses équipent directement les bateaux (OEM) ou sont disponibles chez les 
concessionnaires. 

Nous assurons également un service sur-mesure aux plaisanciers et clubs souhaitant personnaliser nos 
produits avec leur nom de bateau, logo ou insigne.

Broderie
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• Excellente rentabilité

• Marque emblématique

• Service client irréprochable

• Produits d’une qualité exceptionnelle

Les produits Fendequip sont distribués dans le 
monde entier par de nombreux revendeurs et 
distributeurs très fi dèles à la marque.

Nous cherchons constamment à développer 
notre réseau international et sommes prêts à 
étudier les opportunités commerciales dans votre 
zone d’activité.

Distribution et revendeurs
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Référence 
produit 

chaussette 
Fendequip

Modèle de 
pare-battage L X D

AMS01 0061 27 x 8cm (10.6”x3”)

AMS02 0063 41 x 10cm (16”x4”)

AMS03 0071 40 x 11cm (15”x4.3”)

AMS04 0081 45 x 13cm (17”x5”)

AMS05 0073 56 x 13cm (22”x5”)

AMS06 0091 55 x 15cm (21”x6”)

Référence 
produit 

chaussette 
Fendequip

Modèle de 
pare-battage L X D

AMC01 0131 23 x 13cm (9”x5”)

AMC02 0141 28 x 18cm (11”x7”)

AMC03 0151 30 x 23cm (12”x9”)

Référence 
produit 

chaussette 
Fendequip

Modèle de 
pare-battage L X D

MSF1 1 75 x 28cm (30”x11”)

MSF2 2 104 x 32cm (41”x12.5”)

MSF3 3 132 x 42cm (52”x16.5”)

MSF4 4 105 x 45cm (41”x18”)

Référence 
produit 

chaussette 
Fendequip

Modèle de 
pare-battage L X D

AMS07 0451 65 x 18cm (25.5”x7”)

AMS08 0459 75 x 23cm (29.5”x9”)

AMS09 0101 80 x 20cm (31.5”x8”)

AMS10 0453 85 x 27cm (33”x10.6”)

AMS11 0111 91 x 31cm (35”x12”)

Référence 
produit 

chaussette 
Fendequip

Modèle de 
pare-battage L X D

AMC04 0161 40 x 36cm (16”x14”)

AMC05 0455 51 x 19cm (20”x7.5”)

AMC06 0457 71 x 19cm (28”x7.5”)

Référence 
produit 

chaussette 
Fendequip

Modèle de 
pare-battage L X D

MSF5 5 150 x 45cm (59”x18”)

MSF6 6 150 x 60cm (59”x24”)

MSF7 7 200 x 60cm (79”x24”)

Pare-battages Anchor ’Standard’

Pare-battages ‘à œil’ Anchor Marine

Pare-battages maxiStow gonflables

Correspondances chaussettes et pare-battages  
* Nos housses de pare-battage s’adaptent aussi aux modèles de tous les autres fabricants. Prière de consulter notre 
site Web pour de plus amples renseignements.
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Référence 
produit 

chaussette 
Fendequip

Modèle de 
pare-battage L X D

DHD01 623 64.5 x 15cm (25”x6”)

DHD02 822 63.5 x 20cm (25”x8”)

DHD03 827 76.5 x 20cm (30”x8”)

DHD04 839 105.5 x 20cm (41.5”x8”)

DHD05 1025 70 x 25cm (27.5”x10”)

Référence 
produit 

chaussette 
Fendequip

Modèle de 
pare-battage L X D

DB30 B30 32 x 24cm (12.5”x9.5”)

DB40 B40 48 x 32cm (19”x12.5”)

DB50 B50 57 x 40.5cm (22.5”x16”)

DB60 B60 64 x 48cm (25”x19”)

Référence 
produit 

chaussette 
Fendequip

Modèle de 
pare-battage L X D

MF1 Star 1 45 x 12cm (17”x4.7”)

MF2 Star 2 58 x 15cm (22.8”x6”)

MF3 Star 3 62 x 21cm (24”x8”)

MF4 Star 4 70 x 24cm (27.5”x9”)

MF5 Star 5 90 x 30cm (35”x12”)

Référence 
produit 

chaussette 
Fendequip

Modèle de 
pare-battage L X D

MB1 Buoy 1 48 x 35cm (19”x14”)

MB2 Buoy 2 62 x 45cm (24”x18”)

MB3 Buoy 3 73 x 55cm (29”x22”)

MB4 Buoy 4 88 x 65cm (35”x25.5”)

MB5 Buoy 5 105 x 85cm (41”x33”)

Référence 
produit 

chaussette 
Fendequip

Modèle de 
pare-battage L X D

DB75 B75 79 x 61cm (31”x24”)

DB100 B100 104 x 81cm (41”x32”)

DB120 B120 124 x 96.5cm (49”x38”)

DB135 B135 128 x 110cm (50”x43”)

Référence 
produit 

chaussette 
Fendequip

Modèle de 
pare-battage L X D

DHD06 1035 94 x 25cm (37”x10”)

DHD07 1232 88 x 30cm (35”x12”)

DHD08 1242 113 x 30cm (44.5”x12”)

DHD09 1555 137 x 38cm (54”x15”)

DHD10 2255 146.5 x 55cm (58”x22”)

Pare-battages Dan Fender renforcé

Bouées Dan Fender renforcé

Bouée Majoni Star & bouée avec tête renforcée 
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Référence 
produit 

chaussette 
Fendequip

Modèle de 
pare-battage L X D

FQ00 MINI 40 x 15cm (15”x6”)

FQ01 F1 61 x 15cm (24”x6”)

FQ02 F2 63 x 21cm (25”x8”)

FQ03 F3 76 x 21cm (30”x8”)

FQ04 F4 103 x 22cm (40.5”x8.5”)

FQ05 F5 76 x 28cm (30”x11”)

FQ06 F6 106 x 29cm (42”x11”)

Référence 
produit 

chaussette 
Fendequip

Modèle de 
pare-battage L X D

FG1 G1 32 x 9cm (12.8”x3.5”)

FG2 G2 39 x 11cm (15.5”x4.5”)

FG3 G3 43 x 14cm (19”x5.5”)

Référence 
produit 

chaussette 
Fendequip

Modèle de 
pare-battage L X D

FQA0 A0 29 x 20cm (11.5”x8”)

FQA1 A1 38 x 28cm (15”x11”)

FQA2 A2 49 x 36cm (19.5”x14.5”)

FQA3 A3 58 x 43cm (23”x17”)

Référence 
produit 

chaussette 
Fendequip

Modèle de 
pare-battage L X D

HTM1 HTM1 39 x 16cm (15.5”x6.3”)

HTM2 HTM2 52 x 21cm (20.5”x8.5”)

Référence 
produit 

chaussette 
Fendequip

Modèle de 
pare-battage L X D

FNF3 NF3 48 x 14cm (19”x5.6”)

FNF4 NF4 54 x 16cm (21.6”x6.4”)

Référence 
produit 

chaussette 
Fendequip

Modèle de 
pare-battage L X D

FQ07 F7 104 x 38cm (41”x15”)

FQ08 F8 147 x 38cm (58”x15”)

FQ10 F10 127 x 45cm (50”x18”)

FQ11 F11 146 x 54cm (57.5”x21.2”)

FQ13 F13 194 x 74cm (76.5”x29”)

FQEL Euro 91 x 32cm (35”x12.5”)

Référence 
produit 

chaussette 
Fendequip

Modèle de 
pare-battage L X D

FG4 G4 55 x 16cm (22”x6.5”)

FG5 G5 68 x 22cm (26.8”x8.8”)

FG6 G6 76 x 28cm (30”x11”)

Référence 
produit 

chaussette 
Fendequip

Modèle de 
pare-battage L X D

FQA4 A4 68 x 52cm (27”x20.5”)

FQA5 A5 91 x 68cm (36”x27”)

FQA6 A6 111 x 86cm (44”x34”)

FQA7 A7 137 x 99cm (54”x39”)

Référence 
produit 

chaussette 
Fendequip

Modèle de 
pare-battage L X D

HTM3 HTM3 68 x 26cm (27”x10.5”)

HTM4 HTM4 88 x 34cm (34.8”x13.5”)

Référence 
produit 

chaussette 
Fendequip

Modèle de 
pare-battage L X D

FNF5 NF5 67 x 22cm (26.8”x8.9”)

Série F

Série G

Série A

Série HTM

Série NF

Correspondances chaussettes et pare-battages  
* Nos housses de pare-battage s’adaptent aussi aux modèles de tous les autres fabricants. Prière de consulter notre 
site Web pour de plus amples renseignements.
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Fendercovers Worldwide Ltd -■ Wincanton ■ Somerset ■ BA9 9RT -■England
Société enregistrée en Angleterre : 5196607 Numéro TVA : GB 854 9504 95

Distribution et revendeurs

Pour plus d’informations, visitez 
notre site 

www.fendequip.fr

Si vous souhaitez rejoindre le réseau des revendeurs agréés Fendequip, 
contactez-nous à l’adresse suivante : 

Représentant Commercial Exclusif France
H2eau Sports

Contact : info@h2eau.fr
Tél : 07 87 55 73 60

Catalogue réalisé par H2eau Sports Marketing 
Contact : marketing@h2eau.fr


