
et profitez des 
RABAIS  

sur nos produits  
d’entreposage  
et hivernage !

 
VENEZ VOIR  

NOTRE SÉLECTION !

GRAND SOLDE  

de fin de saison 

sur nos produits  

réguliers en magasin!

Du 4 septembre au 1er novembre 2015
ou jusqu’à épuisement des stocks en inventaire.

                                 
Brosse et manche ajust. avec valve 
Peut s’ajuster de 43’’ à 71’’. Bouton marche/arrêt pour  
le fonctionnement de l’eau. 
CAM43633 

Prix sugg. : 4499 3499

Antigel non-toxique  
ininflammable 
Sans alcool corrosif. Protège contre 
l’éclatement jusqu’à -50°C.
CAM31757 

Économisez jusqu’à

sur les prix suggérés !50%

5999

*Guide complet d’entreposage disponible gratuitement 
 en magasin ou en ligne au www.entrepotmarine.com*

499
à l’achat de 6 et + 

599 à l’unité

Ensemble d’hivernage  
du moteur 
Tout le nécessaire pour alimenter  
le moteur en antigel.  
*Antigel non inclus.
CAM65501  

Prix sugg. : 6999

NOS  
NOUVEAUTÉS !

Les prix, promotions et offres contenues dans ce dépliant sont valides jusqu'à épuisement des stocks du 4 septembre au 1er novembre prochain dans toutes nos succursales. Malgré le souci du  
détail dont nous faisons preuve lors de la production de notre dépliant publicitaire, certaines erreurs peuvent se glisser. L'Entrepôt Marine se réserve le droit de changer les prix,  
limiter les quantités ou retirer des items. Les illustrations ou photos peuvent différer. Veuillez consulter notre copie officielle au magasin pour les détails. Pour des raisons hors de 
notre contrôle, nous nous réservons le droit, sans préavis, de retirer ou substituer un article pour un autre article de valeur égale ou supérieure et d'ajuster le prix en conséquence. 



Nous avons ce qu’il vous faut pour réussir l’hivernage de votre embarcation !

Nous avons en stock tout l’équipement nécessaire !

disponible en  
LOCATION

disponible à  
L’ACHAT

+ dépôt de sécurité. 
* Bonbonne de propane non incluse.

2499 54999
par jour

⇓ ⇓

Seulement

☐ Stabilisateur d’essence
☐ Absorbant d’eau, pour réservoirs d’essences fixes
☐ Antigel pour moteurs (à refroidissement en circuit fermé)
☐ Antigel de plomberie (-50°C) pour moteurs semi-hors-bords et tous   
    les conduits d’alimentation d’eau et réservoir d’eau
☐ Traitement choc pour toilettes et réservoirs septiques
☐ Huile d’engrenage
☐ Pompe pour vidange d’huile d’engrenage
☐ Joints d’étanchéité (2) pour vis de carter d’engrenage
☐ Huile à moteur (moteurs semi hors-bord ou moteurs hors-bord  
    ou moteurs hors-bord 4 temps)
☐ Filtre à huile (moteur semi hors-bord ou moteurs hors-bord  
    4 temps)

☐ Pompe pour vidange d’huile à moteur
☐ Séparateur d’eau (moteur semi hors-bord muni de ce système)
☐ Filtre à essence
☐ Anode(s)
☐ Graisse
☐ Adaptateur de rinçage (nécessaire au fonctionnement du moteur   
    hors de l’eau)
☐ Anti-corrosif en aérosol
☐ Barrures à moteur (ou pied selon le cas)
☐ Déshumidificateur (pour les embarcations munies d’une cabine ou   
    d’une chambre)

Trousse de FUSIL CHAUFFANT  
(s’adapte à votre réservoir de propane BBQ maison)

ÉCONOMISEZ DE L’ARGENT,  
ENVELOPPEZ VOTRE BATEAU VOUS-MÊME !

Réservez votre hivernisation dès maintenant !  
au (450) 291-9862

Vous n’avez pas le temps ?!  
 

à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix
offre des services tels que : 

- l’emballage de bateau
- préparer le moteur et hivernage du bateau pour l’hiver

- l’entretien du bateau (intérieur et extérieur)
ou pour tout autres besoins ! 

C’est aussi simple que 1-2-3 !
1- Réservez votre place d’avance

2- Apportez votre embarcation
3- Repartez avec votre embarcation  

hivernisée et enveloppée

SHRDS-789



* rabais du Club du Capitaine non-applicable

* rabais du Club du Capitaine non-applicable

Nous avons les pellicules rétrécissantes  “Shrink ”   
pour le remissage de votre embarcation!

 
Épaisseur de 7mm, couleur blanche. Règle générale pour envelopper :  
quantité de pellicule nécessaire est de 1,5 fois la longueur du bateau.

Ruban gommé rétrécissant 
Vendu en rouleau de 180’. Parfait pour les trous faits pendant l’application de la pellicule rétrécissante.
           Code produit                              Dimensions                           Prix                         5 rouleaux ou +
SHRDS-702-WHITE                                    2’’ x 180’                                    1299                                     1049 *   chac.  

SHRDS-704-WHITE                                    4’’ x 180’                                     2899                                      1999 * chac.   

SHRDS-706-WHITE                                    6’’ x 180’                                     3899                                      2899 * chac.

  Code produit            Longueur de            Largeur de pellicule        Longueur          Prix du rouleau        Prix unitaire pour achat                                         
                               l’embarcation                   nécessaire               du rouleau              à l’unité              de 5 rouleaux ou plus* 

  BAL00144R          Jusqu’à 16 pieds                    14’                           128’                    15999                     12799 
  BAL00174R              de 17’ à 19’                        17’                           106’                    15999                      12799

  BAL00204R              de 20’ à 25’                        20’                            90’                     15999                     12799 
  BAL00288R              de 25’ à 30’                         28’                            64’                     15999                      12799 

  BAL00323R              de 31’ à 39’                         32’                            56’                     16999                      12999 
  BAL00495R              40’ et plus                            40’                            95’                     34999                      28499

5999

Courroie de fibre 
Règle générale pour la courroie : 
il faut prévoir 10x la longueur du 
bateau.
BAL1500PIED  

Prix sugg. : 0,1499 / pied 

Au pied : 0,10 $ / pied             

END CAP PAD  
pour poteau  
- 2x4’’ 
SHRDS-CAP 

Prix sugg. : 439

399

499
499

Trappe d’aération adhésive 
Pour toile d’entreposage rétrécissante.  
Collez-les directement sur votre toile.

SHRBLV1  
Blanc, 4’’ de diamètre  

x 1 1/4’’ de haut  
Prix sugg. : 549

SHRDS-683  
Noir, 4’’ x 5’’ 

Prix sugg. : 599

BAL01500R  
Rouleau complet de  
1/2’’ x 1500’ à l’unité      

Prix sugg. : 6999

* VENTE FINALE:  
  NON-REMBOURSABLE /   NON- ÉCHANGEABLE

Trousse de fusil Rapid Shrink 100 
Parfait pour les gens qui veulent installer eux-mêmes la pellicule rétrécissante. 

Très léger. Puissance de 100 000 BTU. Incluant 25’ de boyau, régulateur,  
coffret de transport et DVD d’instructions (en anglais seulement).

SHRDS-RS100  

Prix sugg. : 69999

49999

Porte d’accès 
Pour pellicule rétrécissante. Permet l’accès  
à l’intérieur durant l’hiver. 36’’ x 48’’ 
BAL36489 

Prix sugg. : 4499

3999

Bien emballer votre embarcation,  
pour mieux débuter l’été prochain !

Partagez-le entre amis !



2999

3499

Manches téléscopiques alum.
CAM41912   36’’- 72’’     
Prix sugg. : 3999

CAM41914   60’’- 96’’     
Prix sugg. : 4999

2499 2499

2199

Brosses de pont Poils moyens
CAM41924  7’’- Jaune     

Prix sugg. : 2999

Poils rugueux
CAM41926  7’’ - Blanc    

Prix sugg. : 2899

Poils doux
CAM41922  7’’- Bleu     

Prix sugg. : 2999

Tête de manche de lavage 
avec tampon en laine  
synthétique
Tête de la vadrouille est pivotante
                      CAM41930       

                            Prix sugg. : 2399

1999

2999

Tête de moppe / Chamois 
Lave les endroits d’eau. Résiste à la 
moisissure et pivotante 

CAM41934       

Prix sugg. : 3599

Tête de mope  
en micro-fibres
CAM41948 

Prix sugg. : 2699     

2199

999

Brosse à récurer  
avec poignée 
ergonomique 

CAM43631  

Prix sugg. : 1399

Embout de gaffe 
Profondeur du crochet est de 1,5’’
CAM41940 

Prix sugg. : 1399     1199

*Guide complet d’entreposage disponible gratuitement 
 en magasin ou en ligne au www.entrepotmarine.com*



4999
1599

Nettoyant de coque professionnel
Enlève de façon efficace et sécuritaire les algues, les 
résidus gras et huileux, les taches rebelles, les taches 
de rouille, le limon, moules zébrées et berniques des 
coques de bateau. 
BUG4117G     

Prix sugg. : 5864

Savon de pont
Idéal pour le nettoyage des ponts ainsi que toute surface 
au dessus de la ligne d’eau.  
BUG4000     

Prix sugg. : 1839

1499 4999

Nettoyant pour aluminium Aluma-Brite
Extrêmement puissant, il est à base d’acide. Il enlève les 
algues rapidement et efficacement sur les coques de bateau 
en aluminium  
BUG4168L  950ml     
Prix sugg. : 1724

BUG4169G  4L     

Prix sugg. : 5864

1899 5799

Nettoyant pour coque  
Ultra-puissant
Enlève de façon efficace et sécuritaire les algues,  
les résidus gras et huileux, les taches rebelles,  
les taches de rouille, le limon, moules zébrées et  
berniques des coques de bateau.  
BUG4171  950ml     
Prix sugg. : 2184

LES PRODUITS  
AQUA-TEK !

Plusieurs produits de nettoyage  
à des prix imbattables !

BUG4172  4L     

Prix sugg. : 6669

Petits Aide-Mémoire...
Produits à considérer

vous suggère de :
☐ Nettoyant pour la coque  

(fibre ou aluminium selon le cas)

☐ Tampons absorbeur d’huile pour la cale  

(moteur semi hors-bord)

☐ Dégraisseur de moteur nettoyant  

de cale

☐ Nettoyeur de moules zébrées

☐ Nettoyeur de trainées noires

☐ Verrou de pied de moteur

☐ Barrure pour la remorque

☐ Barrure pour l’hélice

☐ Détachant antirouille

☐ Peinture en aérosol pour retouches  

du moteur

☐ Ensemble de réparation de gelcoat

☐ Interprotect et peinture antisalissure

☐ Remiser vos batteries dans un local frais et sec
☐ Remiser votre pied de moteur à l’intérieur  (semi-hors-bord)☐ Remiser votre remorque sur des blocs☐ Utiliser des supports à bateau spécialement  conçus pour l’entreposage  (bateau sans remorque)☐ Ajouter un anti-corrosif en aérosol sur toutes  

les composantes en métal de votre moteur
☐ Ajouter un déshumidificateur dans la chambre  

à moteur, couchette (cabine) et salle de bain  de votre bateau pour éviter la moisissure  au printemps☐ Enlever tout ce qui pourrait être volé  dans le bateau☐ Ne pas entreposer votre bateau à l’extérieur  en utilisant votre toile de transport

ATTENTION

Suivez toujours les recommandations du fabricant qui se trouvent dans le 

guide d’entretien, fourni avec votre embarcation. Ne jamais faire fonc-

tionner le moteur (même brièvement) sans circulation d’eau au carter 

d’engrenage afin d’éviter d’endommager la pompe à eau ou de faire 

surchauffer le moteur.



Nettoyeur de coque 
Ne contient pas d’acide nocif.  
Facile à utiliser. Enlève les  
taches au niveau de la ligne  
de flottaison et la rouille incrustée. 
Sans danger pour les surfaces  
gélifiées et en aluminium.
CPT376   1L     

Prix sugg. : 1649

1499 3699

Traitement Choc 
CPT369 

Prix sugg. : 1949     

Nettoyeur de cale 
Biodégradable
CPT201
Prix sugg. : 1539     

Nettoyeur  
d’auvents  
et tissus 
Écologique pour 
l’environnement 
CPT245 
Prix sugg. : 1259     

Nettoyeur pour  
teck en 2 étapes 
CPT260
Prix sugg. : 2359     

Nettoyeur pour  
coque Ultra  
rapide - 4L
Pour usage professionnel 
seulement 
CPT384 
Prix sugg. : 6999     

Détachant de trainées 
noires - 710ml
Écologique pour l’environnement  
CPT220
Prix sugg. : 1299     

1749

1399

1099

1999

5999

1099

3999

Pâte colorante noire - 1oz 
GEL109-05 

Prix sugg. : 1299     

Pâte colorante blanche - 1oz 
GEL109-01 

Prix sugg. : 1299     

799

799

Trousse de réparation 
GELCOTE 
La trousse de réparation possède 1 pâte 
claire de 28 ml, 7 pigments de couleurs,  
1 durcisseur et bâtons pour mélanger.
GEL100 

Prix sugg. : 4999     

Nettoyeur de coque et algues - 1L
Ne nécessite aucun frottage. Agit en 10 minutes seulement. 
Enlève les algues, les moules zébrées ainsi que la saleté en toute 
sécurité. Agit rapidement sans endommager la fibre de verre, 
la peinture, le verni, le bois ou la couche de gel sur la coque du 
bateau. Biodégradable. 
MAG080
Prix sugg. : 1869     

1699

Shampoing à vinyle
Enlève les taches de graisse et de  
moisissures. Ne laisse pas de cerne  
et ne décolore pas le vinyle. 
STB80216  473ml
Prix sugg. : 1099     

999

Imperméabilisant - 4L 
Contient des inhibiteurs d’UV,  
pour donner un fini transparent  
et inodore. Protecteur pour tissus  
intérieurs et extérieurs. 
LLY76004 

Prix sugg. : 6499     

Dissolvant pour  
taches et moisissures  
- 670ml 
Non chloré. Empêche les dommages sur les tissus 
et les surfaces. À base d’eau; complètement biodé-
gradable et inodore. Efficace contre plusieurs autres 
types de taches. Prêt à utiliser. 
LLY82350
Prix sugg. : 1299     

5499

1099

CPT377  4L     
Prix sugg. : 4499



899

Déshumidificateur No Damp 

Assèche l’air, empêchant la formation de  
moisissure. Empêche la formation d’odeurs.  
Permet de traiter un volume de 25m3 avec  
une dose de 325g. 
STB85412    12oz 

Prix sugg. : 1199

Déshumidificateur No Damp  
Assèche l’air, empêchant la formation de moisissure. Empêche 
la formation d’odeurs. Permet de traiter un volume de 75m3 
pour une dose de 975g.

1499

GELCOTE Liquide blanc avec cire 
Une fois le durcisseur ajouté, Gelcote blanc traitera  
le tout. Peut être poncé avec du papier sablé une fois 
séché. *Dégraisseur inclus
GEL101-2AD   1L 

Prix sugg. : 6379     

Résine de fibre de verre (polyester) 
avec cire 
Résine de fibre de verre pour applications marines 
et automobiles. Résine de Liquide de Polyester et 
durcisseur. *Dégraisseur inclus
GEL105-02   1L 

Prix sugg. : 3499     

Produit de réparation 
GELCOTE CLAIR avec 
cire 
*Dégraisseur inclus 
GEL100-1AD   250ml 
Prix sugg. : 3039     

Produit de réparation 
BLANC avec cire
*Dégraisseur inclus 
GEL101-1AD   250ml 
Prix sugg. : 3499     

Kit de pâte blanche 
Nécessaire de réparation pour la surface 
égratignée. *Dégraisseur inclus 
GEL100PW   250ml 
Prix sugg. : 5619     

4999

2899

2499 2899

4999

899999

1899

4999

Pochette de déshumidificateur 
Parfum frais. Avec crochet pour suspendre.
STB85470  

Prix sugg. : 989

Cartouche de remplacement  
pour déshumidificateur 
Sachet de remplacement pour les déshumidifi-
cateurs STB85412 et STB85401 (975g) 
STB85448   48oz  

Prix sugg. : 1099

Nettoyant de coque 
Nettoyant pour coque “Inutile de frotter” Ne contient pas 

d’acide nocif, facile et sûr à utiliser. Enlève les taches 
au niveau de la ligne de flottaison, la rouille incrustée. 

STB81732    32oz  

Prix sugg. : 1999

Nettoyant de coque  
Nettoyeur pour coque “Inutile de 
frotter” Ne contient pas d’acide 
nocif, facile et sûr à utiliser. 
Enlève les taches au niveau de 
la ligne de flottaison, la rouille 
incrustée.
STB81700   3,79L  

Prix sugg. : 5499
STB85401   975g  

Prix sugg. : 1569

LES PRODUITS 
STARBRITE !

Les produits pour la coque de bateau,  
sont essentiels !



Traitement hydrofuge  
Prévient la pénétration de l’eau 
sur les toitures de bateaux, tentes 
et auvents. Permet à la toile de 
respirer. Empêche la dégradation 
de la toile. Contient des inhibi-
tifs UV. S’emploie sur des tissus 
naturels et synthétiques. Inodore.  
LLY76016   710ml
Prix sugg. : 1799     

Stabilisateur à essence 
     Traite l’essence avec Éthanol pour  
      tous les moteurs 2 et 4 temps.  
      LLY92704   4L
       Prix sugg. : 4999     1599

3999

Nettoyeur de 
carburateur 
LLY51814
Prix sugg. : 759     

Nettoyeur d’aluminium  
Nettoyant et fini lustré pour 
l’aluminium.  
LLY77816   935ml 
Prix sugg. : 1799     

Traitement pour carburant diesel 
À faible concentration en soufre : traitement pour 
carburant diesel. 
LLY72501   535ml 
Prix sugg. : 1499     

699

1599

1199

Inhibiteur de corrosion  
et lubrifiant 
LLY21008  200g 

Prix sugg. : 799     

699

Stabilisateur de carburant 
Permet de stabiliser le niveau d’octane durant la période de 
remisage. Prévient la formation de rouille, de corrosion et de 
vernis dans le moteur.
LLY92750   473ml 
Prix sugg. : 899     

699

1299

3499

Additif pour essence  
Star-Tron 
Stabilisateur à essence à base d’enzymes. 
Nouvelle formule révolutionnaire.
STB93008  250ml     
Prix sugg. : 1429

STB93032  1L     

Prix sugg. : 3999

Pensez à bien protéger le moteur...

599

Huile de remisage 
En aérosol. Conçu spécialement pour 
l’hivernage des carburateurs. 
CPT272   370g 

Prix sugg. : 899

Huile de nébulisation de qualité  
professionnelle  
Empêche la corrosion des moteurs durant 
l’entreposage
CPT275   4L 

Prix sugg. : 4499     

3699

699

Huile de remisage 
Empêche la corrosion des moteurs pendant 
l’hivernage. Sa formule spéciale permet ainsi de 
redémarrer un moteur rapidement et facilement 
après une longue période d’inactivité.
STB84812   12oz  

Prix sugg. : 769

1349

Tampon absorbant d’huile de cale 

S’accroche et reste en place dans la cale. Contribue à la protection 
de l’eau.  
STB86805 

Prix sugg. : 1799    

LES PRODUITS 
LLOYDS !



3999

Extracteur d’huile à vaccum 
Pompe qui siphonne l’huile du moteur sans  
vous épuiser.

Extracteur d’huile IPELA 
Modèle est plus rapide.

5999PELPL-6000   6L     

Prix sugg. : 7199

PELPL-650  6.5L     
Prix sugg. : 14999

9999

Filtre à essence /  
séparateur d’eau  
Filtre à essence de type séparateur  
d’eau de qualité Quicksilver de 25 
microns pour presque tous les moteurs 
sauf Mercruiser bloc GM 1992  
4.3L GEN II équipé d’un filtre à gaz  
en ligne & 1.6L Vazer.
QUI35-802893Q01 

Prix sugg. : 1429     

1299

PELPL-2000    2L     

Prix sugg. : 5999

1499

Traitement et stabilisateur 
d’essence 
Protège le système d’essence durant 
l’hivernage et pendant l’utilisation.  
Traite 45 litres. 355ml
QUI92-8M0048202  

Prix sugg. : 1699

Huile 2 cycles Quicksilver Premium
Huile convenant à tous les moteurs hors-bords y compris  
les moteurs à injection directe d’essence.  
QUI92-858021QC1   1L 

Prix sugg. : 1429     

QUI92-858022QC1   4L
Prix sugg. : 6499  

1299

4999

Cartouches de graisse 
Quicksilver 2.4-C 
QUI92-802859Q 1   8oz 

Prix sugg. : 1169     

1049

LES PRODUITS 
QUICKSILVER !

Huile 2 Temps, DFI Quicksilver Premium
Pour une protection additionnelle du moteur dans des conditions 
extrêmes. Fait pour les moteurs Optimax DFI et les moteurs 
à injection directe d’essence et excellente pour la plupart des 
moteurs 2 temps conventionnels et motomarines. 
QUI92-858037QC1   4L 

Prix sugg. : 6499  

QUI92-858038QC1   10L 

Prix sugg. : 14849

13499

5499

 4L 

1L 

4L

Venez voir une démonstration  
en magasin !

LES PRODUITS 
PELA !

Nous avons  
maintenant  
les filtres  

en inventaire  
pour les moteurs  

Verado !

10L 



Pompe de transfert d’huile 
Remplacez l’huile facilement.    
Compatible avec la plupart des jauges    
d’huiles.
SES91447 

Prix sugg. : 2199

1999

Extracteur d’huile 12V 
Pour vidange d’huile de bloc moteur. 
Se branche rapidement à toute bat-
terie 12V.
SES91450 

Prix sugg. : 4289 2999Extracteur d’huile  
à pompe manuelle 
Avec réservoir de 6L
SES91446 

Prix sugg. : 4399 3999

Pompe pour huile d’engrenage 
Avec adaptateur pour embases Yamaha      
et Nissan ainsi que pour moteurs Tohatsu et 
Honda (2-50hp)
SES91461 

Prix sugg. : 1429

1149

Huile d’engrenage de haute  
performance 
Huile à mélange synthétique. Réduit la friction. 
Prolonge la vie et augmente la performance des 
engrenages.

Huile 25W-40 Quicksilver
QUI92-858048QC1   1L 
Convient aux moteurs semi hors-bords  
et enbord, 4 temps 

Prix sugg. : 1099     

 

 
QUI92-858049QC1   4L 
Convient aux moteurs semi hors-bords  
et enbord, 4 temps 

Prix sugg. : 3739  

999

3399

QUI92-858065QC1   10L 

Prix sugg. : 14899 

13499

1759

QUI92-858064QC1  1L 

Prix sugg. : 1999    

LES PRODUITS 
SEASENSE !

Filtre à essence en 
ligne 
SIE18-7830   5/16’’ 
Prix sugg. : 1034    

899

Filtre à essence / sépa-
rateur d’eau
SIE18-7789   Pour Cobra EFI et 
Volvo SX / EFI 
Prix sugg. : 1399     

1199

LES PRODUITS 
SIERRA !

BIEN HIVERNER SON BATEAU,  
PROLONGE SA DURÉE DE VIE !



Filtre à l’huile - V6

999

999

SIE18-7914  Pour Mercury Long 4T 25-90cv 

Prix sugg. : 1199

Huile de carter Sierra 25W-40
SIE18-9400-2     946ml  
Prix sugg. : 1034

899

3299

Filtre à l’huile 
Pour Mercruiser / OMC, Yamaha, Crusader  
/ Indmar / Volvo / Pleasurecraft avec bloc  
GM - 4 et 6 cyl. en ligne et V8.
SIE18-7824-1  
Prix sugg. : 1034 899

Empêche la corrosion des moteurs durant  
l’entreposage
SIE18-7879   Pour Mercruiser / OMC /  
Volvo / Chrysler / Yamaha et Mercury  
- Bloc GM-V6 

Prix sugg. : 1149

Séparateur d’eau / essence
Mercruiser, Yamaha.  
SIE18-7844 

Prix sugg. : 1149     

999

SIE18-9420-3   4L 

Prix sugg. : 3104     

Huile d’engrenage Haute-Performance 
Huile d’engrenage Sierra haute performance À mélange syn-
thétique. Haute performance. Réduit la friction. Prolonge la vie 
et augmente la performance des engrenages. 946 ml  
SIE18-9650-2   946ml 
Prix sugg. : 1494     

899

2699 1299

Huile d’engrenage 
Premium
SIE18-9600-2 
946 ml  
Prix sugg. : 1149

899

Huile de Carter Sierra 10W30 

Pour H-Bord 4 temps.Conçu pour prolonger 
la vie des pièces composantes grâce aux 
additifs raffinés.  
SIE18-9420-2   946ml 
Prix sugg. : 1034    

-100F A/G non-toxique pour  
remisage de moteur, 1G 
Peut être dilué à 50% pour faire 2 gallons  
de -50°F. 
CAM30797  

Prix sugg. : 1699     

1199

5999

Ensemble d’hivernage du moteur 
Tout le nécessaire pour alimenter le moteur en antigel.  
*Antigel non inclus.    
CAM65501    

Prix sugg. : 6999

 SIE18-9400-4     4.73L 

            Prix sugg. : 3999

Antigel non-toxique  
ininflammable 
Sans alcool corrosif. Protège  
contre l’éclatement jusqu’à -50°C.
CAM31757 

499
à l’achat de 6 et + 

599 à l’unité



Adaptateur de rinçage 
pour petits moteurs 
Pour petits moteurs (moins de  
15 c.v.) avec prise d’eau  
au-dessus de l’hélice.
SES73745  

Prix sugg. : 1539     

1399

Adaptateur de rinçage universel 
Aucun outil nécessaire. Facile à utiliser. Pour 
moteurs avec entrées d’eau latérales.
SES73750  
Professionnel
Prix sugg. : 2199     

1999

1299

899

SES73756  
Ventouses rectangulaires
Prix sugg. : 1499

SES73755  
Économique
Prix sugg. : 999

Rinceur de moteur intérieur 
Pour embarcations avec axe de propulsion  
et prise d’eau sous la coque.
SES73761  

Prix sugg. : 2749     

2499

LES PRODUITS 
SEASENSE !

Ens. pompe à eau 
semi H-Bord MCM 
Bravo
SIE18-3150  

Prix sugg. : 11999   

10999

Ens. d’anodes 
Magn. Alpha 
Gen II
CMTALPHAKITM 

Prix sugg. : 12649   

Ens. d’anodes 
Alum. Bravo I
CMTBRAVO1KITA  

Prix sugg. : 7499   

10999
6599

Verrou de pied de moteur 
Sécurisez l’embase contre le vol. Plusieurs autres 
modèles pour la plupart des marques sont égale-    
       ment disponibles en magasin.  
       MCG74018  Mercruiser Alpha, Bravo, OMC,      
      Cobra, Volvo SX 

         Prix sugg. : 3499 3299

MCG74019  
Barrure double ou  
pour moteurs jumelés 

Prix sugg. : 5499

4499

Barre-verrou pour moteur  
hors-bord

Verrou pour hélice 
Pour Mercruiser Alpha et 
Bravo I. Mercury 75 c.v.c 
et plus
MCG74039 
Prix sugg. : 10999

1999

8999

Se glisse sur les poignées en T. Complet avec cadenas. Univ. 
SES73730 
Prix sugg. : 2199

Des pièces génériques pour les réparations !

Nous avons  
tous les types 

d’anodes des plus 
populaires au plus  
rares en magasin!



Vis de vidange d’huile 
SIE18-2244 

Prix sugg. : 699

Joint d’étanchéité pour vis 
de vidange d’huile 
SIE18-2945-1 

Prix sugg. : 171449

149

Turbine de pompe à l’eau 
SIE18-3017 

Prix sugg. : 2899

Vis de vidange d’huile 
SIE18-2375 

Prix sugg. : 949

2399

799

Ens. d’étanchéité pour installation 
du pied moteur 
SIE18-2619-1 

Prix sugg. : 1034

899

Joint d’étanchéité 
pour vis de vidange 
d’huile 
Dimensions : 5’’ x 4’’ x 0,1’’
SIE18-4248 
Prix sugg. : 171

Joint d’étanchéité de drain  
Yamaha 
Dimensions : 5,1’’ x 3,9’’ x 0,2’’
SIE18-4698 
Prix sugg. : 249

149

189

Jeu de câbles 
d’allumage -V6 5499

Jeu de câbles 
d’allumage -V8 6799

SIE18-8804-1  

Prix sugg. : 7999 SIE18-8810-1  

Prix sugg. : 6324  

Ensemble de dérivation permanente 
Sauvez sur l’antigel quand vous aménagez pour l’hiver avec ce kit    

de contournement de chauffe-eau facilement installé. Le dispositif anti-reflux 
fabriqué en laiton et la valve d’interruption complète, vous permettent de 

contourner le chauffe-eau d’un simple tour.    
CAM35983      

Prix sugg. : 4499     3499

Boyau chauffant 4 saisons 25’ 
Gardez votre eau potable à la bonne température, même à des températures glaciales. Le revêtement fabriqué en PVC, 
permet de bien garder la température de votre eau potable. 
                       CAM22902 

                             Prix sugg. : 34999 29999

Ens. de conversion d’injection d’antigel pour eau fraîche 
Ce kit permanent s’installe avec une clé à molette et comprend une valve en laiton, un boyau à siphon,               
                          du ruban téflon et un adaptateur de pompe. 
                                   CAM36543  

                                               Prix sugg. : 3299     

2499

Ensemble de dérivation pour chauffe-eau (by-pass kit) 
Permet d’empêcher d’envoyer toutes sortes de fluides dans le chauffe-eau. 

CAM35713 

Prix sugg. : 1299

999



Bloc stabilisateur pour 
roue de remorque avec 
corde 
Gardez votre remorque en place en 
toute confiance. Faits de plastique dur 
avec inhibiteurs UV. Cale avec corde 
attachée aussi disponible pour place-
ment et déplacement de la roue.  
9,3 x 5,4 x 15,2’’ 
CAM44472 

Prix sugg. : 899 699 13999

99999999

12999

Support d’entreposage pour voilier 
 Idéal pour l’entreposage d’un grand voilier  
  durant l’hiver. Base et support (tablette) inclus.
    AMMASBS-2  
       Hauteur 48’’ min. x 65’’ max.     
         Prix sugg. : 16999

Support en V 
Pour entreposage de bateau.  

Construction robuste. 
Hauteur min. : 28’’ 
Hauteur max. : 46’’ 

Base et support en v inclus.
AMMAMBS-2V  

Prix sugg. : 14999

Support de bateau plat 
En acier galvanisé 
Hauteur min. : 28’’ 
Hauteur max. : 46’’ 

Base et support plat.
AMMAMBS-2  

Prix sugg. : 14999

AMMASBS-3  
Hauteur 35’’ min. x 52’’ max.     
Prix sugg. : 13999

NOTRE  
NOUVEAUTÉ !

Pour bien immobiliser votre bateau...

Pourquoi faut-il faire un bon hivernage ?
La préparation pour l’hiver est une étape essentielle pour conserver votre embarcation  

en bon état. Un bon hivernage et un entreposage adéquat de votre bateau vous permettent 
de maintenir le moteur en santé, d’éviter les bris occasionnés par le gel, la neige et la glace 

et de maintenir son esthétisme.

Laval

Vaudreuil-DorionSt-Paul-de-l’Île-aux-Noix

1285, boul. Arthur-Sauvé, 
Laval-Ouest (Québec) H7R 5N1

tél: 450.627.2157

379 Boul. Harwood
Vaudreuil-Dorion (Quebec) J7V 7W1

tél: (450) 218-3616

910 Principale
Saint-Paul-de-l’Ile-aux-Noix (Quebec) J0J 1G0

Tél.: (450) 291-9862

Gatineau
800C, boul. Maloney est, 

Gatineau (Québec) J8P 1G6
tél: 819.663.6662

Greenfield Park
3908, boul. Taschereau

Greenfield Park (Québec) J4V 2H9
tél: 450.671.0000

Repentigny
285, boul. Larochelle

Repentigny (Québec) J6A 1L2
tél: 450.704.7300

L’Entrepôt Marine lance en mars 2010 
le Club des Capitaines, dédié aux clients les plus fidèles, leur 
permettant de bénéficier d’avantages exceptionnels ainsi que 
d’un service personnalisé.

 Valide sur vos achats dans nos trois succursales 
• En personne   • Par téléphone 
• Par Internet   • Par télécopieur

En vous inscrivant dès maintenant, vous pourrez commencer à économiser immédiatement. 
De plus, vous serez les premiers à recevoir le nouveau catalogue annuel 2010 de l’Entrepôt Marine.
Bonne saison de nautisme !

Cliquez ici pour vous inscrire !

Laval le 16 mars 2009

Cette année l’adhésion est gratuite. 
Les membres du Club des Capitaines bénéficient d’un rabais 
instantané de 10% sur tous leurs achats au prix régulier et à prix 
spécial à l’Entrepôt Marine, au cours de cette année, en plus de 
recevoir par courriel, des promotions exclusives et des spéciaux 
additionnels.

Rabais instantané 

de 10 
sur tous vos achats

www.entrepotmarine.com

Recevez gratuitement par la poste
le nouveau catalogue annuel 2010

Des RABAIS 
et PRIVILÈGES 

pour les MEMBRES

Chaîne galvanisée 
Chaîne de 3/16’’, 12’ de longueur. Pour bloc  
et supports de bateaux.
AMMABTSTNDCHN 

         Prix sugg. : 2999

Adaptateur univer. pour tout 
boyau à jardin 
Fixez cet adaptateur à n’importe quel robinet 
standard non fileté ou avec filets endommagés, 
puis raccordez votre boyau. Fini le gaspillage 
d’eau dû à la faiblesse d’un raccord.  
CAM22484 

Prix sugg. : 899 599

Bouchon de vidange 
Fait de nylon. Bouchon de vidange de remplacement  
pour les chambres de refroidissement. Dimensions : 0.8’’ x 5.1’’ x 4’’ 
SIE18-4226  

Prix sugg. : 599     479

Bouchon de purge d’eau 
Bouchon permettant de pousser  
l’air et évacuer l’eau du système  
de plomberie. 
CAM36103 

Prix sugg. : 749 499

2399

Consultez le site www.entrepotmarine.com pour connaître les heures d’ouverture de chaque succursale.


