
CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

19 999  

$ 40 
$*

Incluant l’ensemble de valeur supérieure Splash et Mercury 25 ELPT 4-temps

*Pas de frais d’administration, pas de frais de transport ni frais de préparations. À partir d’un simple prix à l’avance, 
vous choisissez votre moteur et les quelques options que vous voulez et ajoutez simplement les taxes. Cela ne pourrait 
pas être plus simple, ouvert, honnête et transparent et nous sentons que vous allez apprécier nos prix tout-inclus.

Splash

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

Par semaine
Longueur

Largeur 

Puissance max.

Longueur de tubes 

Charge max. (lbs) 

Capacité de carburant

SPÉCIFICATIONS

Améliorer à un plancher Dura-Deck EZ-Clean en vinyle

Stéréo Bluetooth AM/FM avec prise MP3 et 2 haut-parleurs

Échelle d’embarquement arrière surdimensionnée

Pare-brise teinté amovible

Prise électrique 12 V

899 $

789 $

399 $

249 $

119 $

Par semaine

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

*

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

2 455 $

POUR UN TEMPS LIMITÉ, TOUT
CECI EST À VOUS GRATUITEMENT.

16’10” 

8’1” 

60

15’11”

1565 

Portable

Tubes • Pont ArcassePlancher en vinyle 
durable

Garantie à vieEZ-Clean 6 Ans
WOWrantie

+

*Plaques et taxes en surplus sur tous les prix. Transport disponible sur un prix additionnel. Les paiements sont calculés avec les plaques, frais d’enregistrement et le montant des taxes comme acompte à 
6,49 % sur 780 semaines pour les montants de 10 000 $ ou plus (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les paiements peuvent varier selon la province. Les ensembles de 
valeur supérieur sont propres à chaque modèle et sont disponibles seulement à l’achat d’un ensemble-bateau. Prix, taux et spécifications sont sujets à changements ou erreurs. Les photos peuvent montrer 
des équipements offerts en option. Demandez pour de plus amples détails.

+1 299 $ +3 $Le plus
populaire30 ELPT 4-temps

+3 999 $ +8 $40 ELPT 4-temps

+4 499 $ +9 $40 ELPT CT 4-temps

+5 799 $ +12 $50 ELPT CT 4-temps

+6 799 $ +14 $60 ELPT CT 4-temps

Le plus
populaire



CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

20 999  

$ 42 
$*

Incluant l’ensemble de valeur supérieure Splash EXT et Mercury 25 ELPT 4-temps

*Pas de frais d’administration, pas de frais de transport ni frais de préparations. À partir d’un simple prix à l’avance, 
vous choisissez votre moteur et les quelques options que vous voulez et ajoutez simplement les taxes. Cela ne pourrait 
pas être plus simple, ouvert, honnête et transparent et nous sentons que vous allez apprécier nos prix tout-inclus.

Splash EXT

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

Par semaine
19’2” 

8’1” 

90

18’5”

1900 

Portable

SPÉCIFICATIONS

Améliorer à un plancher Dura-Deck EZ-Clean en vinyle

Stéréo Bluetooth AM/FM avec prise MP3 et 2 haut-parleurs

Échelle d’embarquement arrière surdimensionnée

Pare-brise teinté amovible

Prise électrique 12 V

899 $

789 $

399 $

249 $

119 $

Par semaine

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

*

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

2 455 $

POUR UN TEMPS LIMITÉ, TOUT
CECI EST À VOUS GRATUITEMENT.

Longueur

Largeur 

Puissance max.

Longueur de tubes 

Charge max. (lbs) 

Capacité de carburant

Tubes • Pont ArcassePlancher en vinyle 
durable

Garantie à vieEZ-Clean 6 Ans
WOWrantie

+

*Plaques et taxes en surplus sur tous les prix. Transport disponible sur un prix additionnel. Les paiements sont calculés avec les plaques, frais d’enregistrement et le montant des taxes comme acompte à 
6,49 % sur 780 semaines pour les montants de 10 000 $ ou plus (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les paiements peuvent varier selon la province. Les ensembles de 
valeur supérieur sont propres à chaque modèle et sont disponibles seulement à l’achat d’un ensemble-bateau. Prix, taux et spécifications sont sujets à changements ou erreurs. Les photos peuvent montrer 
des équipements offerts en option. Demandez pour de plus amples détails.

+1 299 $ +3 $Le plus
populaire30 ELPT 4-temps

+3 999 $ +8 $40 ELPT 4-temps

+4 499 $ +9 $40 ELPT CT 4-temps

+5 799 $ +12 $50 ELPT CT 4-temps

+6 799 $ +14 $60 ELPT CT 4-temps

Le plus
populaire



CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

22 499  

$ 45 
$

Par semaine

*

Incluant l’ensemble de valeur supérieure Splash+ et Mercury 25 ELPT 4-temps

*Pas de frais d’administration, pas de frais de transport ni frais de préparations. À partir d’un simple prix à l’avance, 
vous choisissez votre moteur et les quelques options que vous voulez et ajoutez simplement les taxes. Cela ne pourrait 
pas être plus simple, ouvert, honnête et transparent et nous sentons que vous allez apprécier nos prix tout-inclus.

Splash+

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

Par semaine
16’10” 

8’1” 

60

15’11”

1565 

Portable

SPÉCIFICATIONS

Améliorer à un plancher Soft-Step Dura-Weave en vinyle

Stéréo Bluetooth AM/FM avec prise MP3 et 2 haut-parleurs

Sondeur/GPS Helix 5 intégré avec écran couleur

Échelle d’embarquement arrière surdimensionnée

Pare-brise teinté amovible

Prise électrique 12 V

1 399 $

789 $

599 $

399 $

299 $ 

119 $

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

*

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

3 554 $

POUR UN TEMPS LIMITÉ, TOUT
CECI EST À VOUS GRATUITEMENT.

Longueur

Largeur 

Puissance max.

Longueur de tubes 

Charge max. (lbs) 

Capacité de carburant

Tubes • Pont ArcassePlancher en vinyle 
Duradeck

Garantie à vieEZ-Clean 6 Ans
WOWrantie

+

*Plaques et taxes en surplus sur tous les prix. Transport disponible sur un prix additionnel. Les paiements sont calculés avec les plaques, frais d’enregistrement et le montant des taxes comme acompte à 
6,49 % sur 780 semaines pour les montants de 10 000 $ ou plus (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les paiements peuvent varier selon la province. Les ensembles de 
valeur supérieur sont propres à chaque modèle et sont disponibles seulement à l’achat d’un ensemble-bateau. Prix, taux et spécifications sont sujets à changements ou erreurs. Les photos peuvent montrer 
des équipements offerts en option. Demandez pour de plus amples détails.

+1 299 $ +3 $30 ELPT 4-temps

+3 999 $ +8 $40 ELPT 4-temps

+4 499 $ +9 $40 ELPT CT 4-temps

+5 799 $ +12 $50 ELPT CT 4-temps

+6 799 $ +14 $60 ELPT CT 4-temps

Le plus
populaire

Le plus
populaire



CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

23 999  

$ 48 
$

Par semaine

*

Incluant l’ensemble de valeur supérieure Splash+ Flex et Mercury 25 ELPT 4-temps

*Pas de frais d’administration, pas de frais de transport ni frais de préparations. À partir d’un simple prix à l’avance, 
vous choisissez votre moteur et les quelques options que vous voulez et ajoutez simplement les taxes. Cela ne pourrait 
pas être plus simple, ouvert, honnête et transparent et nous sentons que vous allez apprécier nos prix tout-inclus.

Splash+ Flex

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

Par semaine
19’2” 

8’1” 

90

18’5”

1900 

Portable

SPÉCIFICATIONS

Améliorer à un plancher Soft-Step Dura-Weave en vinyle

Stéréo Bluetooth AM/FM avec prise MP3 et 2 haut-parleurs

Sondeur/GPS Helix 5 intégré avec écran couleur

Échelle d’embarquement arrière surdimensionnée

Pare-brise teinté amovible

Prise électrique 12 V

1 399 $

789 $

599 $

399 $

249 $ 

119 $

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

*

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

3 554 $

POUR UN TEMPS LIMITÉ, TOUT
CECI EST À VOUS GRATUITEMENT.

Longueur

Largeur 

Puissance max.

Longueur de tubes 

Charge max. (lbs) 

Capacité de carburant

Tubes • Pont ArcassePlancher en vinyle 
Duradeck

Garantie à vieEZ-Clean 6 Ans
WOWrantie

+

*Plaques et taxes en surplus sur tous les prix. Transport disponible sur un prix additionnel. Les paiements sont calculés avec les plaques, frais d’enregistrement et le montant des taxes comme acompte à 
6,49 % sur 780 semaines pour les montants de 10 000 $ ou plus (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les paiements peuvent varier selon la province. Les ensembles de 
valeur supérieur sont propres à chaque modèle et sont disponibles seulement à l’achat d’un ensemble-bateau. Prix, taux et spécifications sont sujets à changements ou erreurs. Les photos peuvent montrer 
des équipements offerts en option. Demandez pour de plus amples détails.

+1 299 $ +3 $30 ELPT 4-temps

+3 999 $ +8 $40 ELPT 4-temps

+4 499 $ +9 $40 ELPT CT 4-temps

+5 799 $ +12 $50 ELPT CT 4-temps

+6 799 $ +14 $60 ELPT CT 4-temps

Le plus
populaire

Le plus
populaire

+9 199 $ +18 $90 ELPT CT 4-temps



CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

24 999  

$ 50 
$

Par semaine

*

Incluant l’ensemble de valeur supérieure Splash+ Cottage et Mercury 25 ELPT 4-temps

*Pas de frais d’administration, pas de frais de transport ni frais de préparations. À partir d’un simple prix à l’avance, 
vous choisissez votre moteur et les quelques options que vous voulez et ajoutez simplement les taxes. Cela ne pourrait 
pas être plus simple, ouvert, honnête et transparent et nous sentons que vous allez apprécier nos prix tout-inclus.

Splash+ Cottage

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

Par semaine

21’8” 

8’1” 

150

20’4”

2100 

Portable

SPÉCIFICATIONS

Améliorer à un plancher Soft-Step Dura-Weave en vinyle

Banquette convertible avec 2 canapé « Lounge »

Stéréo Bluetooth AM/FM avec prise MP3 et 2 haut-parleurs

Sondeur/GPS Helix 5 intégré avec écran couleur

Chaise se convertissant en cabine d’habillage rétractable

Échelle d’embarquement arrière surdimensionnée

Pare-brise teinté amovible

Prise électrique 12 V

1 399 $

999 $ 

789 $

599 $

399 $

399 $

249 $ 

119 $

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

*

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

4 952 $

POUR UN TEMPS LIMITÉ, TOUT
CECI EST À VOUS GRATUITEMENT.

Longueur

Largeur 

Puissance max.

Longueur de tubes 

Charge max. (lbs) 

Capacité de carburant

Tubes • Pont ArcassePlancher en vinyle 
Duradeck

Garantie à vieEZ-Clean 6 Ans
WOWrantie

+

*Plaques et taxes en surplus sur tous les prix. Transport disponible sur un prix additionnel. Les paiements sont calculés avec les plaques, frais d’enregistrement et le montant des taxes comme acompte à 
6,49 % sur 780 semaines pour les montants de 10 000 $ ou plus (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les paiements peuvent varier selon la province. Les ensembles de 
valeur supérieur sont propres à chaque modèle et sont disponibles seulement à l’achat d’un ensemble-bateau. Prix, taux et spécifications sont sujets à changements ou erreurs. Les photos peuvent montrer 
des équipements offerts en option. Demandez pour de plus amples détails.

+1 299 $ +3 $30 ELPT 4-temps

+3 999 $ +8 $40 ELPT 4-temps

+4 499 $ +9 $40 ELPT CT 4-temps

+5 799 $ +12 $50 ELPT CT 4-temps

+6 799 $ +14 $60 ELPT CT 4-temps

Le plus
populaire

Le plus
populaire

+9 199 $ +18 $90 ELPT CT 4-temps



CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

25 999  

$ 52 
$

Par semaine

*

Incluant l’ensemble de valeur supérieure Splash+ Cottage EXT et Mercury 25 ELPT 4-temps

*Pas de frais d’administration, pas de frais de transport ni frais de préparations. À partir d’un simple prix à l’avance, 
vous choisissez votre moteur et les quelques options que vous voulez et ajoutez simplement les taxes. Cela ne pourrait 
pas être plus simple, ouvert, honnête et transparent et nous sentons que vous allez apprécier nos prix tout-inclus.

Splash+ Cottage EXT

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

Par semaine

23’8” 

8’1” 

150

22’4”

2340 

Portable

SPÉCIFICATIONS

Améliorer à un plancher Soft-Step Dura-Weave en vinyle

Banquette convertible avec 2 canapé « Lounge »

Stéréo Bluetooth AM/FM avec prise MP3 et 2 haut-parleurs

Sondeur/GPS Helix 5 intégré avec écran couleur

Chaise se convertissant en cabine d’habillage rétractable

Échelle d’embarquement arrière surdimensionnée

Pare-brise teinté amovible

Prise électrique 12 V

1 399 $

999 $ 

789 $

599 $

399 $

399 $

249 $ 

119 $

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

*

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

4 952 $

POUR UN TEMPS LIMITÉ, TOUT
CECI EST À VOUS GRATUITEMENT.

Longueur

Largeur 

Puissance max.

Longueur de tubes 

Charge max. (lbs) 

Capacité de carburant

Tubes • Pont ArcassePlancher en vinyle 
Duradeck

Garantie à vieEZ-Clean 6 Ans
WOWrantie

+

*Plaques et taxes en surplus sur tous les prix. Transport disponible sur un prix additionnel. Les paiements sont calculés avec les plaques, frais d’enregistrement et le montant des taxes comme acompte à 
6,49 % sur 780 semaines pour les montants de 10 000 $ ou plus (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les paiements peuvent varier selon la province. Les ensembles de 
valeur supérieur sont propres à chaque modèle et sont disponibles seulement à l’achat d’un ensemble-bateau. Prix, taux et spécifications sont sujets à changements ou erreurs. Les photos peuvent montrer 
des équipements offerts en option. Demandez pour de plus amples détails.

+1 299 $ +3 $30 ELPT 4-temps

+3 999 $ +8 $40 ELPT 4-temps

+4 499 $ +9 $40 ELPT CT 4-temps

+5 799 $ +12 $50 ELPT CT 4-temps

+6 799 $ +14 $60 ELPT CT 4-temps

Le plus
populaire

Le plus
populaire

+9 199 $ +18 $90 ELPT CT 4-temps



CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

25 499  

$ 51 
$

Par semaine

*

Incluant l’ensemble de valeur supérieure Splash+ SuperFlex et Mercury 25 ELPT 4-temps

*Pas de frais d’administration, pas de frais de transport ni frais de préparations. À partir d’un simple prix à l’avance, 
vous choisissez votre moteur et les quelques options que vous voulez et ajoutez simplement les taxes. Cela ne pourrait 
pas être plus simple, ouvert, honnête et transparent et nous sentons que vous allez apprécier nos prix tout-inclus.

Splash+ SuperFlex

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

Par semaine

21’8” 

8’1” 

150

20’4”

2100 

Portable

SPÉCIFICATIONS

Améliorer à un plancher Soft-Step Dura-Weave en vinyle

Banquette convertible avec 2 canapé « Lounge »

Stéréo Bluetooth AM/FM avec prise MP3 et 2 haut-parleurs

Sondeur/GPS Helix 5 intégré avec écran couleur

Chaise se convertissant en cabine d’habillage rétractable

Échelle d’embarquement arrière surdimensionnée

Pare-brise teinté amovible

Prise électrique 12 V

1 399 $

999 $ 

789 $

599 $

399 $

399 $

249 $ 

119 $

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

*

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

4 952 $

POUR UN TEMPS LIMITÉ, TOUT
CECI EST À VOUS GRATUITEMENT.

Longueur

Largeur 

Puissance max.

Longueur de tubes 

Charge max. (lbs) 

Capacité de carburant

Tubes • Pont ArcassePlancher en vinyle 
Duradeck

Garantie à vieEZ-Clean 6 Ans
WOWrantie

+

*Plaques et taxes en surplus sur tous les prix. Transport disponible sur un prix additionnel. Les paiements sont calculés avec les plaques, frais d’enregistrement et le montant des taxes comme acompte à 
6,49 % sur 780 semaines pour les montants de 10 000 $ ou plus (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les paiements peuvent varier selon la province. Les ensembles de 
valeur supérieur sont propres à chaque modèle et sont disponibles seulement à l’achat d’un ensemble-bateau. Prix, taux et spécifications sont sujets à changements ou erreurs. Les photos peuvent montrer 
des équipements offerts en option. Demandez pour de plus amples détails.

+1 299 $ +3 $30 ELPT 4-temps

+3 999 $ +8 $40 ELPT 4-temps

+4 499 $ +9 $40 ELPT CT 4-temps

+5 799 $ +12 $50 ELPT CT 4-temps

+6 799 $ +14 $60 ELPT CT 4-temps

Le plus
populaire

Le plus
populaire

+9 199 $ +18 $90 ELPT CT 4-temps



CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

27 999  

$ 56 
$

Par semaine

*

Incluant l’ensemble de valeur supérieure Splash+ FishTail et Mercury 25 ELPT 4-temps

*Pas de frais d’administration, pas de frais de transport ni frais de préparations. À partir d’un simple prix à l’avance, 
vous choisissez votre moteur et les quelques options que vous voulez et ajoutez simplement les taxes. Cela ne pourrait 
pas être plus simple, ouvert, honnête et transparent et nous sentons que vous allez apprécier nos prix tout-inclus.

Splash+ FishTail

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

Par semaine

23’8” 

8’1” 

150

22’4”

2340 

Portable

SPÉCIFICATIONS

Améliorer à un plancher Soft-Step Dura-Weave en vinyle

Banquette convertible avec 2 canapé « Lounge »

Stéréo Bluetooth AM/FM avec prise MP3 et 2 haut-parleurs

Sondeur/GPS Helix 5 intégré avec écran couleur

Chaise se convertissant en cabine d’habillage rétractable

Échelle d’embarquement arrière surdimensionnée

Pare-brise teinté amovible

Prise électrique 12 V

1 399 $

999 $ 

789 $

599 $

399 $

399 $

249 $ 

119 $

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

*

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

4 952 $

POUR UN TEMPS LIMITÉ, TOUT
CECI EST À VOUS GRATUITEMENT.

Longueur

Largeur 

Puissance max.

Longueur de tubes 

Charge max. (lbs) 

Capacité de carburant

Tubes • Pont ArcassePlancher en vinyle 
Duradeck

Garantie à vieEZ-Clean 6 Ans
WOWrantie

+

*Plaques et taxes en surplus sur tous les prix. Transport disponible sur un prix additionnel. Les paiements sont calculés avec les plaques, frais d’enregistrement et le montant des taxes comme acompte à 
6,49 % sur 780 semaines pour les montants de 10 000 $ ou plus (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les paiements peuvent varier selon la province. Les ensembles de 
valeur supérieur sont propres à chaque modèle et sont disponibles seulement à l’achat d’un ensemble-bateau. Prix, taux et spécifications sont sujets à changements ou erreurs. Les photos peuvent montrer 
des équipements offerts en option. Demandez pour de plus amples détails.

+1 299 $ +3 $30 ELPT 4-temps

+3 999 $ +8 $40 ELPT 4-temps

+4 499 $ +9 $40 ELPT CT 4-temps

+5 799 $ +12 $50 ELPT CT 4-temps

+6 799 $ +14 $60 ELPT CT 4-temps

Le plus
populaire

Le plus
populaire

+9 199 $ +18 $90 ELPT CT 4-temps



CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

18 999  

$ 38 
$

Par semaine

*

Incluant l’ensemble de valeur supérieure Enjoy Transporting et Mercury 25 ELPT 4-temps

*Pas de frais d’administration, pas de frais de transport ni frais de préparations. À partir d’un simple prix à l’avance, vous choisissez 
votre moteur et les quelques options que vous voulez et ajoutez simplement les taxes. Cela ne pourrait pas être plus simple, ouvert, 
honnête et transparent et nous sentons que vous allez apprécier nos prix tout-inclus.

Enjoy Transporting
*

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

Par semaine 

Longueur 20’8” 

Largeur 8’6” 

Puissance max. 125

Longueur de tubes         20’

Charge max. (lbs) 2400 

Capacité de carburant Portable

SPÉCIFICATIONS

Améliorer à un plancher Ez-Clean en vinyle

Pare-brise teinté amovible
Glissière de siège du conducteur
Prise électrique 12 V 

899 $
249 $ 
179 $ 
119 $

+1 299 $ +3 $30 ELPT 4-temps

+9 199 $ +18 $90 ELPT CT 4-temps

+6 799 $60 ELPT CT 4-temps +14 $

+9 $

+5 799 $50 ELPT CT 4-temps

+4 499 $40 ELPT CT 4-temps Le plus 
populaire

Le plus
populaire

+12 $

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

1 446 $

POUR UN TEMPS LIMITÉ, TOUT
CECI EST À VOUS GRATUITEMENT.

Tubes • Pont ArcassePlancher en vinyle 

Garantie à vieEZ-Clean 6 Ans
WOWrantie

+

*Plaques et taxes en surplus sur tous les prix. Transport disponible sur un prix additionnel. Les paiements sont calculés avec les plaques, frais d’enregistrement et le montant des taxes comme acompte à 
6,49 % sur 780 semaines pour les montants de 10 000 $ ou plus (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les paiements peuvent varier selon la province. Les ensembles de 
valeur supérieur sont propres à chaque modèle et sont disponibles seulement à l’achat d’un ensemble-bateau. Prix, taux et spécifications sont sujets à changements ou erreurs. Les photos peuvent montrer 
des équipements offerts en option. Demandez pour de plus amples détails.



CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

23 999  

$ 48 
$

Par semaine

*

Incluant l’ensemble de valeur supérieure Enjoy Fun et Mercury 25 ELPT 4-temps

*Pas de frais d’administration, pas de frais de transport ni frais de préparations. À partir d’un simple prix à l’avance, 
vous choisissez votre moteur et les quelques options que vous voulez et ajoutez simplement les taxes. Cela ne pourrait 
pas être plus simple, ouvert, honnête et transparent et nous sentons que vous allez apprécier nos prix tout-inclus.

Enjoy Fun
*

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

Par semaine

Longueur 21’3” 

Largeur 8’6” 

Puissance max. 150

Longueur de tubes            20’

Charge max. (lbs) 2150 

Capacité de carburant Portable

SPÉCIFICATIONS

Plancher luxueux en vinyle Soft-Step DuraWeave
Poste de pilotage haut de gamme avec évier intégré
Siège capitaine de luxe inclinable
Stéréo Bluetooth AM/FM avec prise MP3 et 2 haut-parleurs
Éclairage d’ambiance à DEL intérieur sous les sièges
Échelle d’embarquement surdimensionnée en aluminium
Pare-brise teinté amovible
Prise électrique 12 V

1 999 $
1 399 $ 
1 299 $

789 $
499 $
399 $
249 $
119 $

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

6 752 $

POUR UN TEMPS LIMITÉ, TOUT
CECI EST À VOUS GRATUITEMENT.

Tubes • Pont ArcassePlancher en vinyle 
Duradeck

Garantie à vieEZ-Clean 6 Ans
WOWrantie

+

*Plaques et taxes en surplus sur tous les prix. Transport disponible sur un prix additionnel. Les paiements sont calculés avec les plaques, frais d’enregistrement et le montant des taxes comme acompte à 
6,49 % sur 780 semaines pour les montants de 10 000 $ ou plus (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les paiements peuvent varier selon la province. Les ensembles de 
valeur supérieur sont propres à chaque modèle et sont disponibles seulement à l’achat d’un ensemble-bateau. Prix, taux et spécifications sont sujets à changements ou erreurs. Les photos peuvent montrer 
des équipements offerts en option. Demandez pour de plus amples détails.

+1 299 $ +3 $30 ELPT 4-temps

+9 199 $ +18 $90 ELPT CT 4-temps

+6 799 $60 ELPT CT 4-temps +14 $

+9 $

+5 799 $50 ELPT CT 4-temps

+4 499 $40 ELPT CT 4-temps Le plus 
populaire

Le plus
populaire

+12 $



Enjoy Freedom

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

21’3” 

8’6” 

150

20’

2150 

22 US gal/83 L

SPÉCIFICATIONS

Plancher luxueux en vinyle Soft-Step DuraWeave
Poste de pilotage haut de gamme avec évier intégré
Siège capitaine de luxe inclinable
Stéréo Bluetooth AM/FM avec prise MP3 et 2 haut-parleurs
Éclairage d’ambiance à DEL intérieur sous les sièges
Cabine d’intimité rétractable pour se changer
Échelle d’embarquement surdimensionnée en aluminium
Pare-brise teinté amovible
Prise électrique 12 V

1 999 $
1 399 $ 
1 299 $

789 $
499 $
399 $ 
399 $
249 $
119 $

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

*

Tubes • Pont ArcassePlancher en vinyle 
Duradeck

Garantie à vieEZ-Clean 6 Ans
WOWrantie

+

*Plaques et taxes en surplus sur tous les prix. Transport disponible sur un prix additionnel. Les paiements sont calculés avec les plaques, frais d’enregistrement et le montant des taxes comme acompte à 
6,49 % sur 780 semaines pour les montants de 10 000 $ ou plus (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les paiements peuvent varier selon la province. Les ensembles de 
valeur supérieur sont propres à chaque modèle et sont disponibles seulement à l’achat d’un ensemble-bateau. Prix, taux et spécifications sont sujets à changements ou erreurs. Les photos peuvent montrer 
des équipements offerts en option. Demandez pour de plus amples détails.

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

7 151 $

POUR UN TEMPS LIMITÉ, TOUT
CECI EST À VOUS GRATUITEMENT.

Longueur

Largeur 

Puissance max.

Longueur de tubes 

Charge max. (lbs) 

Capacité de carburant

24 999 $ 50 
$

Par
semaine

*

Avec Mercury 25 ELPT 4-temps

*Pas de frais d’administration, pas de frais de transport ni frais de préparations. À partir d’un simple prix à l’avance, vous 
choisissez votre moteur et les quelques options que vous voulez et ajoutez simplement les taxes. Cela ne pourrait pas 
être plus simple, ouvert, honnête et transparent et nous sentons que vous allez apprécier nos prix tout-inclus.

DEUX TUBES

35 999 $ 72 
$

Par
semaine

*

Avec Mercury 90 ELPT 4-temps

TROIS TUBES

L’ensemble Performance Sport inclut deux tubes extérieurs de pleine longueur avec des traverses 
de performance de vitesse intérieures permettants de soulever le bateau de l’eau plus rapidement, 
plus un tube central avec des traverses intérieures et extérieures qui s’intègre au tableau arrière et 
un sous-plancher en aluminium formant un bouclier résistant.

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE Par semaine

+4 499 $ +9 $40 ELPT CT 4-temps

+6 799 $ +14 $60 ELPT CT 4-temps

+9 199 $90 ELPT CT 4-temps +18 $

+599 $ +1 $90 ELPT CT 4-temps

+3 499 $ +7 $115 ELPT ProXS CT 4-temps

+6 699 $150 L 4-temps* +13 $

Par semaineCHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

*La direction assistée hydraulique est recommandé +1 999 $



Enjoy Fishing

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

21’3” 

8’6” 

150

20’

2150 

22 US gal/83 L

SPÉCIFICATIONS

Plancher luxueux en vinyle Soft-Step DuraWeave
Poste de pilotage haut de gamme avec évier intégré
Siège capitaine de luxe inclinable
2 sièges amovibles de luxe
Stéréo Bluetooth AM/FM avec prise MP3 et 2 haut-parleurs
Éclairage d’ambiance à DEL intérieur sous les sièges
Cabine d’intimité rétractable pour se changer
Échelle d’embarquement surdimensionnée en aluminium
Pare-brise teinté amovible
Prise électrique 12 V

1 999 $
1 399 $ 
1 299 $

798 $
789 $
499 $
399 $ 
399 $
249 $
119 $

Tubes • Pont ArcassePlancher en vinyle 
Duradeck

Garantie à vieEZ-Clean 6 Ans
WOWrantie

+

*Plaques et taxes en surplus sur tous les prix. Transport disponible sur un prix additionnel. Les paiements sont calculés avec les plaques, frais d’enregistrement et le montant des taxes comme acompte à 
6,49 % sur 780 semaines pour les montants de 10 000 $ ou plus (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les paiements peuvent varier selon la province. Les ensembles de 
valeur supérieur sont propres à chaque modèle et sont disponibles seulement à l’achat d’un ensemble-bateau. Prix, taux et spécifications sont sujets à changements ou erreurs. Les photos peuvent montrer 
des équipements offerts en option. Demandez pour de plus amples détails.

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

7 949 $

POUR UN TEMPS LIMITÉ, TOUT
CECI EST À VOUS GRATUITEMENT.

Longueur

Largeur 

Puissance max.

Longueur de tubes 

Charge max. (lbs) 

Capacité de carburant

25 999 $ 52 
$

Par
semaine

*

Avec Mercury 25 ELPT 4-temps

DEUX TUBES

36 999 $ 74 
$

Par
semaine

*

Avec Mercury 90 ELPT 4-temps

TROIS TUBES

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

*CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE Par semaine

+4 499 $ +9 $40 ELPT CT 4-temps

+6 799 $ +14 $60 ELPT CT 4-temps

+9 199 $90 ELPT CT 4-temps +18 $

+599 $ +1 $90 ELPT CT 4-temps

+3 499 $ +7 $115 ELPT ProXS CT 4-temps

+6 699 $150 L 4-temps* +13 $

Par semaineCHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

*La direction assistée hydraulique est recommandé +1 999 $

*Pas de frais d’administration, pas de frais de transport ni frais de préparations. À partir d’un simple prix à l’avance, vous 
choisissez votre moteur et les quelques options que vous voulez et ajoutez simplement les taxes. Cela ne pourrait pas 
être plus simple, ouvert, honnête et transparent et nous sentons que vous allez apprécier nos prix tout-inclus.

L’ensemble Performance Sport inclut deux tubes extérieurs de pleine longueur avec des traverses 
de performance de vitesse intérieures permettants de soulever le bateau de l’eau plus rapidement, 
plus un tube central avec des traverses intérieures et extérieures qui s’intègre au tableau arrière et 
un sous-plancher en aluminium formant un bouclier résistant.



Enjoy Cruising

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

21’3” 

8’6” 

150

20’

2150 

22 US gal/83 L

SPÉCIFICATIONS

Poste de pilotage haut de gamme en fibre de verre avec évier intégré

Plancher luxueux en vinyle Soft-Step DuraWeave
Fauteuil du capitaine de luxe et inclinable
Stéréo Bluetooth AM/FM avec prise MP3 et 2 haut-parleurs
Éclairage d’ambiance à DEL intérieur sous les sièges
Échelle d’embarquement surdimensionnée en aluminium
Cabine d’intimité rétractable pour se changer
Pare-brise teinté amovible
Prise électrique 12 V

2 075 $
1 999 $
1 299 $

789 $
499 $
399 $
399 $
249 $
119 $

Tubes • Pont ArcassePlancher en vinyle 
Duradeck

Garantie à vieEZ-Clean 6 Ans
WOWrantie

+

*Plaques et taxes en surplus sur tous les prix. Transport disponible sur un prix additionnel. Les paiements sont calculés avec les plaques, frais d’enregistrement et le montant des taxes comme acompte à 
6,49 % sur 780 semaines pour les montants de 10 000 $ ou plus (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les paiements peuvent varier selon la province. Les ensembles de 
valeur supérieur sont propres à chaque modèle et sont disponibles seulement à l’achat d’un ensemble-bateau. Prix, taux et spécifications sont sujets à changements ou erreurs. Les photos peuvent montrer 
des équipements offerts en option. Demandez pour de plus amples détails.

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

7 827 $

POUR UN TEMPS LIMITÉ, TOUT
CECI EST À VOUS GRATUITEMENT.

Longueur

Largeur 

Puissance max.

Longueur de tubes 

Charge max. (lbs) 

Capacité de carburant

25 999 $ 52 
$

Par
semaine

*

Avec Mercury 25 ELPT 4-temps

DEUX TUBES

36 999 $ 74 
$

Par
semaine

*

Avec Mercury 90 ELPT 4-temps

TROIS TUBES

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

*CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE Par semaine

+4 499 $ +9 $40 ELPT CT 4-temps

+6 799 $ +14 $60 ELPT CT 4-temps

+9 199 $90 ELPT CT 4-temps +18 $

+599 $ +1 $90 ELPT CT 4-temps

+3 499 $ +7 $115 ELPT ProXS CT 4-temps

+6 699 $150 L 4-temps* +13 $

Par semaineCHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

*La direction assistée hydraulique est recommandé +1 999 $

*Pas de frais d’administration, pas de frais de transport ni frais de préparations. À partir d’un simple prix à l’avance, vous 
choisissez votre moteur et les quelques options que vous voulez et ajoutez simplement les taxes. Cela ne pourrait pas être 
plus simple, ouvert, honnête et transparent et nous sentons que vous allez apprécier nos prix tout-inclus.

L’ensemble Performance Sport inclut deux tubes extérieurs de pleine longueur avec des traverses 
de performance de vitesse intérieures permettants de soulever le bateau de l’eau plus rapidement, 
plus un tube central avec des traverses intérieures et extérieures qui s’intègre au tableau arrière et un 
sous-plancher en aluminium formant un bouclier résistant.



Enjoy All

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

21’3” 

8’6” 

150

20’

2150 

22 US gal/83 L

SPÉCIFICATIONS

Poste de pilotage haut de gamme en fibre de verre avec évier intégré

Plancher luxueux en vinyle Soft-Step DuraWeave
Fauteuil capitaine de luxe et inclinable
2 chaises de pêcheurs de luxe
Stéréo Bluetooth AM/FM avec prise MP3 et 2 haut-parleurs
Éclairage d’ambiance à DEL intérieur sous les sièges
Cabine d’intimité rétractable pour se changer
Échelle d’embarquement surdimensionnée en aluminium
Pare-brise teinté amovible
Prise électrique 12 V

2 075 $
1 999 $ 
1 299 $

798 $
789 $
499 $
399 $
399 $ 
249 $ 
119 $

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

*

Tubes • Pont ArcassePlancher en vinyle 
Duradeck

Garantie à vieEZ-Clean 6 Ans
WOWrantie

+

*Plaques et taxes en surplus sur tous les prix. Transport disponible sur un prix additionnel. Les paiements sont calculés avec les plaques, frais d’enregistrement et le montant des taxes comme acompte à 
6,49 % sur 780 semaines pour les montants de 10 000 $ ou plus (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les paiements peuvent varier selon la province. Les ensembles de 
valeur supérieur sont propres à chaque modèle et sont disponibles seulement à l’achat d’un ensemble-bateau. Prix, taux et spécifications sont sujets à changements ou erreurs. Les photos peuvent montrer 
des équipements offerts en option. Demandez pour de plus amples détails.

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

8 625 $

POUR UN TEMPS LIMITÉ, TOUT
CECI EST À VOUS GRATUITEMENT.

Longueur

Largeur 

Puissance max.

Longueur de tubes 

Charge max. (lbs) 

Capacité de carburant

26 999 $ 54 
$

Par
semaine

*

Avec Mercury 25 ELPT 4-temps

DEUX TUBES

37 999 $ 76 
$

Par
semaine

*

Avec Mercury 90 ELPT 4-temps

TROIS TUBES

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE Par semaine

+4 499 $ +9 $40 ELPT CT 4-temps

+6 799 $ +14 $60 ELPT CT 4-temps

+9 199 $90 ELPT CT 4-temps +18 $

+599 $ +1 $90 ELPT CT 4-temps

+3 499 $ +7 $115 ELPT ProXS CT 4-temps

+6 699 $150 L 4-temps* +13 $

Par semaineCHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

*La direction assistée hydraulique est recommandé +1 999 $

*Pas de frais d’administration, pas de frais de transport ni frais de préparations. À partir d’un simple prix à l’avance, vous 
choisissez votre moteur et les quelques options que vous voulez et ajoutez simplement les taxes. Cela ne pourrait pas 
être plus simple, ouvert, honnête et transparent et nous sentons que vous allez apprécier nos prix tout-inclus.

L’ensemble Performance Sport inclut deux tubes extérieurs de pleine longueur avec des traverses 
de performance de vitesse intérieures permettants de soulever le bateau de l’eau plus rapidement, 
plus un tube central avec des traverses intérieures et extérieures qui s’intègre au tableau arrière et 
un sous-plancher en aluminium formant un bouclier résistant.



Enjoy Flexibility

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

23’10” 

8’6” 

150

23’

2950 

22 US gal/83 L

SPÉCIFICATIONS

Poste de pilotage haut de gamme en fibre de verre avec évier intégré

Plancher luxueux en vinyle Soft-Step DuraWeave
Fauteuil capitaine de luxe et inclinable
2 chaises de pêcheurs de luxe
Stéréo Bluetooth AM/FM avec prise MP3 et 2 haut-parleurs
Éclairage d’ambiance à DEL intérieur sous les sièges
Cabine d’intimité rétractable pour se changer
Échelle d’embarquement surdimensionnée en aluminium
Pare-brise teinté amovible
Prise électrique 12 V

2 075 $
1 999 $ 
1 299 $

798 $
789 $
499 $
399 $
399 $ 
249 $ 
119 $

Tubes • Pont ArcassePlancher en vinyle 
Duradeck

Garantie à vieEZ-Clean 6 Ans
WOWrantie

+

*Plaques et taxes en surplus sur tous les prix. Transport disponible sur un prix additionnel. Les paiements sont calculés avec les plaques, frais d’enregistrement et le montant des taxes comme acompte à 
6,49 % sur 780 semaines pour les montants de 10 000 $ ou plus (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les paiements peuvent varier selon la province. Les ensembles de 
valeur supérieur sont propres à chaque modèle et sont disponibles seulement à l’achat d’un ensemble-bateau. Prix, taux et spécifications sont sujets à changements ou erreurs. Les photos peuvent montrer 
des équipements offerts en option. Demandez pour de plus amples détails.

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

8 625 $

POUR UN TEMPS LIMITÉ, TOUT
CECI EST À VOUS GRATUITEMENT.

Longueur

Largeur 

Puissance max.

Longueur de tubes 

Charge max. (lbs) 

Capacité de carburant

28 999 $ 58 
$

Par
semaine

*

Avec Mercury 25 ELPT 4-temps

DEUX TUBES

39 999 $ 80 
$

Par
semaine

*

Avec Mercury 90 ELPT 4-temps

TROIS TUBES

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

*CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE Par semaine

+4 499 $ +9 $40 ELPT CT 4-temps

+6 799 $ +14 $60 ELPT CT 4-temps

+9 199 $90 ELPT CT 4-temps +18 $

+599 $ +1 $90 ELPT CT 4-temps

+3 499 $ +7 $115 ELPT ProXS CT 4-temps

+6 699 $150 L 4-temps* +13 $

Par semaineCHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

*La direction assistée hydraulique est recommandé +1 999 $

*Pas de frais d’administration, pas de frais de transport ni frais de préparations. À partir d’un simple prix à l’avance, vous 
choisissez votre moteur et les quelques options que vous voulez et ajoutez simplement les taxes. Cela ne pourrait pas être 
plus simple, ouvert, honnête et transparent et nous sentons que vous allez apprécier nos prix tout-inclus.

L’ensemble Performance Sport inclut deux tubes extérieurs de pleine longueur avec des traverses 
de performance de vitesse intérieures permettants de soulever le bateau de l’eau plus rapidement, 
plus un tube central avec des traverses intérieures et extérieures qui s’intègre au tableau arrière et 
un sous-plancher en aluminium formant un bouclier résistant.



Enjoy Lounging

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

23’10” 

8’6” 

150

23’

2200 

22 US gal/83 L

SPÉCIFICATIONS

2 sièges capitaine de luxe 

Poste de pilotage haut de gamme en fibre de verre avec évier intégré

Plancher luxueux en vinyle Soft-Step DuraWeave
Stéréo Bluetooth AM/FM avec prise MP3 et 2 haut-parleurs
Éclairage d’ambiance à DEL intérieur sous les sièges
Échelle d’embarquement surdimensionnée en aluminium
Cabine d’intimité rétractable pour se changer
Pare-brise teinté amovible
Prise électrique 12 V

2 598 $
2 075 $ 
1 999 $

789 $
499 $
399 $ 
399 $
249 $
119 $

Tubes • Pont ArcassePlancher en vinyle 
Duradeck

Garantie à vieEZ-Clean 6 Ans
WOWrantie

+

*Plaques et taxes en surplus sur tous les prix. Transport disponible sur un prix additionnel. Les paiements sont calculés avec les plaques, frais d’enregistrement et le montant des taxes comme acompte à 
6,49 % sur 780 semaines pour les montants de 10 000 $ ou plus (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les paiements peuvent varier selon la province. Les ensembles de 
valeur supérieur sont propres à chaque modèle et sont disponibles seulement à l’achat d’un ensemble-bateau. Prix, taux et spécifications sont sujets à changements ou erreurs. Les photos peuvent montrer 
des équipements offerts en option. Demandez pour de plus amples détails.

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

9 126 $

POUR UN TEMPS LIMITÉ, TOUT
CECI EST À VOUS GRATUITEMENT.

Longueur

Largeur 

Puissance max.

Longueur de tubes 

Charge max. (lbs) 

Capacité de carburant

29 999 $ 60 
$

Par
semaine

*

Avec Mercury 25 ELPT 4-temps

DEUX TUBES

40 999 $ 82 
$

Par
semaine

*

Avec Mercury 90 ELPT 4-temps

TROIS TUBES

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

*CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE Par semaine

+4 499 $ +9 $40 ELPT CT 4-temps

+6 799 $ +14 $60 ELPT CT 4-temps

+9 199 $90 ELPT CT 4-temps +18 $

+599 $ +1 $90 ELPT CT 4-temps

+3 499 $ +7 $115 ELPT ProXS CT 4-temps

+6 699 $150 L 4-temps* +13 $

Par semaineCHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

*La direction assistée hydraulique est recommandé +1 999 $

*Pas de frais d’administration, pas de frais de transport ni frais de préparations. À partir d’un simple prix à l’avance, vous 
choisissez votre moteur et les quelques options que vous voulez et ajoutez simplement les taxes. Cela ne pourrait pas être 
plus simple, ouvert, honnête et transparent et nous sentons que vous allez apprécier nos prix tout-inclus.

L’ensemble Performance Sport inclut deux tubes extérieurs de pleine longueur avec des traverses 
de performance de vitesse intérieures permettants de soulever le bateau de l’eau plus rapidement, 
plus un tube central avec des traverses intérieures et extérieures qui s’intègre au tableau arrière et 
un sous-plancher en aluminium formant un bouclier résistant.



BayShore Cruise

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

21’3” 

8’6” 

150

20’

2150 

22 US gal/83 L

SPÉCIFICATIONS

Poste de pilotage haut de gamme en fibre de verre avec évier intégré

Plancher luxueux en vinyle Soft-Step DuraWeave

Ameublement Ultra-soft de qualité supérieure

Fauteuil capitaine de luxe et inclinable

Traverses de performance de vitesse

Stéréo Bluetooth AM/FM avec prise MP3 et 2 haut-parleurs

Éclairage bleu (DEL) sous le périmètre du bateau

Éclairage d’ambiance à DEL intérieur sous les sièges

Feux d’accostage

Cabine d’habillage en toile rétractable pour se changer

Échelle d’embarquement surdimensionnée en aluminium

Volant inclinable

Pare-brise teinté amovible

Glissière de siège du conducteur

Prise électrique 12 V

2 075 $

1 999 $ 

1 585 $

1 299 $

999 $

899 $

699 $

499 $ 

399 $ 

399 $ 

399 $ 

399 $ 

249 $ 

179 $ 

119 $

Tubes • Pont ArcassePlancher en vinyle 
Duradeck

Garantie à vieEZ-Clean 6 Ans
WOWrantie

+

*Plaques et taxes en surplus sur tous les prix. Transport disponible sur un prix additionnel. Les paiements sont calculés avec les plaques, frais d’enregistrement et le montant des taxes comme acompte à 
6,49 % sur 780 semaines pour les montants de 10 000 $ ou plus (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les paiements peuvent varier selon la province. Les ensembles de 
valeur supérieur sont propres à chaque modèle et sont disponibles seulement à l’achat d’un ensemble-bateau. Prix, taux et spécifications sont sujets à changements ou erreurs. Les photos peuvent montrer 
des équipements offerts en option. Demandez pour de plus amples détails.

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

12 197 $

POUR UN TEMPS 
LIMITÉ, TOUT

CECI EST À VOUS 

GRATUITEMENT.

Longueur

Largeur 

Puissance max.

Longueur de tubes 

Charge max. (lbs) 

Capacité de carburant

28 999 $ 58 
$

Par
semaine

*

Avec Mercury 25 ELPT 4-temps

DEUX TUBES

38 999 $ 78 
$

Par
semaine

*

Avec Mercury 90 ELPT 4-temps

TROIS TUBES

Forfait sport amélioré

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

*CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE Par semaine

+4 499 $ +9 $40 ELPT CT 4-temps

+6 799 $ +14 $60 ELPT CT 4-temps

+9 199 $90 ELPT CT 4-temps +18 $

+599 $ +1 $90 ELPT CT 4-temps

+3 499 $ +7 $115 ELPT ProXS CT 4-temps

+6 699 $150 L 4-temps* +13 $

Par semaineCHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

*La direction assistée hydraulique est recommandé +1 999 $

*Pas de frais d’administration, pas de frais de transport ni frais de préparations. À partir d’un simple prix à l’avance, vous 
choisissez votre moteur et les quelques options que vous voulez et ajoutez simplement les taxes. Cela ne pourrait pas être 
plus simple, ouvert, honnête et transparent et nous sentons que vous allez apprécier nos prix tout-inclus.

L’ensemble Performance Sport inclut deux tubes extérieurs de pleine longueur avec des traverses 
de performance de vitesse intérieures permettants de soulever le bateau de l’eau plus rapidement, 
plus un tube central avec des traverses intérieures et extérieures qui s’intègre au tableau arrière et 
un sous-plancher en aluminium formant un bouclier résistant.



BayShore Flex

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

21’3” 

8’6” 

150

20’

2150 

22 US gal/83 L

SPÉCIFICATIONS

Poste de pilotage haut de gamme en fibre de verre avec évier intégré

Plancher luxueux en vinyle Soft-Step DuraWeave

Ameublement Ultra-soft de qualité supérieure

Fauteuil capitaine de luxe et inclinable

Traverses de performance de vitesse

Stéréo Bluetooth AM/FM avec prise MP3 et 2 haut-parleurs

2 sièges de pêche de luxe

Éclairage bleu (DEL) sous le périmètre du bateau

Éclairage d’ambiance à DEL intérieur sous les sièges

Feux d’accostage

Cabine d’habillage en toile rétractable pour se changer

Échelle d’embarquement surdimensionnée en aluminium

Volant inclinable

Pare-brise teinté amovible

Glissière de siège du conducteur

Prise électrique 12 V

2 075 $

1 999 $ 

1 585 $

1 299 $

999 $

899 $

798 $

699 $

499 $ 

399 $ 

399 $ 

399 $ 

399 $ 

249 $ 

179 $ 

119 $

Tubes • Pont ArcassePlancher en vinyle 
Duradeck

Garantie à vieEZ-Clean 6 Ans
WOWrantie

+

*Plaques et taxes en surplus sur tous les prix. Transport disponible sur un prix additionnel. Les paiements sont calculés avec les plaques, frais d’enregistrement et le montant des taxes comme acompte à 
6,49 % sur 780 semaines pour les montants de 10 000 $ ou plus (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les paiements peuvent varier selon la province. Les ensembles de 
valeur supérieur sont propres à chaque modèle et sont disponibles seulement à l’achat d’un ensemble-bateau. Prix, taux et spécifications sont sujets à changements ou erreurs. Les photos peuvent montrer 
des équipements offerts en option. Demandez pour de plus amples détails.

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

12 995 $

POUR UN TEMPS 
LIMITÉ, TOUT

CECI EST À VOUS 

GRATUITEMENT.

Longueur

Largeur 

Puissance max.

Longueur de tubes 

Charge max. (lbs) 

Capacité de carburant

29 999 $ 60 
$

Par
semaine

*

Avec Mercury 25 ELPT 4-temps

DEUX TUBES

39 999 $ 80 
$

Par
semaine

*

Avec Mercury 90 ELPT 4-temps

TROIS TUBES

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

*
Forfait sport amélioré

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE Par semaine

+4 499 $ +9 $40 ELPT CT 4-temps

+6 799 $ +14 $60 ELPT CT 4-temps

+9 199 $90 ELPT CT 4-temps +18 $

+599 $ +1 $90 ELPT CT 4-temps

+3 499 $ +7 $115 ELPT ProXS CT 4-temps

+6 699 $150 L 4-temps* +13 $

Par semaineCHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

*La direction assistée hydraulique est recommandé +1 999 $

*Pas de frais d’administration, pas de frais de transport ni frais de préparations. À partir d’un simple prix à l’avance, vous 
choisissez votre moteur et les quelques options que vous voulez et ajoutez simplement les taxes. Cela ne pourrait pas être 
plus simple, ouvert, honnête et transparent et nous sentons que vous allez apprécier nos prix tout-inclus.

L’ensemble Performance Sport inclut deux tubes extérieurs de pleine longueur avec des traverses 
de performance de vitesse intérieures permettants de soulever le bateau de l’eau plus rapidement, 
plus un tube central avec des traverses intérieures et extérieures qui s’intègre au tableau arrière et 
un sous-plancher en aluminium formant un bouclier résistant.



BayShore EXT

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

26’2” 

8’6” 

150

25’

2950 

22 US gal/83 L

SPÉCIFICATIONS

Poste de pilotage haut de gamme en fibre de verre avec évier intégré

Plancher luxueux en vinyle Soft-Step DuraWeave

Ameublement Ultra-soft de qualité supérieure

Siège capitaine de luxe inclinable

Traverses de performance de vitesse

Stéréo Bluetooth AM/FM avec prise MP3 et 2 haut-parleurs

2 sièges amovibles de luxe

Éclairage bleu DEL sous le périmètre du bateau

Éclairage d’ambiance à DEL intérieur sous les sièges

Feux d’accostage

Cabine d’habillage en toile rétractable pour se changer

Échelle d’embarquement surdimensionnée en aluminium

Volant inclinable

Pare-brise teinté amovible

Glissière de siège du conducteur

Prise électrique 12 V

2 075 $

1 999 $ 

1 585 $

1 299 $

999 $

899 $

798 $

699 $

499 $ 

399 $ 

399 $ 

399 $ 

399 $ 

249 $ 

179 $ 

119 $

Tubes • Pont ArcassePlancher en vinyle 
Duradeck

Garantie à vieEZ-Clean 6 Ans
WOWrantie

+

*Plaques et taxes en surplus sur tous les prix. Transport disponible sur un prix additionnel. Les paiements sont calculés avec les plaques, frais d’enregistrement et le montant des taxes comme acompte à 
6,49 % sur 780 semaines pour les montants de 10 000 $ ou plus (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les paiements peuvent varier selon la province. Les ensembles de 
valeur supérieur sont propres à chaque modèle et sont disponibles seulement à l’achat d’un ensemble-bateau. Prix, taux et spécifications sont sujets à changements ou erreurs. Les photos peuvent montrer 
des équipements offerts en option. Demandez pour de plus amples détails.

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

12 995 $

POUR UN TEMPS 
LIMITÉ, TOUT

CECI EST À VOUS 

GRATUITEMENT.

Longueur

Largeur 

Puissance max.

Longueur de tubes 

Charge max. (lbs) 

Capacité de carburant

33 999 $ 68$

Par
semaine

*

Avec Mercury 25 ELPT 4-temps

DEUX TUBES

43 999 $ 88$

Par
semaine

*

Avec Mercury 90 ELPT 4-temps

TROIS TUBES

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

*
Forfait sport amélioré

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE Par semaine

+4 499 $ +9 $40 ELPT CT 4-temps

+6 799 $ +14 $60 ELPT CT 4-temps

+9 199 $90 ELPT CT 4-temps +18 $

+599 $ +1 $90 ELPT CT 4-temps

+3 499 $ +7 $115 ELPT ProXS CT 4-temps

+6 699 $150 L 4-temps* +13 $

Par semaineCHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

*La direction assistée hydraulique est recommandé +1 999 $

*Pas de frais d’administration, pas de frais de transport ni frais de préparations. À partir d’un simple prix à l’avance, vous 
choisissez votre moteur et les quelques options que vous voulez et ajoutez simplement les taxes. Cela ne pourrait pas être 
plus simple, ouvert, honnête et transparent et nous sentons que vous allez apprécier nos prix tout-inclus.

L’ensemble Performance Sport inclut deux tubes extérieurs de pleine longueur avec des traverses 
de performance de vitesse intérieures permettants de soulever le bateau de l’eau plus rapidement, 
plus un tube central avec des traverses intérieures et extérieures qui s’intègre au tableau arrière et un 
sous-plancher en aluminium formant un bouclier résistant.



BayShore Bar

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

23’10” 

8’6” 

150

23’

2950 

22 US gal/83 L

SPÉCIFICATIONS

Poste de pilotage haut de gamme en fibre de verre avec évier intégré

Plancher luxueux en vinyle Soft-Step DuraWeave

Ameublement Ultra-soft de qualité supérieure

Siège capitaine de luxe inclinable

Traverses de performance de vitesse

Stéréo Bluetooth AM/FM avec prise MP3 et 2 haut-parleurs

Éclairage bleu DEL sous le périmètre du bateau

Éclairage d’ambiance à DEL intérieur sous les sièges

Feux d’accostage

Cabine d’habillage en toile rétractable pour se changer

Échelle d’embarquement surdimensionnée en aluminium

Volant inclinable

Pare-brise teinté amovible

Glissière de siège du conducteur

Prise électrique 12 V

2 075 $

1 999 $ 

1 585 $

1 299 $

999 $

899 $

699 $

499 $ 

399 $ 

399 $ 

399 $ 

399 $ 

249 $ 

179 $ 

119 $

Tubes • Pont ArcassePlancher en vinyle 
Duradeck

Garantie à vieEZ-Clean 6 Ans
WOWrantie

+

*Plaques et taxes en surplus sur tous les prix. Transport disponible sur un prix additionnel. Les paiements sont calculés avec les plaques, frais d’enregistrement et le montant des taxes comme acompte à 
6,49 % sur 780 semaines pour les montants de 10 000 $ ou plus (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les paiements peuvent varier selon la province. Les ensembles de 
valeur supérieur sont propres à chaque modèle et sont disponibles seulement à l’achat d’un ensemble-bateau. Prix, taux et spécifications sont sujets à changements ou erreurs. Les photos peuvent montrer 
des équipements offerts en option. Demandez pour de plus amples détails.

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

12 197 $

POUR UN TEMPS 
LIMITÉ, TOUT

CECI EST À VOUS 

GRATUITEMENT.

Longueur

Largeur 

Puissance max.

Longueur de tubes 

Charge max. (lbs) 

Capacité de carburant

34 999 $ 70 
$

Par
semaine

*

Avec Mercury 25 ELPT 4-temps

DEUX TUBES

44 999 $ 90 
$

Par
semaine

*

Avec Mercury 90 ELPT 4-temps

TROIS TUBES

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

*
Forfait sport amélioré

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE Par semaine

+4 499 $ +9 $40 ELPT CT 4-temps

+6 799 $ +14 $60 ELPT CT 4-temps

+9 199 $90 ELPT CT 4-temps +18 $

+599 $ +1 $90 ELPT CT 4-temps

+3 499 $ +7 $115 ELPT ProXS CT 4-temps

+6 699 $150 L 4-temps* +13 $

Par semaineCHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

*La direction assistée hydraulique est recommandé +1 999 $

*Pas de frais d’administration, pas de frais de transport ni frais de préparations. À partir d’un simple prix à l’avance, vous 
choisissez votre moteur et les quelques options que vous voulez et ajoutez simplement les taxes. Cela ne pourrait pas être 
plus simple, ouvert, honnête et transparent et nous sentons que vous allez apprécier nos prix tout-inclus.

L’ensemble Performance Sport inclut deux tubes extérieurs de pleine longueur avec des traverses 
de performance de vitesse intérieures permettants de soulever le bateau de l’eau plus rapidement, 
plus un tube central avec des traverses intérieures et extérieures qui s’intègre au tableau arrière et un 
sous-plancher en aluminium formant un bouclier résistant.



BayShore Lounger

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

23’10” 

8’6” 

150

23’

2200 

22 US gal/83 L

SPÉCIFICATIONS

2 Sièges capitaine de luxe inclinable 

Poste de pilotage haut de gamme en fibre de verre avec évier intégré

Plancher luxueux en vinyle Soft-Step DuraWeave

Ameublement Ultra-soft de qualité supérieure

Traverses de performance de vitesse

Stéréo Bluetooth AM/FM avec prise MP3 et 2 haut-parleurs

Éclairage bleu DEL sous le périmètre du bateau

Éclairage d’ambiance à DEL intérieur sous les sièges

Feux d’accostage

Échelle d’embarquement surdimensionnée en aluminium

Cabine d’habillage en toile rétractable pour se changer

Volant inclinable

Pare-brise teinté amovible

Glissière de siège du conducteur

Prise électrique 12 V

2 598 $ 

2 075 $

1 999 $ 

1 585 $

999 $

899 $

699 $

499 $ 

399 $ 

399 $ 

399 $ 

399 $ 

249 $ 

179 $ 

119 $

Tubes • Pont ArcassePlancher en vinyle 
Duradeck

Garantie à vieEZ-Clean 6 Ans
WOWrantie

+

*Plaques et taxes en surplus sur tous les prix. Transport disponible sur un prix additionnel. Les paiements sont calculés avec les plaques, frais d’enregistrement et le montant des taxes comme acompte à 
6,49 % sur 780 semaines pour les montants de 10 000 $ ou plus (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les paiements peuvent varier selon la province. Les ensembles de 
valeur supérieur sont propres à chaque modèle et sont disponibles seulement à l’achat d’un ensemble-bateau. Prix, taux et spécifications sont sujets à changements ou erreurs. Les photos peuvent montrer 
des équipements offerts en option. Demandez pour de plus amples détails.

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

13 496 $

POUR UN TEMPS 
LIMITÉ, TOUT

CECI EST À VOUS 

GRATUITEMENT.

Longueur

Largeur 

Puissance max.

Longueur de tubes 

Charge max. (lbs) 

Capacité de carburant

31 999 $ 64 
$

Par
semaine

*

Avec Mercury 25 ELPT 4-temps

DEUX TUBES

41 999 $ 84 
$

Par
semaine

*

Avec Mercury 90 ELPT 4-temps

TROIS TUBES

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

*
Forfait sport amélioré

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE Par semaine

+4 499 $ +9 $40 ELPT CT 4-temps

+6 799 $ +14 $60 ELPT CT 4-temps

+9 199 $90 ELPT CT 4-temps +18 $

+599 $ +1 $90 ELPT CT 4-temps

+3 499 $ +7 $115 ELPT ProXS CT 4-temps

+6 699 $150 L 4-temps* +13 $

Par semaineCHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

*La direction assistée hydraulique est recommandé +1 999 $

*Pas de frais d’administration, pas de frais de transport ni frais de préparations. À partir d’un simple prix à l’avance, vous 
choisissez votre moteur et les quelques options que vous voulez et ajoutez simplement les taxes. Cela ne pourrait pas être 
plus simple, ouvert, honnête et transparent et nous sentons que vous allez apprécier nos prix tout-inclus.

L’ensemble Performance Sport inclut deux tubes extérieurs de pleine longueur avec des traverses 
de performance de vitesse intérieures permettants de soulever le bateau de l’eau plus rapidement, 
plus un tube central avec des traverses intérieures et extérieures qui s’intègre au tableau arrière et 
un sous-plancher en aluminium formant un bouclier résistant.



CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

49 999 

$ 100 
$

Par semaine

*

Incluant l’ensemble de valeur supérieure Série Black Lounge et Mercury 90 ELPT 4-temps

*Pas de frais d’administration, pas de frais de transport ni frais de préparations. À partir d’un simple prix à l’avance, 
vous choisissez votre moteur et les quelques options que vous voulez et ajoutez simplement les taxes. Cela ne pourrait 
pas être plus simple, ouvert, honnête et transparent et nous sentons que vous allez apprécier nos prix tout-inclus.

Série Black Lounge

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

Par semaine
24’8” 

8’6” 

250

23’

2950 

35 US gal/135 L

SPÉCIFICATIONS

Luxueux plancher en vinyle Soft-Step DuraWeave avec teck de vinyle

Poste de pilotage haut de gamme en fibre de verre avec évier intégré

Direction assistée hydraulique supérieure

Ameublement deux tons Ultra-soft de qualité supérieure

Siège capitaine de luxe inclinable

Échelle d’embarquement surdimensionnée en acier inoxydable

Stéréo Bluetooth AM/FM avec prise MP3 et 2 haut-parleurs

Éclairage bleu DEL sous le périmètre du bateau

Éclairage d’ambiance à DEL intérieur sous les sièges

Volant inclinable

Feux d’accostage

Pare-brise teinté amovible

Glissière de siège du conducteur

Prise électrique 12 V

2 599 $

2 075 $ 

1 999 $

1 985 $

1 299 $

1 099 $

899 $ 

699 $ 

499 $ 

399 $ 

399 $ 

249 $ 

179 $ 

119 $

+15 999 $ +32 $175L Verado 4-temps

+17 499 $ +35 $200L Verado 4 Cylindre

+7 $+3 499 $115 ELPT ProXS CT 4-temps

+13 $+6 699 $150L 4-temps
Le plus
populaire

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

*

Tubes • Pont ArcassePlancher en vinyle 
Duradeck

Garantie à vieEZ-Clean 6 Ans
WOWrantie

+

*Plaques et taxes en surplus sur tous les prix. Transport disponible sur un prix additionnel. Les paiements sont calculés avec les plaques, frais d’enregistrement et le montant des taxes comme acompte à 
6,49 % sur 780 semaines pour les montants de 10 000 $ ou plus (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les paiements peuvent varier selon la province. Les ensembles de 
valeur supérieur sont propres à chaque modèle et sont disponibles seulement à l’achat d’un ensemble-bateau. Prix, taux et spécifications sont sujets à changements ou erreurs. Les photos peuvent montrer 
des équipements offerts en option. Demandez pour de plus amples détails.

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

14 498 $

POUR UN TEMPS 
LIMITÉ, TOUT

CECI EST À VOUS 

GRATUITEMENT.

Longueur

Largeur 

Puissance max.

Longueur de tubes 

Charge max. (lbs) 

Capacité de carburant
+19 999 $ +40 $200L Verado Pro 4-temps



CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

51 999 

$ 104 
$

Par semaine

*

Incluant l’ensemble de valeur supérieure Série Black Bar et Mercury 90 ELPT 4-temps

*Pas de frais d’administration, pas de frais de transport ni frais de préparations. À partir d’un simple prix à l’avance, 
vous choisissez votre moteur et les quelques options que vous voulez et ajoutez simplement les taxes. Cela ne pourrait 
pas être plus simple, ouvert, honnête et transparent et nous sentons que vous allez apprécier nos prix tout-inclus.

Série Black Bar

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

Par semaine
24’8” 

8’6” 

250

23’

2950 

35 US gal/135 L

SPÉCIFICATIONS

Luxueux plancher en vinyle Soft-Step DuraWeave avec teck de vinyle

Poste de pilotage haut de gamme en fibre de verre avec évier intégré

Direction assistée hydraulique supérieure

Ameublement deux tons Ultra-soft de qualité supérieure

Siège capitaine de luxe inclinable

Échelle d’embarquement surdimensionnée en acier inoxydable

Stéréo Bluetooth AM/FM avec prise MP3 et 2 haut-parleurs

Éclairage bleu DEL sous le périmètre du bateau

Éclairage d’ambiance à DEL intérieur sous les sièges

Volant inclinable

Feux d’accostage

Pare-brise teinté amovible

Glissière de siège du conducteur

Prise électrique 12 V

2 599 $

2 075 $ 

1 999 $

1 985 $

1 299 $

1 099 $

899 $ 

699 $ 

499 $ 

399 $ 

399 $ 

249 $ 

179 $ 

119 $

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

*

Tubes • Pont ArcassePlancher en vinyle 
Duradeck

Garantie à vieEZ-Clean 6 Ans
WOWrantie

+

*Plaques et taxes en surplus sur tous les prix. Transport disponible sur un prix additionnel. Les paiements sont calculés avec les plaques, frais d’enregistrement et le montant des taxes comme acompte à 
6,49 % sur 780 semaines pour les montants de 10 000 $ ou plus (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les paiements peuvent varier selon la province. Les ensembles de 
valeur supérieur sont propres à chaque modèle et sont disponibles seulement à l’achat d’un ensemble-bateau. Prix, taux et spécifications sont sujets à changements ou erreurs. Les photos peuvent montrer 
des équipements offerts en option. Demandez pour de plus amples détails.

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

14 498 $

POUR UN TEMPS 
LIMITÉ, TOUT

CECI EST À VOUS 

GRATUITEMENT.

Longueur

Largeur 

Puissance max.

Longueur de tubes 

Charge max. (lbs) 

Capacité de carburant

+15 999 $ +32 $175L Verado 4-temps

+17 499 $ +35 $200L Verado 4 Cylindre

+7 $+3 499 $115 ELPT ProXS CT 4-temps

+13 $+6 699 $150L 4-temps
Le plus
populaire

+19 999 $ +40 $200L Verado Pro 4-temps


