


Super Cool. Super Spacieux. 
Super Plaisant.
Voici la toute nouvelle Série Vibe de Legend ! Cette année, nous 
sommes retournés à nos racines de fibre de verre. Si vous voulez sentir 
le vent dans vos cheveux, entendre les rires des amis et de la famille, 
écouter votre musique préférée, ou vivre l’exaltation de rebondir sur 
un tube, la série Vibe a une tonne d’espace et toute la performance 
dont vous avez besoin pour profiter d’une incroyable journée sur l’eau. 
‘’Ressentez la Vibe’’ ! 

SÉRIE VIBE  VIBE D19 •  VIBE D20 



SÉRIE VIBE  VIBE D19 •  VIBE D20 

Modifiée  
Coque en V à géométrie 
Dièdre modifiée

La conception révolutionnaire de la coque de ce Bateau 
Plate-Forme élimine littéralement les mouvements 
brusques et le roulis tandis que les évents d’injection 
d’air fournissent un déplacement doux et stable que 
n’importe quel navigateur saura apprécier. 

Dans le monde maritime, la coque Dihedral est un 
terme utilisé pour décrire un V plus profond sur la ligne 
centrale avec deux saillies externes en forme d’échines 
inversées. Celles-ci travaillent ensemble afin d’éliminer le 
roulis d’un côté à l’autre et la tendance à basculer. Cette 
coque a été spécialement conçue pour une conduite 
en douceur dans les eaux agitées. Pendant que vous 
accélérez, vous planez rapidement et vous n’aurez 
essentiellement aucune restriction de visibilité à la 
proue. Ces échines ventilées aident à soulever le bateau.



TABLE AVANT AMOVIBLE

Des canapés avant arrondis et une table amovible 
comprenant 4 porte-gobelets facilitent le divertissement 
de vos amis et votre famille.

VIBE D20 VIVER  ET ÉCHELLE AVANT

Sur la plate-forme de pêche du Vibe D20, entre les deux 
sièges de pêche vous trouverez un vivier aéré afin que 
vos prises restent bien vivantes, ainsi qu’une échelle de 
baignade escamotable et pratique.

CONSOLE PREMIUM

Soyez maître sur l’eau. Cette console Vibe de 
première qualité est entièrement équipée de jauges 
pour la surveillance du tachymètre, de la vitesse, du 
carburant, du voltage et de l’assiette.

PÔLE À SKI

Vous êtes fervent de ski et de wakeboard, installez 
simplement la pôle de ski amovible.

PLATE-FORME DE PÊCHE DU VIBE D20

La plate-forme de pêche du Vibe D20 vous offre la 
possibilité de pêcher confortablement, de déposer vos 
prises et de les garder vivantes dans le vivier aéré.

VIBE D20 RANGEMENT POUR  
CANNES À PÊCHE

Un compartiment de rangement tout le long du côté 
du bateau, avec un nouveau style d’ouverture pratique, 
vous permet de vous libérer de vos objets de valeur et 
de vos soucis.



RANGEMENT SOUS LA CONSOLE

Sur le Vibe, avec ce vaste compartiment de rangement sous 
la console, les espaces de rangement ne manquent pas.

RANGEMENT AU SOL

Apportez votre équipement et gardez-le bien 
au sec dans cet immense compartiment de 
rangement.

VIBE D19 RANGEMENT ARRIÈRE 
POUR DÉFENSES

C’est l’endroit idéal pour ranger vos défenses.

ESPACE SALON AVANT

2 transats avant incurvées offrent amplement de 
confort pour les amis et la famille. Relevez les coussins 
pour découvrir l’immense espace de rangement à leur 
disposition sous les sièges de manière à conserver leurs 
effets en toute sécurité et à l’écart.

GLACIÈRE INTÉGRÉE

Gardez vos boissons au frais grâce à cette pratique 
glacière intégrée sous le siège.

ENSEMBLE AUDIO KICKER

Avec ses 4 haut-parleurs, le Centre Média Tout-En-Un 
Bluetooth de Kicker a la puissance et le son pour vous 
permettre de profiter de votre musique préférée à toutes 
les vitesses.



Vibe D19

Vibe D20

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE
Surclassement à la Direction Hydraulique
Ensemble Média Bluetooth Tout-En-Un Kicker avec 4 haut-parleurs
Pôle à ski amovible avec base intégrée 
Échelle de proue rétractable en acier inoxydable
Surclassement à la Chaise Capitaine avec traversin déployable
Surclassement au Volant Inclinable
Ensemble lavabo à eau potable avec robinet et pompe
Revêtement de sol personnalisé et anti-dérapant pour plate-forme de baignade 
Pare-Brise amovible
Glacière maritime intégrée

2 Sièges de pêche avec supports 
Vivier de proue et pompe d’aération 
Rangement arrière pour cannes à pêche 
Pré-filage de proue 12/24 Volts pour installation de moteur à la traine 

1 999$
999$
699$
599$
399$
399$
299$
299$ 
249$ 
129$

6 070$

1 398$ 
499$ 
399$ 
399$

8 765$

Vibe D20 Valeur totale

8 765$

Vibe D19 Valeur totale

6 070$

VIBE D20 ÉQUIPEMENT BONI

VALEUR TOTALE 
FORFAIT PREMIUM

POUR UN TEMPS 
LIMITÉ, TOUT CECI 

EST À VOUS
GRATUITEMENT.

Pour joindre votre
concessionnaire Legend
composez le 1.800.461.4050

Pour connaître tous nos prix et 
nos spéciaux, consultez notre 
site web legendboats.com

SPÉCIFICATIONS

Longueur du centre  

Largeur

Profondeur intérieure 

Puissance max. 

Réservoir d’essence intégré

Poids de la coque (lb)

Longueur de l’ensemble

Capacité-personnes

Poids de remorquage (lb)

Charge max. (lb)

D19

19’
8’6”
30”
200
51 US gal/193 L

D19

2250
24’1”
10
3846 
2250

D20

2500
24’1”
12
4096 
2485

D20

20’4”
8’6”
30”
200
51 US gal/193 L

.lbs



Coque  
garantie à vie

6 Ans  
WOWrantie

Coque en V  
à géométrie Dièdre modifiée

+
VIBE D19 ILLUSTRÉ

38 999$ 42 999$

Vibe D19 Vibe D20

78$ 
Par semaine

86$ 
Par semaine

Avec Mercury 90 ELPT 4-temps 
et Remorque «Glide-on»

Avec Mercury 90 ELPT 4-temps 
et Remorque «Glide-on» Par semaine

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

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

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

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

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

TOUT-INCLUS
SANS FRAIS

SUPPLEMENTAIRES*

PRIX
TOUT-INCLUS

SANS FRAIS
SUPPLEMENTAIRES*

* *

*Les clients en dehors de l’Ontario et du Québec auront de légers frais de transport. Visitez-nous à legendboats.com pour votre prix tout-inclus sans frais supplémentaires.

D’un 90 ELPT 4-temps à:

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

Le Plus
Populaire



Bateaux Legend Montréal

3255 Chemin d’Oka,  
Sainte-Marthe-sur-le-Lac, QC  

J0N 1P0

Téléphone 514.907.7999 
Sans Frais 877.855.5771

montreal.bateauxlegend.com   |   Courriel info@legendboats.com


