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En 1968, deux jeunes amis, Vic Duhamel et Carl Dewar décident de démarrer une entreprise. Durant 
leurs premières années, ils ont vendu plusieurs produits en passant par la vente de pneus aux 
véhicules récréatifs avant de réaliser à quel point ils aimaient le mode de vie entourant la navigation 
de plaisance et celui de la pêche, et comment c’était stimulant pour eux d’assister les gens à se 
procurer leur première embarcation. Au début, deux grands défis se dressaient devant eux, la 
difficulté pour les consommateurs d’acheter un bateau et le fait que les embarcations n’étaient pas 
conçues pour le climat canadien.

En 1986, avec pour but d’offrir une bonne expérience d’achat aux clients et de faire la conception 
d’un bateau pour les Canadiens, Bateaux Legend est né. Vic et Carl commencent par concevoir un 
bateau abordable avec un ensemble complet incluant le moteur et la remorque. Ils ont renforcé leurs 
bateaux avec de l’aluminium plus épais et les modèles avec un pare-brise complet sont tous équipés 
d’un toit complet de série afin que les bateaux Legend puissent affronter le robuste climat canadien.

Sept enfants et quinze petits-enfants plus tard, Bateaux Legend est fier de compter sur les mêmes 
propriétaires qui partagent toujours la même passion et les mêmes valeurs familiales depuis plus 
de 33 ans, alors que Vic et Carl décidèrent de consacrer leur vie à rendre accessible et abordable 
le plaisir de naviguer sur l’eau. C’est avec plaisir que nous vous accueillons dans la grande famille 
Legend, vous pouvez maintenant commencer à vous amuser et créer des souvenirs inoubliables!

Notre histoire



Nous faisons les choses de façon différente.
Est-ce que Bateaux Legend est  

une entreprise Canadienne?

Oui. Nous sommes une compagnie 100% canadienne. 

Nous demeurons et nous nous amusons aux mêmes 

endroits que vous. Nous comprenons les particularités 

du territoire canadien. Ici, c’est différent et c’est pourquoi 

chaque modèle est conçu et construit pour et par des 

Canadiens. Que ce soit à partir de nos planchers épais et 

garantis à vie, nos aménagements de plancher des plus 

versatiles ou de nos toits complets de ponton disponible 

en option, nous nous assurons que Mère Nature ne 

prenne pas le dessus sur votre embarcation Legend.

Est-ce que les bateaux et pontons Legend 

sont fabriqués au Canada?

Oui et non. Notre équipe de Recherche et Développement 

est constamment en quête de fournisseurs en Amérique 

du Nord qui sont capables de répondre à nos besoins et 

ce, au plus bas prix. En sous-traitant la fabrication des 

composantes, et en faisant nous-même l’assemblage 

final, les ventes, le service et la garantie ici même au 

Canada, nous nous assurons que le produit final est 

adapté pour les particularités du territoire canadien.

Il semble que la garantie soit à peu près la 

même chez tous les fabricants. Est-ce le cas? 

À première vue oui, il semble que la plupart des 

manufacturiers offrent une garantie à vie, et il est facile de 

présumer que toutes les garanties sont les mêmes, mais 

la vérité se trouve souvent dans les détails. Par détails 

nous parlons de ce qui est écrit en petits caractères. 

Notre Wowrantie de 6 ans combinée à notre garantie 
à vie sur les tubes, le pont et tableau arrière vous offre 

la meilleure couverture et la garantie la plus complète 

dans l’industrie, sans exception! Non seulement nous 

couvrons plus de choses et ce pour plus longtemps, mais 

ce qui est encore mieux c’est que tout est pris en charge 

ici-même au Canada.

Est-ce que vos prix annoncés sont des prix PDSF?

Non. Les prix affichés sont nos prix les plus bas qui 

vous donnent l’heure juste. Finies les négociations, nous 

vous donnons directement les prix les plus bas. Pour 

couronner le tout, nos prix sont les mêmes d’un océan à 

l’autre, la seule différence se situe au niveau du transport. 

Vous pouvez maintenant prendre une décision éclairée, 

sans pression et dans le confort de votre foyer.

Vous prétendez que votre qualité est supérieure 
et que vos prix sont bas. Comment faites-vous? 

Vous en voulez pour votre argent, n’est-ce pas? Bien 

entendu! Chez Bateaux Legend, nous ne sacrifions 

jamais la qualité pour réduire nos coûts. Nous n’utilisons 

que des marques reconnues telles que: les remorques 

Shoreland’r, les moteurs électriques MotorGuide et les 

moteurs hors-bord Mercury; les plus grandes marques 

de l’industrie marine. Dans le but de garder nos prix 

au plus bas, nous fabriquons moins de modèles, mais 

en plus grand volume, et nous les équipons avec les 

mêmes options. En achetant une grande quantité de 

composantes à grand volume, tels que les toits complets, 

les sondeurs et les moteurs électriques, nous sommes en 

mesure de vous offrir une qualité supérieure à un prix 

exceptionnel. Voilà notre façon de faire.

Pourquoi les autres n’affichent-ils pas leur prix?

C’est une excellente question. Nous ne le savons pas. C’est 

peut-être dû à la somme d’efforts et de travail nécessaires 

afin de publier les prix. Ou bien, c’est peut- être parce 

qu’ils ont certaines choses à cacher? C’est ce que nous 

pensons. Tout ce que nous savons c’est que nous sommes 

tellement confiants que nous vous offrons la meilleure 

valeur au Canada que nous publions nos prix pour tout 

le monde. Vous pouvez trouver nos prix dans notre 

brochure, sur notre site Web et dans toutes nos publicités. 

Nous imprimons même les prix de nos options les plus 

populaires afin que vous puissiez “construire” votre propre 

bateau ou ponton Legend vous-même. Nous ne cachons 

rien et tout est en dollars canadiens. Nous avons fait le 

travail pour vous et nous vous offrons les plus bas prix.

J’ai entendu dire que les bateaux et pontons 
Legend manquent de puissance?

Pas du tout ! En fait, vous pouvez équiper votre bateau 

ou votre ponton avec le moteur de votre choix. Chaque 

modèle de Bateaux Legend est conçu et assemblé avec 

un moteur Mercury assez puissant pour que vous et vos 

amis puissiez expérimenter le mode de vie nautique 

avec un investissement minimal. Nous comprenons que 

les besoins de navigation de chacun sont différents, et 

que le moteur compris dans certains ensembles puisse 

ne pas correspondre à vos besoins. C’est pourquoi il est 

facile de choisir le parfait moteur hors-bord Mercury 

qui correspondra à vos activités sur l’eau. Donc, si vous 

souhaitez pêcher, tirer vos enfants sur un tube, faire 

une balade avec votre famille ou tirer deux skieurs, 

nous vous aiderons à choisir le moteur qu’il vous faut.

Pourquoi vos ensembles de bateaux et 
pontons viennent-ils équipés exclusivement 
avec les moteurs hors-bord Mercury?

C’est certain qu’avec le nombre de gens au Canada 

que nous aidons à réaliser leur rêve chaque année, les 

autres manufacturiers de moteur hors-bords aimeraient 

bien s’associer avec nous mais nous nous associons 

exclusivement à Mercury en raison de leur qualité, de 

leur valeur, de leur fiabilité, de leur service et de leurs 

caractéristiques hors pair. De plus, Mercury apprécie 

grandement faire affaire avec nous, et nous offre des 

rabais exclusifs que nous partageons avec vous. Voilà 

pourquoi nous sommes partenaires avec le manufacturier 

de moteurs ayant le plus d’expérience, qui est le No.1 sur 

l’eau, en vous offrant tout ça à un prix incroyable. En 

achetant un ensemble complet à un très bon prix, vous 

bénéficierez d’une performance constante et de tous les 

services sous un même toit.
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Nous vous 
offrons plus 
d’équipement 
standard.
Nous avons équipé nos pontons avec plus d’équipement 

de série. Des accessoires que vous auriez à payer des 

milliers de dollars chez d’autres marques font tout 

simplement partie de nos équipements de série ou 

offerts en ensemble à des prix très abordables. Plusieurs 

de nos pontons Legend sont équipés de base avec des 

planchers en vinyle « Dura Weave », siège capitaine de 

luxe inclinable et une vaste gamme d’accessoires offerts 

en option chez d’autres marques. En offrant le plus 

d’équipements de série, nous sommes fiers de pouvoir 

affirmer que personne ne se compare à Legend.
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Laissez-nous vous aider à choisir le 
moteur répondant à vos besoins.

Décidez de la performance que vous voulez atteindre, et des 

activités qui vous intéressent le plus: Pêche, Balade, Tube ou le Ski.

Chaque ponton vous offre une sélection de moteurs en option, son 

prix, ainsi qu’un exemple du versement hebdomadaire s’y rattachant.

Sélectionnez le moteur qui vous donne la puissance et la vitesse 

désirée et qui vous permettra de profiter des activités souhaitées.

1

2

3

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

Contactez-nous
Vous pouvez nous rejoindre sans frais au 1.800.461.4050, où vous 

serez accueilli par l’un de nos représentants des plus compétents 

qui veillera à bien vous informer et à vous fournir les coordonnées 

du concessionnaire Bateaux Legend le plus près de chez vous.

Trouvez-nous en ligne
En visitant bateauxlegend.com, vous serez en mesure de parcourir 

notre gamme de bateaux de pêche et de promenade ainsi que nos 

pontons. Vous aurez accès à des images, vidéos, prix et toutes les 

informations que vous aurez besoin avant même de voir le bateau 

de vos rêves en personne. 

Entrez en contact.

Trouvez votre concessionnaire 
Avec une zone de recherche par code postal, vous trouverez le 

concessionnaire le plus près de chez vous. Également, si vous désirez 

vous rendre la tâche encore plus facile, vous n’avez qu’à cliquer sur « 

Programmer une Visite en Salle de Montre » et nous trouverons votre 

concessionnaire le plus proche de chez vous et il communiquera 

avec vous afin de planifier une visite à sa salle de montre !

Clavardez avec nous en direct
Nous sommes faciles à joindre ! Que ce soit sur bateauxlegend.com, 

Facebook, Twitter ou Instagram, l’équipe de Bateaux Legend est 

prête à répondre à toutes vos questions !

@legendboats

facebook.com/LegendBoats

@LegendBoatsCA

Par semaine

+5 999 $ +12 $50 ELPT CT 4-temps

+4 099 $ +8 $40 ELPT 4-temps

+7 299 $ +15 $60 ELPT CT 4-temps

+1 599 $ +3 $30 ELPT 4-temps

+4 599 $ +9 $40 ELPT CT 4-temps

Le Plus
Populaire

Le Plus
Populaire



La majorité des pontons Legend sont 

équipés de deux tubes et utilisent 

peu d’énergie lors des randonnées 

sur l’eau. Les pontons à deux tubes 

sont stables, faciles à manoeuvrer 

et vous permettent de profiter 

agréablement de votre journée sur 

l’eau. La configuration traditionnelle à 

deux tubes est idéale pour la croisière, 

la pêche et pour ceux qui ont tout leur 

temps pour se rendre à leur destination.

Ai-je besoin 
d’un trois tubes?

GUIDE 
GRATUIT
10 choses que vous 
devez savoir avant 
de choisir un ponton 
à deux tubes ou 
trois tubes.

Avant d’acheter un nouveau ponton, il y a 

quelques facteurs à considérer pour faire le bon 

choix pour vous et votre famille, afin de créer des 

souvenirs incroyables sur l’eau. 

Obtenez votre guide gratuit sur

https://blog.legendboats.com/
two-tube-triple-tube-buying-guide

Tubes 2
Forfait 



Forfait

Sport amélioré

Le Forfait Sport amélioré sur la Série 

Enjoy jumelé à un ensemble moteur 

hors-bord de 90 HP à 150 HP rendra 

votre bateau très agile et rapide.

Disponible sur la Série Enjoy

CARACTÉRISTIQUES DE L’ENSEMBLE 
PERFORMANCE SPORT:
 Deux tubes extérieurs de pleine longueur avec des 

traverses de performance à l’intérieur de chaque tube 
améliorent la sortie de l’eau.

 Un tube central de longueur réduite rattaché directement 
au tableau arrière et offrant des traverses de chaque côté.

 Un bouclier de performance en aluminium sous le plancher 
qui dévie l’eau et augmente les performances.

Si vous aimez la vitesse et la performance, 

un ponton à trois tubes équipé d’un 

moteur hors-bord plus puissant est 

tout indiqué pour vous. Le ski nautique, 

le wakeboard et le tube se pratiquent 

facilement même avec les amis à bord. 

Les pontons à trois tubes présentent 

aussi l’avantage d’une meilleure stabilité, 

une grande manœuvrabilité et une 

bonne performance sur les eaux plus 

mouvementées. Ils sont donc une 

excellente alternative aux bateaux en fibre 

de verre disponibles sur le marché. 

Tubes Tubes 3
Forfait 



 Enjoy Freedom • Enjoy Fishing • Enjoy All • Enjoy Flexibil ity • Enjoy Lounging

Série ENJOY

Tous les modèles de la Série Enjoy sont disponibles en version deux tubes ou en version trois tubes en optant pour 
le Forfait Sport Amélioré afin de répondre à vos besoins de performance.

L’ajout parfait à votre famille.

Vous allez aimer les graphiques texturés bleus, les lumières intérieures DEL, un mobilier avec un accent bleu, de grands 
divans à dossiers élevés, un couvre-plancher moelleux DuraWeave et une radio stéréo Bluetooth de série. Voici ce qui 

fait que notre Série Enjoy est parfaite pour votre famille.



PLATE-FORME SMARTDECK DU ENJOY ALL ET ENJOY FLEXIBILITY

Que ce soit pour la détente ou pour la pêche, deux sièges c’est l’idéal pour lancer votre ligne à l’eau ou pour une 
simple balade. Ajoutez une toilette portative et restez sur l’eau plus longtemps sans inquiétude.

CENTRE DE COMMANDE ENJOY

Une finition en grain de bois avec des accents
de chrome ainsi que des lumières d’appoints de
couleur bleue qui feront définitivement tourner 
les têtes partout où vous irez.

PLATE-FORME AVANT EXTENSIONNÉE 
DU ENJOY FLEXIBILITY

La plate-forme flexible du Enjoy Flexibility vous 
offre un grand espace pour pêcher et ramener vos 
prises, ou simplement pour profiter du soleil et de la 
baignade; voici de la flexibilité pour votre confort.

CABINE D’HABILLAGE ARRIÈRE DU 
ENJOY FREEDOM

Changez-vous en toute intimité lorsque vous en avez 
besoin, ou ajoutez une toilette portative pour vous 
assurer que vos invités sont toujours à l’aise.

DIVAN CONFORTABLE

Asseyez-vous confortablement sur le divan, rangez 
vos équipements rapidement et faites le dans une 
ambiance décontractée grâce à nos lumières DEL 
bleues sous les banquettes.



Asseyez-vous 
confortablement 
et profitez
des grands 
espaces de 
rangement sous 
les banquettes.

BANQUETTES ET 
RANGEMENT



ÉCHELLE 
D’EMBARQUEMENT 
SURDIMENSIONNÉE†

STATION DE 
PÊCHE ARRIÈRE

PLANCHER 
EZ-CLEAN 

DURAWEAVE†

BANQUETTE  
ET RANGEMENT

2 SIÈGES 
AMOVIBLES 

DE LUXE†

FAUTEUIL 
CAPITAINE AVEC 
APPUIS-BRAS ET 

GLISSIÈRE†

Pour la liste complète des spécifications et 
caractéristiques, voir la page 33 ou visitez 
bateauxlegend.com

Série 
enjoy

(Enjoy Fishing)

Ce modèle unique 
vous permet de 
partager un repas 
entre amis ou de 
profiter d’une bonne 
partie de cartes ou de 
jeux de sociétés.

TABLE DU 
ENJOY ALL

Un très grand vivier 
garde vos poissons au 

frais, ou vos breuvages 
bien au froid.

VIVIER AVEC 
AÉRATION

(Enjoy Fishing, Enjoy 
All et Enjoy Flexibility)

PRINCIPALES 
CARACTÉRISTIQUES

†Cela est inclus dans l’Ensemble Valeur Supérieure.



Liberté sur l’eau.

Enjoy FishingEnjoy  
Freedom

ENSEMBLE VALEUR SUPÉRIEURE
Surclassement - Poste de pilotage Haut de Gamme avec évier intégré

Surclassement - Plancher moelleux en vinyle Soft-Step DuraWeave

Siège capitaine de luxe inclinable

Radio Stéréo Bluetooth AM/FM avec prise USB, 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 $ 

799 $
789 $
599 $
499 $
499 $
299 $
139 $

7 697 $

Enjoy Fishing 
Valeur totale

9 295 $

Enjoy Freedom 
Valeur totale

7 697 $

ENSEMBLE
VALEUR

SUPÉRIEURE

2 sièges amovibles de luxe 1 598 $

9 295 $

ENJOY FISHING ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL

Pour joindre votre concessionnaire 
Legend composez le 1.800.461.4050

Pour connaître tous nos prix et nos 
spéciaux, consultez bateauxlegend.com

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

SPÉCIFICATIONS

Longueur

Largeur

Diamètre des tubes

Épaisseur d’aluminium

Puissance max.

Réservoir 

Longueur de pont

Longueur des tubes

Capacité-personnes

Charge max. (lbs)

Poids de la coque (lbs)

Vivier/Glacière

Freedom

21’3”
8’6”
25”
,080
150
22 US gal/83 L

Fishing

21’3”
8’6”
25”
,080
150
22 US gal/83 L

Freedom 

19’
20’
10
2150
1775
10 gallons

Fishing

19’
20’
10
2150
1800
10 gallons

.1
0

0

.lbs

Visitez bateauxlegend.com pour connaître les prix actuels sur l’Ensemble Valeur Supérieur.

Voir la page 33 pour une liste 
complète de tous les détails et de 
toutes les caractéristiques standards.

+EZ-Clean 
Plancher luxueux en 
vinyle DuraWeave

Garantie à vie 
Tubes, Pont et tableau arrière

6 Year 
WOWrantie



39 999 
$

Avec Mercury 25 ELPT 4-temps

Avec Mercury 90 ELPT 4-temps

+9 699 $ +19 $90 ELPT CT 4-temps

+7 299 $60 ELPT CT 4-temps +15 $

+9 $+4 599 $40 ELPT CT 4-temps

* 43 999 
$ *

Enjoy Freedom

Enjoy Freedom Sport

Enjoy Fishing

Enjoy Fishing Sport

L’ensemble Performance Sport inclut deux tubes extérieurs de pleine longueur avec des traverses de performance de 

vitesse intérieures permettant de soulever le bateau hors 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.

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

+4 199 $ +8 $115 ELPT ProXS CT 4-temps

+7 799 $ +16 $150 L 4-temps†

REMORQUES RECOMMANDÉES

DUPT2122A-16 2 999 $   Pour ponton jusqu’à 2 200 lbs.

Si équipé avec le Forfait Sport Amélioré DUPT2127AB-16 4 299 $   Avec freins à disque pour ponton jusqu’à 2 700 lbs. Pour plus de détails voir page 35.

Enjoy Freedom Enjoy Fishing

29 999 
$ *60 

$
Par semaine

32 999 
$ *66 

$
Par semaine

Avec Mercury 25 ELPT 4-temps

80 
$

Par semaine

Avec Mercury 90 ELPT 4-temps

88 
$

Par semaine

*Nous n’imprimons qu’une seule version de notre catalogue pour tout le Canada. Les clients à l’extérieur de l’Ontario et du Québec auront de légers frais de transport supplémentaires. Voir la page 40 pour plus de détails ou visitez bateauxlegend.com pour votre Prix Tout-Inclus et découvrez 
également les promotions en cours ainsi que les Ensembles Valeur Supérieure. 

PRIX TOUT-INCLUS   Sans frais supplémentaires*

TROIS TUBES

DEUX TUBES
Par semaine

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE
D’un 25 ELPT 4-temps à:

Par semaine

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE
D’un 90 ELPT 4-temps à:

†La direction assistée hydraulique est recommandé +1 999 $



Comme vous le voulez.

ENSEMBLE VALEUR SUPÉRIEURE
Surclassement - Poste de pilotage Haut de Gamme avec évier intégré́
Surclassement - Plancher moelleux en vinyle Soft-Step DuraWeave

2 sièges amovibles de luxe
Siège capitaine de luxe inclinable

Radio Stéréo Bluetooth AM/FM avec prise USB, 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 $ 
1 598 $

799 $
789 $
599 $
499 $
499 $
299 $ 
139 $

9 295 $

Enjoy All  
et Enjoy Flexibility 

Valeur totale

9 295 $

ENSEMBLE
VALEUR

SUPÉRIEURE

Enjoy FlexibilityEnjoy All

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

SPÉCIFICATIONS

Longueur

Largeur

Diamètre des tubes

Épaisseur d’aluminium

Puissance max.

Réservoir

Longueur de pont

Longueur des tubes

Capacité-personnes

Charge max. (lbs)

Poids de la coque (lbs)

Vivier/Glacière

All

21’3”
8’6”
25”
,080
150
22 US gal/83 L

Flexibility

23’10”
8’6”
25”
,080
150
22 US gal/83 L

All 

19’
20’
11
2150
1800
10 gallons

Flexibility

22’
23’
12
2950
2550
10 gallons

.1
0

0

.lbs

Pour joindre votre concessionnaire 
Legend composez le 1.800.461.4050

Pour connaître tous nos prix et nos 
spéciaux, consultez bateauxlegend.com

Visitez bateauxlegend.com pour connaître les prix actuels sur l’Ensemble Valeur Supérieur.

Voir la page 33 pour une liste 
complète de tous les détails et de 
toutes les caractéristiques standards.

+EZ-Clean 
Plancher luxueux en 
vinyle DuraWeave

Garantie à vie 
Tubes, Pont et tableau arrière

6 Year 
WOWrantie



Avec Mercury 90 ELPT 4-temps Avec Mercury 90 ELPT 4-temps

*

L’ensemble Performance Sport inclut deux tubes extérieurs de pleine longueur avec des traverses de performance de 

vitesse intérieures permettant de soulever le bateau hors 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.

*43 999 
$

34 999 
$

*

45 999 
$

Enjoy All

Enjoy All Sport

Enjoy Flexibility

Enjoy Flexibility Sport

ENJOY ALL REMORQUES RECOMMANDÉES ENJOY FLEXIBILITY REMORQUES RECOMMANDÉES

DUPT2122A-16 2 999 $   Pour ponton jusqu’à 2 200 lbs. 

Si équipé avec le Forfait Sport Amélioré DUPT2127AB-16 4 299 $   Avec freins à disque 

pour ponton jusqu’à 2 700 lbs. Pour plus de détails voir page 35.

DUPT2327AB-16 4 399 $   Avec freins à disque pour ponton jusqu’à 2 700 lbs. 

Si équipé du Forfait Sport Amélioré DUPT2347TABB-16 5 899 $   Remorque double 

avec freins à disque pour ponton jusqu’à 4 700 lbs. Pour plus de détails voir page 35.

Enjoy All Enjoy Flexibility

Avec Mercury 25 ELPT 4-temps

66 $
Par semaine

32 999 
$ * 70 $

Par semaine

88 $
Par semaine

92 $
Par semaine

Avec Mercury 25 ELPT 4-temps

*Nous n’imprimons qu’une seule version de notre catalogue pour tout le Canada. Les clients à l’extérieur de l’Ontario et du Québec auront de légers frais de transport supplémentaires. Voir la page 40 pour plus de détails ou visitez bateauxlegend.com pour votre Prix Tout-Inclus et découvrez 
également les promotions en cours ainsi que les Ensembles Valeur Supérieure. 

PRIX TOUT-INCLUS   Sans frais supplémentaires*

TROIS TUBES

DEUX TUBES

+9 699 $ +19 $90 ELPT CT 4-temps

+7 299 $60 ELPT CT 4-temps +15 $

+9 $+4 599 $40 ELPT CT 4-temps

Par semaine
CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE
D’un 25 ELPT 4-temps à:

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

+4 199 $ +8 $115 ELPT ProXS CT 4-temps

+7 799 $ +16 $150 L 4-temps†

Par semaine

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE
D’un 90 ELPT 4-temps à:

†La direction assistée hydraulique est recommandé +1 999 $



Un match parfait pour les 
lacs et pour votre famille.

Enjoy  
Lounging

SPÉCIFICATIONS

Longueur

Largeur

Diamètre des tubes

Épaisseur d’aluminium

Puissance max.

Réservoir

Longueur de pont

Longueur des tubes

Capacité-personnes

Charge max. (lbs)

Poids de la coque (lbs)

Vivier/Glacière

.1
0

0

.lbs

Lounging

23’10”
8’6”
25”
,080
150
22 US gal/83 L

Lounging

22’
23’
12
2 200
2 295
---

ENSEMBLE VALEUR SUPÉRIEURE
Surclassement - Poste de pilotage Haut de Gamme avec évier intégré

Surclassement - Plancher moelleux en vinyle Soft-Step DuraWeave

2 Sièges capitaine de luxe inclinable

Radio Stéréo Bluetooth AM/FM avec prise USB, 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 $ 
1 598 $

789 $ 
599 $ 
499 $ 
499 $
299 $
139 $

8 496 $

Enjoy Lounging 
Valeur totale

8 496 $

ENSEMBLE
VALEUR

SUPÉRIEURE

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 bateauxlegend.com

Visitez bateauxlegend.com pour connaître les prix actuels sur l’Ensemble Valeur Supérieur.

Voir la page 33 pour une liste 
complète de tous les détails et de 
toutes les caractéristiques standards.



Avec Mercury 25 ELPT 4-temps Avec Mercury 90 ELPT 4-temps

*

L’ensemble Performance Sport inclut 

deux tubes extérieurs de pleine longueur 

avec des traverses de performance de 

vitesse intérieures permettant de soulever 

le bateau hors 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.

+

EZ-Clean Plancher luxueux en vinyle DuraWeave

Garantie à vie Tubes,
Pont et tableau arrière

6 Ans 
WOWrantie

ENJOY LOUNGING REMORQUES RECOMMANDÉES

DUPT2327AB-16 4 399 $   Avec freins à disque pour 

ponton jusqu’à 2 700 lbs.

Si équipé avec le Forfait Sport Améliore 
DUPT2347TABB-16 5 899 $   Remorque double 

avec freins à disque pour ponton jusqu’à 4 700 lbs.

Pour plus de détails voir page 35.

36 999 
$

Enjoy Lounging Enjoy Lounging Sport

*47 999 
$74 $

Par semaine

96 $
Par semaine

*Nous n’imprimons qu’une seule version de notre catalogue pour tout le Canada. Les clients à l’extérieur de l’Ontario et du Québec auront de légers frais de transport supplémentaires. Voir la page 40 pour plus de détails ou visitez bateauxlegend.com pour votre Prix Tout-Inclus et découvrez 
également les promotions en cours ainsi que les Ensembles Valeur Supérieure. 

PRIX TOUT-INCLUS   Sans frais supplémentaires*

DEUX TUBES TROIS TUBES

+9 699 $ +19 $90 ELPT CT 4-temps

+7 299 $60 ELPT CT 4-temps +15 $

+9 $+4 599 $40 ELPT CT 4-temps

Par semaine
CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE
D’un 25 ELPT 4-temps à:

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

+4 199 $ +8 $115 ELPT ProXS CT 4-temps

+7 799 $ +16 $150 L 4-temps†

Par semaine

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE
D’un 90 ELPT 4-temps à:

†La direction assistée hydraulique est recommandé +1 999 $



CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE ENJOY

2019
Caractéristiques de série Enjoy

Freedom Fishing All Flexibility Lounging
De série:

CONSTRUCTION
Tubes de ,080 d'épaisseur à 25" diamètre
Quilles extrudées pour une protection intégrale sur les tubes
4 taquets d'amarrage montés sur les tubes
Poutre extra large de 8'6''
Pont en contreplaqué à 7 plis de 3/4" de qualité marine
Plancher boulonné et joint scellé à double étanchéité
Rails de clôtures de 1 1/4" en aluminium surélevées de 3/8" pour permettre à l'eau de s'égoutter
Portes avec loquets 3 3 3 3 3
Porte arrière «EZ-Access» pour des accostages, des embarquements et un accès facile
aux sports nautiques
Clôtures de protection isolée afin de prévenir les vibrations
Tableau arrière en «V», en aluminium afin d'augmenter la performance
Conception de tube pressurisé à triples sections avec bouchon de drainage EZ-drain
Luxueux plancher en  vinyle Soft-Step DuraWeave
Cônes de nez avant coupe vagues avec ailettes de déviation

CONSOLE
Tableau de bord de couleur charbon noir avec instrumentation avec facette en chrome tachymètre, indicateur de 
vitesse et jauge de carburant
Disjoncteurs à réarmement rapide
Klaxon
Jauges illuminées
Base de la console en fibre de verre moulé et rangement intégré
Évier intégré

VIVIER 
Vivier aéré -
Pompe d'aération à haute capacité
Tuyau fileté «Sure-Lock» avec protection anti-débordements -

SIÈGES, PONT ET RANGEMENTS           
Bases de mobilier roto-moulée avec conduits de drainage intégrés et rangement
Siège capitaine de luxe ajustable avec accoudoirs
Positions assises sur 360 degrés avec 4 chaises «Lounge» et rangement intégré - - - -
Confortable divan en forme de  L - -
2 divans situés à l'avant pour plus de confort
Divan et deux chaises dans la zone repas et de divertissement - - - -
Double plate-forme bain-de-soleil double avec cabine en toile pour se changer - - -
SmartDeck multifonctions exclusif à Legend avec zone pour pêcher - -
Grande plateforme pour prendre du soleil - - - -
Coussin de chaise amovible - 2 2 2 -
Chaises «Lounge» avec rangement intégré -
Porte-gobelets 10 12 9 13 11
Zone d'amusement «EZ-Clean» à l'arrière pour les sports nautiques
Station de pêche située à l'arrière - -

PLUS DE CARACTÉRISTIQUES
Très grand toit bimini avec un châssis  en aluminium anodisé de 1''
Lumière de courtoisie intérieure
Table extra-large avec porte-gobelets intégré - - - -
Table ovale amovible avec porte-gobelets intégrés -
Feux de navigation et de mouillage montés au toit bimini
Taquets d'amarrage montés sur le pont 4 4 4 4 4
Cabine pour se changer intégrée
Réservoir de carburant intégré - gallons US / litres 22 /83 22 /83 22 /83 22 /83 22 /83

Enjoy 

Freedom
Enjoy 

Fishing
Enjoy 

Lounging
Enjoy 

All
Enjoy 

Flexibility
De série:

2018
BayShore and Black Series Features        
Standard: BayShore

Cruise
BayShore

Flex
BayShore
Lounger

BayShore
EXT

BayShore
Bar

Black
Series
Lounge

Black
Series
BarCONSTRUCTION

Large 25" diameter .080 gauge pontoon tubes
Curved Black Bimini frame - - - - -
Full-length protective extruded keels on tubes and pressurized triple-section tube design with EZ-drain plug
4 integrated tube-mounted lift and mooring rings
Extra-wide 8’6” beam
Treated 3/4” 7-ply marine-grade plywood floor
Through-bolted floor fastening and double-sealed deck seams
Plush Soft-Step DuraWeave Luxury vinyl EZ-Clean flooring
1 1/4” raised aluminum fence rails with 3/8” risers for water run-off
EZ-Lift and Lock gates 3 3 3 3 3 3 3
EZ-access rear gate for easy docking, loading and water sports
Anti-vibration foam-backed quiet fencing
Performance-enhancing all-aluminum V-transom
Stainless steel transom and bow eyes
Tough shark-nosed spray-deflecting fins
Enhanced Speed Package - See page 8 for details - -
Sport Performance Package - See page 9 for details Optional Optional Optional Optional Optional - -
Ultimate Performance Package - See page 9 for details - - - - -
Rounded front deck with heavy duty deck rail corner casting - - - - -
Black anodized rails and deck trim with Onyx fence panels - - - - -

CONSOLE 
Charcoal black dash with chrome-bezeled speedometer, tachometer and fuel gauge
EZ-reset circuit breakers
Horn
Illuminated switches and gauges
Custom moulded fibreglass console with storage

LIVEWELLS 
Aerated livewell that can be used as a cooler - -
High capacity aerator pump
Threaded Sure-Lock stand pipe with overflow protection - -

SEATING, DECKS AND STORAGE
Roto-cast furniture bases with integrated drains and storage
Driver high-back recliner with headrest, armrests and slider
Comfy L-shaped couch - - -
2 front rounded couches for comfy lounging
360 Degree Surround Seating with 4 round couches with integrated storage - - - -
Sundeck with flip-up change room - - - - - -
Large front fishing deck - - - - - -
Legend’s exclusive multifunction SmartDeck design double-wide sundeck with flip-up change room - - - - - -
Rear fishing area - - - - -
Under deck lighting
Premium contour swivel chairs - 2 - 2 - - -
Chaise lounges with integrated storage 2 1 4 2 2 4 3
4 Deluxe Bar Stools - - - - -
Drink holders 9 11 8 9 13 8 11

MORE FEATURES
Extra-large bimini top with 1 1/4” anodized aluminum frame
Extra-large dining table with integrated drink holders - - - - - -
Removable table with integrated drink holders -
Integrated flip-up changing room
4 Deck-mounted mooring cleats
Navigational and bimini-mounted anchor lights
Built-in fuel tank - US gallons / litres 22 /83 22 /83 22 /83 22 /83 22 /83 35 / 135 35 / 132
Black Corian and Fibreglass Bar with LED drink holders, LED surround lighting, storage nets and trash receptacle - - - - -



Remorques «Glide On» 
pour Pontons Legend
Ouvrez vos horizons et ajoutez de l’aventure à votre saison de
navigation en explorant tous les lacs de votre région. Prenez
la route avec l’une de nos remorques à pontons personnalisées 
qui facilitent le chargement et le remorquage.

Chaînes de sécurité extra longues 
avec pinces de verrouillage

Robustes et sécuritaires, ces chaînes 
de sécurité ne s’emmêlent pas et ne 
s’effilochent pas comme des câbles. 
Arrimage facile sur la plupart des 
véhicules et empêche le déverrouillage 
pendant le voyage.

Coupleur de sécurité à boule de 2 ” 
avec goupille de verrouillage

Le coupleur s’ajuste aisément tandis que 
la goupille empêche tout relâchement 
pendant que vous vous déplacez.

Courroie de treuil en nylon robuste

La couture est protégée contre les 
éléments par une boucle de 3” ce qui 
élimine la pression sur les coutures.

Lumières submersibles résistantes

La lumière fonctionnera pendant que 
la marche protège les feux arrières et 
permet d’accéder au bateau.

Remorque sur mesure avec  
peinture en poudre

Votre concessionnaire Legend saura 
vous aider à choisir la bonne remorque 
pour votre ponton Legend.

Châssis tubulaire d’acier soudé avec 
une garantie de 5 ans

Construction robuste et soignée 
comprenant moins de boulons. Sa 
conception tubulaire permet de 
sécuriser le câblage. C’est de loin le 
meilleur châssis de l’industrie, couvert 
par la meilleure garantie.

Échelle d’embarquement avant

Échelle solide et robuste avec main 
courante de sécurité pour un accès 
facile et sécuritaire. Supports recouverts de tapis protégeant 

vos tubes et permettant l’alignement 
central parfait de votre ponton sur la 
remorque

Le ponton embarque sur la remorque en 
demeurant au centre et s’arrête facilement, 
et il est supporté sur toute sa longueur.

Système de roulement à billes auto-
lubrifiant « bearing buddies »

Injecte automatiquement de la 
graisse dans les billes de roulement, 
ce qui réduit l’usure des billes.

Treuil inversé et incliné avec berceau 
vertical rembourré surdimensionné

Empêche votre ponton d’avancer en 
cas de freinage brusque. Les coussins 
arrêtent de façon sécuritaire  votre 
ponton lors du chargement et le 
maintiennent en place lors de son 
transport.

Ailes moulées sur mesure

Non corrosives et résistantes aux 
bosses. Elles protégeront votre bateau 
des débris routiers et vous fourniront 
un appui solide pour accéder à votre 
embarcation au besoin.

Chaque lumière possède sa propre 
alimentation et mise à terre

Vos feux brilleront toujours même si 
l’un d’entre eux ne fonctionne plus.

Roue de secours et jante

Roulez en paix. 

ST 185/80R 13C 319 $ 

ST 185/80D 13D 389 $

Support pour 
roue de secours 
99 $

Pour remorque à 
ponton.

Ensemble pour supporter  
un troisième tube  799 $

Ajoutez un support central 
additionnel à votre remorque de 
ponton lorsque vous choisissez un 
modèle à trois tubes afin de bien 
supporter la totatilé de votre ponton.

# TA0232-16

# TA1041-00

# 4300323

# 4300300
Support à moteur  99 $

Protège le tableau arrière et 
le moteur de votre ponton du 
stress du remorquage.

# 55-1900

Remorques Legend* Installation, transport, immatriculation et taxes en sus. Les prix et spécifications sont sujets à changement sans préavis. Consultez votre concessionnaire Legend local pour plus de détails. Options galvanisés sont en sus.



Série Splash
Construction

Nous nous soucions des 
détails afin que vous 
n’ayez pas à le faire.

Garantie des pontons 

Tous les pontons Legend ont une garantie 
à vie sur les tubes, le pont et le tableau 
arrière afin de vous assurer une expérience 
sans souci des années durant. De plus, 
notre WOWrantie couvre toutes vos 
principales composantes durant 6 ans. 
Voir page 42 pour les détails.

Construction Série Splash

Tube, pont et tableau 
arrière garantis

6 Ans
WOWrantie

+Garantie à vie

Larges cônes de nez qui  
coupe les vagues

Les larges cônes de nez dévient 
les jets d’eau afin de vous garder 
au sec sur l’eau, tandis que les 
ailettes de levage vous procurent 
la performance ultime pour une 
conduite en douceur à chaque sortie.

Attaches en acier inoxydable

Des attaches en acier inoxydable 
sont utilisées pour fixer le pont à la 
sous-structure. Ceux-ci procurent 
une emprise beaucoup plus forte 
que les rivets offrant des années de 
navigation sans problème.

Une construction robuste

Bien qu’ils soient construits pour être 
légers et efficaces, tous les pontons 
Splash sont de très bonne qualité et 
construits pour durer. Ils sont construits 
afin de procurer une perfomance 
supérieure grâce à des détails 
exceptionnels sur toutes les soudures 
et les supports extrudés en M.

Conception de tube à triple protection

Nos pontons sont divisés en trois 
compartiments séparés et scellés, ce 
qui les rend hermétiques même en 
cas de perforation. Si l’air ne peut pas 
sortir, l’eau ne peut pas entrer.

Plancher 7 couches garanti à vie

Un plancher plus épais signifie un bateau plus fort. Avec 7 couches, 
chacune traitée individuellement, nous pouvons offrir une garantie à vie 
contre la pourriture. Chaque joint est scellé avec l’adhésif d’étanchéité 
LockOut et est aligné sur une traverse pour garder le plancher au sec.

Tubes avec EZ-Drain

Chaque section de nos tubes est
reliée entre elle par un petit canal
qui permet à la condensation de se
drainer complètement à l’arrière du
tube et s’expulse par le bouchon de
drainage fileter Sure Lock.

Châssis des mobiliers en  
composite Dura-Lite

Les panneaux en composite qui
servent à la construction du 
mobilier sont ultra légers, 
durables et ne pourrissent pas. 
Ces panneaux sont d’une force 
incroyable et rendent le poids du 
bateau très léger et plus efficace.

Clôtures silencieuses et surélevées

Tous les panneaux des clôtures sont 
installés avec de la mousse anti-vibration 
pour les garder silencieux. Ils sont 
également installés avec des espaceurs 
de 3/8’’ pour assurer le ruissellement de 
l’eau et une ventilation exceptionnelle.

Arche de performance montée 
sur le tableau arrière

Conçue pour fléchir et s’adapter 
à l’eau en dissipant l’énergie 
des vagues uniformément sur 
le tableau arrière et les quilles. 
Disponible sur les pontons  
Splash de plus de 18’ seulement.



Série Enjoy
Construction

Construction Série Enjoy

L’étiquette NMMA sur chaque embarction
Legend, vous assure qu’elle rencontre et même 
dépasse les exigences les plus strictes de 
l’industrie en terme de qualité et de sécurité.

Boulons filetés en acier inoxydable

En utilisant des boulons filetés et des 
fixations fait d’acier inoxydable plutôt 
que de simples rivets pour fixer notre 
pont à la sous-structure, vous obtenez 
un bateau beaucoup plus solide et il sera 
extrêment fiable pour des années à venir.

Support de pont à  
chaque 12 pouces

En installant un support 
de pont à chaque pied de 
plancher, nous nous assurons 
que la pression est répartie 
sur une plus grande surface 
et est fixée plus solidement. 
Votre ponton sera ainsi 
beaucoup plus durable pour 
de nombreuses années.

Support de rail de ‘’Type-F’’

Le bord du pont extérieur est recouvert 
de ce rail unique de ‘’Type-F’’ qui s’arrime 
sur le pont et est fixé solidement avec 
des boulons filetés en acier inoxydable. 
Il empêche les bords de s’affaisser et 
renforce le pont en entier.

Larges cônes de nez qui coupe les vagues

La combinaison des cônes de nez pointus et des ailettes 
de déviation signifie que vous aurez une conduite souple 
tout en restant bien au sec dans chaque ponton Legend.

Plancher 7 couches garanti à vie

Un plancher plus épais signifie un bateau plus fort. 
Avec 7 couches, chacune traitée individuellement, 
nous pouvons offrir une garantie à vie contre la 
pourriture. Chaque joint est scellé avec l’adhésif 
d’étanchéité LockOut et est aligné sur une 
traverse pour garder le plancher au sec.

Quilles pleine longueur et très robuste

Nos quilles à double usage offrent 
une excellente protection contre les 
obstacles invisibles ou les plages de 
sable, tout en offrant un excellent 
contrôle même dans le vent.

Tubes EZ-Drain

Chaque section de nos tubes est 
reliée entre elle par un petit canal 
qui permet à la condensation de se 
drainer complètement à l’arrière du 
tube et s’expulse par le bouchon de 
drainage fileter Sure Lock.

Clôtures silencieuses

Les clôtures de nos pontons sont 
surélevées de 3/8 po pour permettre à
l’air de circuler et à l’eau de s’écouler plus 
facilement. Cet espacement facilite aussi le 
nettoyage du pont. Les panneaux dotés de 
mousse anti-vibration rendent également 
votre balade un peu plus silencieuse.

Bases de sièges anti-pourrissement

Bases de sièges anti-pourrissement 
peu importe la quantité d’eau à laquelle 
elles sont exposées. Ces bases de sièges 
roto-moulées résisteront toujours à la 
décomposition. Elles ont également des 
canaux d’assèchement qui permettra à 
vos équipements de rester bien au sec.

Conception de tube à triple protection

Nos tubes de pontons sont divisés en 
trois compartiments séparés et scellés, 
ce qui les rend hermétiques même en 
cas de perforation. Si l’air ne peut pas 
sortir, l’eau ne peut pas entrer.



Toit complet†  3 499 $

Soyez confortable. Soyez protégé. Restez au sec avec nos toits 
complets. Vous pouvez vous tenir debout et vous déplacer 
librement de l’avant à l’arrière quelles que soient les conditions 
météorologiques. Un double toit bimini ainsi qu’un ensemble 
complet de micas sont inclus. Les toiles moustiquaires de côté 
laissent entrer la brise tout en gardant les insectes à l’extérieur.

Disponible sur les modèles suivant:
Splash+ Cottage, Splash+ Cottage EXT, Splash+ SuperFlex, 
Splash+ Lounge ainsi que sur tous les modèles Enjoy

Ensemble complet de  
conversion de toit† + 1 999 $

Ajoutez un ensemble de conversion à votre 
demi toit, et transformez le en un ensemble de 
toit complet. Cela vous donnera la possibilité 
d’utiliser soit le toit complet ou le demi-toit 
selon vos besoins.

Disponible sur les modèles suivant:
Splash+ Cottage, Splash+ Cottage EXT, Splash+ 
SuperFlex, Splash+ Lounge ainsi que sur tous 
les modèles Enjoy

Demi-toit†  2 499 $

Cet ensemble vous tiendra au chaud et au sec, protégera 
l’intérieur de votre nouveau ponton, et gardera les saletés 
à l’extérieur. C’est de loin la combinaison de protection la 
plus polyvalente. Utilisez la partie arrière du toit en tout 
temps afin de protéger le poste de pilotage et la partie 
avant pour une protection supplémentaire.

Toile 3/4 pour modèle Splash†  2 499 $

Ces pontons sont très compacts et méritent un toit 
possédant beaucoup de fonctionnalité. Ce toit 3/4 
vient avec un mica incliné qui s’étend vers l’avant et 
qui offre une visibilité complète. Les micas latéraux 
et arrières complètent le toit pour vous protéger, 
vous et votre famille, des éléments.

Disponible sur les modèles suivant:  
Splash, Splash EXT et Splash+ Flex

Les toits et toiles de la série Enjoy et Splash sont construits avec un matériel gris Legend ProTech. † Ne pas utiliser pour le remisage hivernal ou pendant le transport sur route. 

Toiles pour 
Ponton
Devancez et Prolongez votre 
saison de navigation.
Que diriez-vous de pouvoir être les premiers et les derniers 
sur le lac à chaque année ? Ajoutez un toit complet à tous les 
pontons Legend et vous pourrez ainsi devancer et prolonger 
votre saison de navigation. Nos toits de qualité supérieure 
vous garderont au chaud et au sec, vous protégeront du soleil, 
garderont les insectes à l’extérieur et vous permettront même 
de faire du camping les fins de semaine.

Toiles pour ponton

Construction de toit synthétique

Vous serez protégé de la pluie 
ou du soleil grâce aux matériaux 
entièrement synthétiques résistants 
aux déchirures utilisés dans la 
fabrication du notre toit bimini.

Moustiquaires contre insectes 
avec fenêtres déroulantes

Les moustiquaires laissent passer 
la brise, mais gardent les insectes 
à l’extérieur.

Châssis de toit à tubulure carré  
de 1 1/4” avec raccords en métal

Contrairement aux raccords en 
plastique, le métal ne se fissure 
pas, ne casse pas et ne s’use pas.

Chaque bouton-poussoir est installé à 
même notre robuste toile Legend ProTech

Notre toile qui est très résistante offre un 
solide point de fixation, contrairement
au plastique, ou les boutons-poussoirs 
pourraient déchirer très facilement.

Coutures doubles

Toutes les fermetures éclairs 
principales ont une double couture 
afin de protéger les sections les 
plus tendues. PROTECTION DU VENT, LA PLUIE ET LE SOLEIL



Toile d’amarrage à une section†  1 199 $

Conçue pour couvrir votre nouveau ponton Splash, Splash EXT, 
et Splash+ Flex de l’avant à l’arrière. Cette toile d’une pièce 
protège votre ponton des éléments quand il est amarré au quai. 
Support ajustable afin d’empêcher l’accumulation d’eau sur la 
toile. Facile à installer, cette toile se fixe autour de la clôture 
même si le bimini est en place.Toile d’amarrage à deux sections†  1 599 $

Conçue pour couvrir votre nouveau Splash+ Cottage, Splash+ Cottage EXT, Splash+ 
SuperFlex, Splash+ Lounge et tous les modèles de la série Enjoy de l’avant à l’arrière. 
Cette toile à deux sections protège contre les intempéries lorsque le ponton est 
amarré au quai. Support ajustable afin d’empêcher l’accumulation d’eau sur la toile. 
Facile à installer, cette toile se fixe autour de la clôture même si le bimini est en place.

Toile d’amarrage arrière†  + 999 $

Ajoutez cette toile d’amarrage à n’importe 
quelle toile de proue d’ensemble  
demi-toit afin de créer une toile de 
mouillage complète en deux sections.

† Ne pas utiliser pour
le remisage hivernal
ou pendant le
transport sur route.
* Installation,
transport et taxes
en sus sur tous les
prix. Les prix et
spécifications sont
sujets à changement
sans préavis.
Consultez votre
concessionnaire
Legend local pour
plus de détails.
  

Caractéristiques:

 Jusqu’à 9 000 BTU  Surface de cuisson: 165 
po2  Brûleur en acier inoxydable   Entièrement 
fabriqué d’acier inoxydable de calibre 304 
 Pattes pliables et couvercle verrouillable 
 Récipient de récupération verrouillable et 

amovible  Allumage par bouton poussoir  Sac 
de transport  Poteau amovible avec base de 
plancher   Bonbonne de propane non incluse.

BBQ portatif Legend par Kuuma  
699 $

Ajoutez ce BBQ en acier inoxydable à tous
nos pontons. Cuisinez à bord ou sur le rivage.

# BBQPOSTKIT

Montez et descendez automatiquement votre 
ancre à l’aide d’un bouton. «DeckHand 40» a une 
capacité d’ancrage de 40 lbs. Pré-assemblé avec 
100 pieds de corde en nylon – testé à 800 lbs. 
Le support universel peut être monté à la base 
du «DeckHand 40» ou sur le pont du bateau. 
Le support arrime l’ancre à l’horizontale afin 
d’éliminer le balancement de celle-ci. La manille 
d’ancrage permet des changements rapides entre 
les ancrages. Un système anti-dérive détecte le 
fond pour permettre une dérive contrôlée.

Minn Kota DeckHand 40 Ancre 
électrique avec treuil mécanique 

«DeckHand 40» possède un système à 

dégagement rapide, un interrupteur à distance 

et une ancre de rivière de 20 lbs.

# DECKHAND 40 KIT

699 $
plus installation*  (Environ 2hrs)

Toiles d’amarrage

Toile d’amarrage



Frais de transport selon la région.

Sans fraisZone

ON, QC

800 $

SK, MB

1 350 $

AB, BC, NB, PEI, NS

2 300 $

NL

*Nous n’imprimons qu’une seule version de notre catalogue pour tout le Canada. Les clients à l’extérieur de l’Ontario 
et du Québec auront de légers frais de transport supplémentaires. Visitez bateauxlegend.com pour découvrir votre 
Prix Tout-Inclus et découvrez également les promotions en cours ainsi les Ensembles Valeur Supérieure.

SK
MB

ON

QC

NB
NS

NL

PE

AB

BC

= Siège social Whitefish, Ontario

Sans frais d’installation et d’orientation
Toutes les composantes de votre ponton et de votre Ensemble Moteur ont été spécialement 
conçues et choisies pour leur compatibilité. Les professionnels de votre concessionnaire 
Legend autorisé vous aideront à sélectionner le bon moteur et les options pour votre 
ensemble. Ils prépareront et assembleront ensuite les composantes pour vous assurer que 
votre ensemble fonctionne correctement et sans soucis. Tout cela, sans frais supplémentaires, 
grâce à notre prix Tout-Inclus.

La préparation comprend les éléments suivants: boîtier de commande, câbles de changement de 
vitesse, batterie de démarrage, hélice en aluminium, la configuration et l’installation du moteur. 
Votre concessionnaire préparera votre ensemble et vous donnera une session d’orientation 
complète afin de vous assurer une première balade sans tracas dès le premier jour.

* Les frais de transport à l’extérieur de l’Ontario et du Québec, les plaques, enregistrements et les taxes sont en sus 
sur tous les prix. La livraison est disponible à un coût supplémentaire. Les paiements sont calculés avec les plaques, 
les frais d’enregistrement bancaires et les taxes comme pour votre mise de fonds à 6,49% sur 780 semaines 
pour les montants de 10 000 $ et plus (au moment de l’impression). Tout le financement est SAC. Les paiements 
varieront selon la province. Tous les prix de moteur sont en sus et uniquement disponibles à l’achat d’un ensemble 
spécifique avec lequel ils sont répertoriés; ils ne sont pas des prix pour les moteurs seulement. Les Ensembles 
Valeur Supérieure sont des modèles spécifiques et ne sont disponibles qu’à l’achat d’un ensemble de bateau. Les 
prix, tarifs et spécifications sont sujets à changement ou à cause d’erreurs. Les images peuvent montrer des options. 
Demandez les détails complets. Toutes les illustrations, photographies et spécifications de ce catalogue sont basées 
sur les dernières informations sur les produits au moment de l’impression. Voir le ponton vous-même pour obtenir 
les bonnes informations. Legend se réserve le droit de modifier à tout moment, sans préavis, les prix, les couleurs, 
les matériaux, l’équipement, les spécifications et les modèles, et d’interrompre les modèles ou l’équipement, et ce 
sans avis ni délais Pour plus d’informations sur les accessoires, contactez votre concessionnaire Legend local.
 

Sur bateauxlegend.com, vous trouverez une version électronique complète de notre catalogue ainsi 
que des photos supplémentaires et des offres spéciales. Répartissez toujours les passagers et votre 
équipement de façon uniforme, portez toujours votre VFI et suivez les règles de la sécurité nautique. 
Visitez: www.tc.gc.ca/boatingsafety

# DELUXE SAFETY KIT

# OVERSIZED FENDER KIT

# STARTER KIT - PONTOON

Voir le Guide de sécurité nautique Transports 
Canada pour vos besoins de sécurité.

L’ENSEMBLE COMPREND:

* Installation, transport et taxes en sus. 
Les prix et spécifications sont sujets à 
changement sans préavis. Consultez 
votre concessionnaire Legend local pour 
plus de détails. 

ENSEMBLE DE DÉPART POUR 
PONTON  399 $

Dans toute l’excitation reliée à l’achat d’un 
nouveau ponton, vous avez peut-être oublié 
quelques accessoires essentiels. Nous avons 
préparé un ensemble avec tout ce dont vous 
avez besoin pour entrer confortablement dans le 
monde de la navigation en toute sécurité.

Procurez-vous l’ensemble et économisez 154 $

VALEUR TOTALE  553 $

Trousse de sécurité de luxe 299 $

Comprend tout l’équipement de sécurité
requis par la Garde côtière canadienne pour 
la majorité des lacs:

Ensemble de défenses 
surdimensionnées  99 $

Inclus:

 4 gilets de sauvetage  50 pi de ligne d’attrape 
flottante  Extincteur d’incendie  2 cordes 
d’amarrage  Sifflet de sécurité  Lampe de poche 
imperméable (piles non comprises)  
 Rame télescopique  Un seau

 Ensemble de sécurité  Ensemble de défenses
surdimensionnées   Numéros d’enregistrement sur mesure  

 2 défenses surdimensionnées Legend ( 8.5’’ x 27’’) 
 2 crochets ajustables sur la partie supérieure des 

clôtures  2 cordes tressées double de 6’  1 porte-clé 
flottant de Legend

# TOONFENDER

Défense « Toon » 
de Legend  99 $

L’innovante défense 
« Toon » de Legend 
offre une protection 
exceptionnelle pour 
votre ponton. Moulée 
à partir de PVC très 
résistant et équipée 
d’un système d’attache 
double qui se fixe 
directement sur la 
partie supérieure des 
clôtures du ponton afin 
d’empêcher la défense 
de se détacher.

Accessoires de ponton

FUSÉES DE DÉTRESSE   
99 $

Notre option économique afin 
de vous conformer aux Normes 
de Transports Canada. Inclus: 6 
fusées à main rouges, emballées 
dans un sac en plastique scellé. 
Temps de combustion moyen: 3 
minutes chacune, 18 minutes au 
total. Luminosité: 700 candelas. 
6 signaux de TYPE-C. Vendu 
en ensemble uniquement.#891-594

Procurez-vous l’ensemble et économisez 36 $

VALEUR TOTALE  335 $



•  30 ELPT 4-temps ...............................1 599 $

•  40 ELPT 4-temps ..............................4 099 $

•  40 ELPT CT 4-temps .......................4 599 $

•  50 ELPT 4-temps ..............................5 499 $

•  50 ELPT CT 4-temps ........................5 999 $

•  60 ELPT 4-temps .............................. 6 799 $

•  60 ELPT CT 4-temps........................ 7 299 $

•  90 ELPT 4-temps ..............................9 099 $

•  90 ELPT CT 4-temps........................9 699 $

•  115 ELPT 4-temps ............................. 11 799 $

•  115 ELPT CT 4-temps ......................12 399 $

•  115 ELPT ProXS 4-temps ................12 399 $

•  115 ELPT ProXS CT 4-temps ..........12 799 $

•  150L 4-temps ....................................16 399 $

DE 25 ELPT 4-TEMPS À

•  90 ELPT CT 4-temps............................599 $

•  115 ELPT 4-temps ...............................3 199 $

•  115 ELPT CT 4-temps ....................... 3 799 $

•  115 ELPT ProXS 4-temps ................. 3 799 $

•  115 ELPT ProXS CT 4-temps ............4 199 $

•  150L 4-temps ..................................... 7 799 $

DE 90 ELPT 4-TEMPS À

Pour plus de détails contactez votre 
concessionnaire.

E = Démarrage électrique

L  = Arbre long

CT  = Command Thrust (moteur plus performant)

Choisissez votre puissance.
Communiquez avec votre concessionnaire Legend afin de vous faire aider à choisir le moteur 

hors-bord Mercury le mieux adapté à vos besoins à partir des choix de moteurs inscrits sur le 

tableau ci-dessous. Utilisez le tableau pour trouver le moteur qui correspond au modèle de 

ponton que vous avez choisi. Il suffit d’ajouter le montant au prix de l’ensemble de série pour 

avoir le moteur qui est parfait pour vous.



Une garantie qui vous fera dire WOW!

Bien sûr, nous avons toujours eu la meilleure garantie de l’industrie sur les parties 
structurelles de nos bateaux et pontons, comme les soudures, les joints rivetés 
principaux, les tubes de ponton, les ponts et les traverses, qu’en est-il de tout le 
reste? La plupart des entreprises offrent une garantie d’un (1) an sur les autres 
équipements dans leurs bateaux et d’autres vous offrent une garantie jusqu’à trois 
(3) ans. Très respectable, mais nous avons décidé de doubler le tout ! La garantie 
WOW de 6 ans de Legend couvre aussi les autres composantes du bateau. Cela vous 
donne beaucoup de temps pour créer des souvenirs inoubliables, et ce sans soucis. 
 
*Pour plus de détails visitez,
www.bateauxlegend.com/wowranty

6 ANS
WOWRANTIE

Tous les pontons Legend ont une garantie à vie sur
les tubes, le plancher et le tableau arrière afin de
vous assurer une expérience sans soucis des années 
durant. De plus, notre nouvelle WOWrantie couvre 
toutes vos principales composantes durant 6 ans.*

Garantie

Mercury Chaque hors-bord 4-temps Mercury est couvert 
par une garantie limitée de 3 ans afin de vous 
offrir la tranquillité d’esprit. Demandez-nous 
comment prolonger votre garantie d’usine de 
Mercury jusqu’à 8 ans.*

Un plancher plus épais signifie un bateau 
plus fort. Avec 7 couches, chacune traitée 
individuellement, nous pouvons offrir une 
garantie à vie contre le moisissement.*

Tubes, pont et 
tableau arrière

Garantie à vie

Legend Glide-On

Garantie à vie

Garantie des 
remorques

5 + 1 An

Legend ProTech

Garantie sur 
les toiles

5 + 1 An

Plancher 
& Pont

Chaque remorque Legend Glide-On par Shoeland’r 
bénéficie d’une garantie de 5 ans sur le châssis et 
de 1 an sur la remorque complète.*

Les toiles ProTech entièrement synthétiques 
utilisées par Legend offrent un matériel résistant 
aux déchirures et à la moissisure. Elles offrent 
une garantie qu’elles ne moisiront pas ou ne se 
décoloreront pas pendant 5 ans. Les coutures, les 
fermetures éclairs, les glissières, les joints et les 
autres composantes sont couverts pendant 1 an.*




