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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 par nos Toits Complets Tout Climat Plein 

Hauteur, 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 le plus 
d’équipement 
de série.

Des accessoires que vous auriez à payer des milliers de dollars 

auprès d’autres marques font tout simplement partie de nos 

équipements de série, ou sont offerts en ensemble à des prix très 

abordables. Plusieurs de nos modèles Legend sont déjà équipés 

avec un moteur électrique, un sondeur de poissons, des supports 

pour canne à pêche, des sièges converta-bench, un toit complet, une 

pôle amovible pour tirer des skieurs ou pour une balade en tube, un 

volant inclinable, une radio stéréo Bluetooth et une vaste gamme 

d’accessoires. De ce fait, nous sommes fiers de dire que personne 

ne se compare à nous; nous avons plus d’équipement de série que 

toute autre marque!



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 bateau 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

Les tests de vitesse ont été effectués avec 2 personnes, 50 livres d’équipement et
une distribution de poids appropriée. Les performances réelles peuvent varier.

Par semaine
CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

+5 299 $90 ELPT 4-temps

+ 3 499 $60 ELPT CT 4-temps

+1 699 $50 ELPT 4-temps

+ 11 $

+ 7 $

+ 3 $

20 25 30 35 40 45 50 55 60MPH

La pêche ou la balade Le Tube Le Ski

D’un 40 ELPT 4-temps à:

Le Plus
Populaire

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 founir 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 dont 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



La Série-R de Legend vous est livrée avec 
une robuste expérience et sans artifices.

Série-R

15 AllSport • 15 Angler • 16 ProSport SC • 16 ProSport LS • 14 ProSport LS  

• 16 WideBody • 14 WideBody • 14 UltraLite

Prenez votre équipement, sortez sur l’eau et amusez-vous ! Partez sans 
chichi, juste vous, vos proches, votre bateau et les grands espaces.



*16 ProSport LS est montré*16 ProSport LS est montré

PONT DE PÊCHE TOUT EN VINYLE DU 15 
ANGLER ET 15 ALLSPORT

Tout ce dont vous avez besoin dans un endroit pratique. 
Rangez votre équipement et vos poissons, gardez-les en 
sécurité et nettoyez votre bateau très facilement.

PONT DE PÊCHE EN VINYLE DU PROSPORT

Juste parce que le ProSport est un peu plus petit, 
cela ne signifie pas qu’il y a moins de place pour vous, 
votre équipement et vos prises. De plus, vous obtenez 
un pont avant pour pêcher!

PLUS D’ESPACE POUR LES INVITÉS

Ajoutez 2 sièges supplémentaires au 15 AllSport 
ou 15 Angler pour asseoir confortablement 4 
personnes.

14 et 16 WIDEBODY SIÈGES SÉPARÉS

Les sièges séparés laissent assez d’espace 
pour ranger votre réservoir à carburant ainsi 
que la batterie. Vous manoeuvrez votre poignée 
de gouverne sans vous déformer le dos.

16 WIDEBODY AVEC VIVIER INTÉGRÉ  
AU SIÈGE

Un endroit facile d’accès pour garder vos poissons  
frais et vivants.

RANGEMENT VERROUILLABLE  
DU PROSPORT

Vous voulez autant de place que possible quand vous
êtes sur l’eau. Rangez en toute sécurité vos cannes et
votre équipement à l’écart sur la longueur du bateau.



RANGEMENT  
« DROP N’ GO » 
POUR CANNES 

À PÊCHE SUR LE 
15 ANGLER

Ne trébuchez plus sur 
vos cannes. Gardez-les 
bien rangées, à proximité 
et à l’écart grâce aux 
supports pour cannes à 
pêche « Drop N ‘Go ».

SONDEUR HUMMINBIRD 
PIRANHAMAX 4†

Ce sondeur avec écran couleur comprend 
le Fish ID + avec alerte de profondeur et 
de poissons ainsi qu’un ajustement facile 
pour élargir ou réduire l’écran.

†Inclus dans l’Ensemble Valeur Supérieure.



LE CONFORT 
C’EST LA 

NORME

Avec ses sièges surélevés 
confortables et avec sa 
conception de coque en V 
profonde, vous vous sentirez 
toujours à l’aise, quel que 
soit le plan d’eau plein de 
poissons qui vous attire.

PRINCIPALES  
CARACTÉRISTIQUES

GRAPHIQUES 
DE SÉCURITÉ 
3M HAUTEMENT 
RÉFLÉCHISSANT

PLANCHER EN 
VINYLE EZ-CLEAN 
DURA DECK

PROTECTION 
TOUTES 

CONDITIONS
DU 15 ALLSPORT†

PÔLE PLIANTE 
SUR LA 

REMORQUE POUR 
RANGEMENT 

FACILE†

PROFONDE  
COQUE EN « V » 

POUR UNE BALADE 
EN DOUCEUR

Pour la liste complète des spécifications et 
caractéristiques, voir la page 48 ou visitez 
bateauxlegend.com

Série-R

COFFRE POUR 
CANNES À PÊCHE 

DU CÔTÉ BÂBORD

Le coffre de rangement verrouillable 
intégré au côté bâbord de la coque du 
ProSport vous permet de ranger les 
cannes à pêche de toutes tailles. 

†Cela est inclus dans l’Ensemble Valeur Supérieure.

VIVIER 
SURDIMENSIONNÉ 
15 ANGLER ET 15 
ALLSPORT



ENSEMBLE VALEUR SUPÉRIEURE
Remorque moins encombrante avec pôle pliante
Sondeur Humminbird PiranhaMAX 4 avec écran couleur
Guides EZ-Load pour remorque
Siège du pilote monté sur glissière
Cric de stationnement avec grosse roue
2 porte-cannes à pêche de luxe
Attaches rapides Legend

Déflecteur d’air teinté amovible

Toit toutes conditions climatiques de pleine hauteur

399 $
299 $
299 $
229 $
119 $
79 $
49 $

1 473 $

299 $

1 772 $

1 999 $

3 472 $

15 AllSport15 Angler

15 Angler Valeur totale

1 772 $

15 AllSport Valeur totale

3 472 $15 ANGLER ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL

15 ALLSPORT ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL

La bonne taille pour n’importe quel lac.

Pour joindre votre concessionnaire 
Legend composez le 1.800.461.4050

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

TOTAL DE
L’ENSEMBLE

VALEUR
SUPÉRIEURE

POUR UN TEMPS
LIMITÉ, TOUT

CECI EST À VOUS
GRATUITEMENT.

SPÉCIFICATIONS

Longueur du centre 

Largeur 

Profondeur max. 

Profondeur intérieure 

Épaisseur d’aluminium 

Puissance max. 

Charge max. (lbs)

Poids de la coque (lbs)

Largeur du fond

Longueur de l’ensemble

Largeur de l’ensemble

Poids de remorquage (lbs)

Vivier (gal)

Réservoir d’essence

15 AllSport

15’1”
76”
31”
25”
,100
50
1144

.1
0

0

.lbs15’1”
76”
31”
25”
,100
50
1000

15 Angler

570
64”
17’1”
76”
1420
15 proue

Portable

15 Angler

600
64”
17’1”
76”
1450
15 proue

Portable

15 AllSport

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

Voir la page 48 pour une liste 
complète de tous les détails et de 
toutes les caractéristiques standards.



15 Angler

15 Angler

15 AllSport

15 AllSport

35 $ 
Par semaine

40 $ 
Par semaine

Avec Mercury 25 ELPT 4-temps et remorque «Glide-on» Avec Mercury 25 ELPT 4-temps et remorque «Glide-on»

17 499 
$* 19 999 

$*

*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.

Aluminium Perfect Flex Garantie à vieConstruction

Joints principauxRivetée,100 D’épaisseur 6 Ans
WOWrantie

+

NOUS VOUS COUVRONS

PRIX
TOUT-INCLUS

SANS FRAIS
SUPPLÉMENTAIRES*

PRIX
TOUT-INCLUS

SANS FRAIS
SUPPLÉMENTAIRES*

Pour des choix de moteurs
supplémentaires, voir la page 71

La pêche ou 
la balade

Le tube Le ski

Par semaine
CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

20    25     30    35    40    45     50    55    60MPH

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

+5 499 $50 ELPT 4-temps + 11 $

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

D’un 25 ELPT 4-temps à:

Le Plus
Populaire

DES SOUVENIRS QUI DURERONT TOUTE UNE VIE!

Notre souci constant est de vous offrir une expérience de 
navigation ultime afin de créer des souvenirs qui dureront 
toute une vie. C’est pourquoi nous avons les meilleures 
garanties de l’industrie de manière à vous offrir beaucoup 
de temps pour créer des souvenirs, libre de tout souci.



ENSEMBLE VALEUR SUPÉRIEURE
Remorque moins encombrante avec pôle pliante
Sondeur Humminbird PiranhaMAX 4 avec écran couleur
Guides EZ-Load pour remorque
Cric de stationnement avec grosse roue
2 porte-cannes à pêche de luxe
Attaches rapides Legend

Déflecteur d’air teinté amovible

399 $
299 $
299 $
119 $
79 $ 

 49 $

1 244 $

299 $

1 543 $

14 et 16 ProSport LS 
Valeur totale

1 244 $

16 ProSport SC  

Valeur totale

1 543 $

16 PROSPORT SC ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL

Juste vous, votre 
bateau et la nature.

TOTAL DE
L’ENSEMBLE

VALEUR SUPÉRIEURE

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

16  
ProSport SC

16  
ProSport LS

14  
ProSport LS

SPÉCIFICATIONS

Longueur du centre 

Largeur 

Profondeur max. 

Profondeur intérieure 

Épaisseur d’aluminium 

Puissance max. 

Charge max. (lbs)
Poids de la coque (lbs)

Largeur du fond

Longueur de l’ensemble

Largeur de l’ensemble

Hauteur du tableau

Poids de remorquage (lbs)

Vivier (gal)

Réservoir d’essence

14’3”
68”
29”
20”
,100
30
920 
460

56”
17’1”
70”
20”
1250
12
Portable

16’2”
68”
29”
20”
,100
40
1220
508

56”
18’1”
70” 
20”
1300
12
Portable

16’2”
68”
29”
20”
,100
40
1201 
600

56”
18’1”
70” 
20”
1390
12 

Portable

.1
0

0

.lbs

16 PS LS 16 PS LS16 PS SC 16 PS SC14 PS LS14 PS LS

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

Pour joindre votre concessionnaire 
Legend composez le 1.800.461.4050

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

Voir la page 48 pour une liste 
complète de tous les détails et de 
toutes les caractéristiques standards.



E = Démarrage électrique

L = Arbre long

H = Poignée de gouverne

PT = À levage électrique  
et inclinable

*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. 

12 999 
$ 15 999 

$13 999 
$

14 ProSport LS 16 ProSport SC16 ProSport LS

26 $ 
Par semaine

32 $ 
Par semaine

28 $ 
Par semaine

Avec Mercury 15 ELH 4-temps et remorque «Glide-on» Avec Mercury 25 ELPT 4-temps et remorque «Glide-on»Avec Mercury 15 ELH 4-temps et remorque «Glide-on»

* * *

NOUS VOUS COUVRONS

PRIX
TOUT-INCLUS

SANS FRAIS
SUPPLÉMENTAIRES*

PRIX
TOUT-INCLUS

SANS FRAIS
SUPPLÉMENTAIRES*

PRIX
TOUT-INCLUS

SANS FRAIS
SUPPLÉMENTAIRES*

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE
14 et 16 ProSport LS

Par semaine

+1 599 $25 ELHPT 4-temps + 3 $

+2 799 $30 ELHPT 4-temps + 6 $

+5 099 $40 ELHPT 4-temps (16 ProSport LS seulement) + 10 $

+ 999 $20 ELHPT 4-temps (inclinable seulement) + 2 $

D’un 15 ELH 4-temps à:

+ 499 $20 ELH 4-temps + 1 $

+1 099 $25 ELH 4-temps + 2 $

Le Plus
Populaire

Par semaine

16 ProSport SC

20    25     30    35    40    45     50    55    60MPH

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

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

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

La pêche ou 
la balade

Le tube Le ski

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

D’un 25 ELPT 4-temps à:

Le Plus
Populaire

Aluminium Perfect Flex Garantie à vieConstruction

Joints principauxRivetée,100 D’épaisseur 6 Ans
WOWrantie

+
DES SOUVENIRS QUI DURERONT TOUTE UNE VIE!

Notre souci constant est de vous offrir une expérience de 
navigation ultime afin de créer des souvenirs qui dureront 
toute une vie. C’est pourquoi nous avons les meilleures 
garanties de l’industrie de manière à vous offrir beaucoup 
de temps pour créer des souvenirs, libre de tout souci.

Pour des choix de moteurs
supplémentaires, voir la page 71

Pour des choix de moteurs
supplémentaires, voir la page 71



M = Démarrage manuel
L = Arbre long
PT = À Levage électrique et inclinable

* Paiement hebdomadaire plus bas grâce à un amortissement plus long.

Également disponible  
avec pied court

8 999 
$

14 WideBody

33 $ 
Par semaine

Avec Mercury 9,9 MLH 4-temps et remorque «Glide-on»

Bateau seulement 4 999 $

*

*

9 999 
$

16 WideBody

37 $ 
Par semaine

Avec Mercury 9,9 MLH 4-temps et remorque «Glide-on»

Bateau seulement 5 999 $
*

*

*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. 

14 WideBody

Pour joindre votre 
concessionnaire 
Legend composez le 
1.800.461.4050

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

14  
WideBody

16  
WideBody

ENSEMBLE VALEUR SUPÉRIEURE
Remorque de luxe avec robuste châssis supérieur

Remorque moins encombrante avec pôle pliante

Guides EZ-Load pour remorque

Cric de stationnement avec grosse roue

Attaches rapides Legend

399 $

399 $

299 $

119 $ 

49 $

1 265 $TOTAL DE L’ENSEMBLE VALEUR SUPÉRIEURE

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

NOUS VOUS COUVRONS

Aluminium
Perfect Flex Garantie à vie

Construction

Joints
principaux

Rivetée,100 D’épaisseur 6 Ans
WOWrantie

+

PRIX
TOUT-INCLUS

SANS FRAIS
SUPPLÉMENTAIRES*

PRIX
TOUT-INCLUS

SANS FRAIS
SUPPLÉMENTAIRES*

SPÉCIFICATIONS

Longueur du centre 

Largeur 

Profondeur max. 

Épaisseur d’aluminium 

Puissance max. 

Charge max. (lbs)
Poids de la coque (lbs)

Largeur du fond

Longueur de l’ensemble

Largeur de l’ensemble

Hauteur du tableau

Poids de remorquage (lbs)

Vivier (gal)

Réservoir d’essence

14’3”
68”
29”
,100
30
1047 
225

56”
17’1”
70”
15”/20”
980
---
Portable

16’2”
68”
29”
,100
40
1100
290

56”
18’4”
70” 
20”
1040
10
Portable

.1
0

0

.lbs

16 WB 16 WB14 WB14 WB

Par semaine
CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

+499 $9,9 ELH 4-temps + 2 $

+899 $20 MLH 4-temps + 3 $

+1 399 $20 ELH 4-temps - *12 $

+649 $15 MLH 4-temps + 2 $

+949 $15 ELH 4-temps + 4 $

+2 499 $25 ELHPT 4-temps - *10 $

+3 699 $30 ELHPT 4-temps - *8 $

D’un 9,9 MLH 4-temps à:

+1 899 $20 ELHPT 4-temps (inclinable seulement) - *11 $

+1 999 $25 ELH 4-temps - *11 $

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

E = Démarrage électrique
H = Poignée de gouverne



14 Ultralite
Avec Mercury 2,5 MH 4-temps

Pour joindre votre 
concessionnaire 
Legend composez le 
1.800.461.4050

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

 Barrures pour rames  3 bancs en aluminium pleine 
largeur surélevés pour un confort tout au long de la 
journée  Renforts de coins et de proue en aluminium 
avec poignées intégrées

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

14  
Ultralite

Bateau seulement 3 699 $
*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. 

REMORQUE OPTIONELLE

DUB7TS  1 149 $ 
  Peut transporter jusqu’à 700 lbs. 

4 499 
$*

Garantie à vieConstruction

Joints principaux +Rivetée 6 Ans
WOWrantie

NOUS VOUS COUVRONS

PRIX
TOUT-INCLUS

SANS FRAIS
SUPPLÉMENTAIRES*

SPÉCIFICATIONS

Longueur du centre

Largeur

Profondeur max.

Épaisseur d’aluminium 

Puissance max.

Charge max. (lbs)

Poids de la coque (lbs)

Hauteur du tableau arrière

13’10”
59”
20”
,050

15
700
130
15”.1

0
0

.lbs

14 Ultralite14 Ultralite

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

+299 $3,5 MH 4-temps

+2 699 $15 MH 4-temps

+549 $4 MH 4-temps

+749 $5 MH 4-temps

+799 $6 MH 4-temps

+2 099 $9,9 MH 4-temps

D’un 2,5 MH 4-temps à:

+2 999 $15 EH 4-temps

+1 699 $8 MH 4-temps

+2 399 $9,9 EH 4-temps

M= Démarrage manuel    
E= Démarrage électrique    
H=Poignée de gouverne

DES SOUVENIRS QUI DURERONT TOUTE UNE VIE!

Notre souci constant est de vous offrir une expérience de navigation ultime 
afin de créer des souvenirs qui dureront toute une vie. C’est pourquoi 
nous avons les meilleures garanties de l’industrie de manière à vous offrir 
beaucoup de temps pour créer des souvenirs, libre de tout souci.



CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE-R
De série:

2019

Caractéristiques de série-R 15 15 14 16 16 14 16 14
De série:

Angler AllSport ProSport LS ProSport LS ProSport SC WideBody WideBody Ultralite

CONSTRUCTION
Coque en aluminium de ,100 d'épaisseur en une pièce sans joint -
Profonde coque en « V » coupe vague à angle avec échines renversées et un fond très large 5 5 5 5 5 5 5 5
Membrures de proue en aluminium de ,100 d'épaisseur -
Membrures ,100 d'épaisseur sur la pleine largeur du fond de la coque -
3 quilles de pleine longueur en aluminium de ,100 d'épaisseur -
Moulure extérieure anti-éclaboussures pleine longueur
Support ultra robuste pour le bateau
Renforts de coins et de proue en fonte d'aluminium avec anses d'amarrage intégrées
Oeillet de proue en acier inoxydable ou poignée de levage
Oeillet de tableau arrière en acier inoxydable ou poignée de levage
Bordure «EZ-Grip» -
Barrures pour rame - - - - -
Supports pour rames
Plancher et ponts en contre-plaqués de qualité marine et traitée sur les 7 couches - - -
Peinture intérieure anti-reflet et anti-dérapante - - - - -
Peinture uréthane solide cuite au four avec fini lustré
Graphiques de sécurité 3M hautement réfléchissant -
Plancher de cabine recouvert de vinyle «EZ-Clean Dura-Deck» sur tous les ponts surélevés - - -

VIVIERS
Vivier - US gallons / litres 15 / 57 15 / 57 12 / 45 12 / 45 12 / 45 - 10 / 38 -
Pompe d'aération à haute-capacité - -
Tuyau de support Sure-Lock fileté avec protection anti-débordement - -

SIÈGES
Banc avant recouvert de vinyle - - - - - -
Banc pleine largeur - - - - - 2 2 3
Siège de pêche amovible 2 2 2 2 2 - - -
Siège de pêche utilitaire amovible - - - -

PONTS ET RANGEMENT
Large pont pour pêcher à l'avant avec beaucoup de rangement - - -
Plateforme avant pour installer facilement le moteur électrique - - -
Rangement arrière pour batterie et réservoir d'essence -
Portes-gobelets 4 5 2 2 2 - - -
Coffre vérrouillable pour cannes à pe ̂che à ba ̂bord - - 6,5' 7' 7' - - -
Porte-cannes «Drop'N'Go» à ba ̂bord et à tribord - - - - -

PLUS DE CARACTÉRISTIQUES
Feux de navigations - - -
Pompe de cale automatique avec interrupteur à flotteur - - -
Préfilé pour installation d'un moteur électrique 12v - - -

16
ProSport SC

16
ProSport LS

16
WideBody

15
AllSport

15
Angler

14
ProSport LS

14
WideBody

14
Ultralite



Remorque 
Legend 
Glide-On
La qualité est la raison pour laquelle nous 
avons choisi Shoreland’r comme fournisseur 
exclusif pour nos remorques personnalisées 
Glide-On de Legend. Une remorque de haute 
qualité signifie une expérience de navigation 
de haute qualité et facilite le chargement et 
déchargement.

49
Remorques Legend Glide-On

Châssis tubulaire en acier soudé
 
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.

La garantie de 
remorque “Glide-on” 

de Legend
5+1 An

Berceau central avec tapis pour 
aligner le bateau automatiquement 
dans le centre

La mise à l’eau et le chargement se font sans 
effort. Le bateau se positionne directement 
au milieu, s’arrête facilement et est supporté 
sur toute sa longueur pour une répartition 
uniforme du poids. 

Remorque sur mesure avec  
peinture en poudre

Chaque ensemble est accompagné d’une 
remorque fabriquée sur mesure afin de 
s’ajuster parfaitement avec la couleur, le 
format et la forme de la coque.

Treuil inversé et incliné avec berceau 
vertical avec rouleau en caoutchouc  
surdimensionné

Empêche le bateau d’avancer en cas 
d’arrêt brusque. Le rouleau freine le 
bateau durant le chargement et tient 
la proue en place durant le transport.

Ailes moulées sur mesure 

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

Chaque lumière a sa propre source 
d’énergie et son propre fil de  
mise à la terre

Ceci vous permettra de garder vos 
autres lumières allumées, même si l’une 
d’entre elle ne fonctionne plus.

Traverses rembourrées et profilées 
avec l’essieu positionné plus bas

Étant donné que le centre de gravité 
est plus bas, cela  permet de charger 
et décharger le bateau dans l’eau  
peu profonde.

Feux arrière submersibles avec 
marche-pied intégré

La lumière fonctionnera lors de la 
mise à l’eau pendant que la marche 
protège les feux arrières et permet 
d’accéder au bateau.

Courroie de treuil en nylon robuste

La couture filetée est protégée des 
éléments par une boucle de 3‘ qui 
élimine les contraintes sur la couture.

Système de roulement à billes 
autolubrifiant « bearing buddies »

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

Pôle pliante sur la remorque qui sauve de l’espace

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.

Chaînes de sécurité extra longues avec 
pinces de verrouillage

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

Cette option peut réduire la longueur jusqu’à 24 po pour le 
rangement dans un garage.

†Inclus dans l’ensemble de valeur supérieure



Série Soudée
Construction

Garantie transférable sur la Série Soudée
Chaque Bateau Legend de la série soudée est couvert par 
la seule garantie à vie de l’industrie contre toute infiltration 
d’eau. C’est vraiment simple: elle couvre la structure complète 
de la coque contre les fuites pour aussi longtemps que 
vous êtes propriétaire du bateau. De plus, notre excitante 
WOWrantie couvre désormais l’ensemble de nos principales 
composantes tel que les ponts avec une garantie à vie contre 
la moisissure et la déformation.

Voir page 72 pour plus de détails.

Force 
Légendaire.

Coque de ,100 D’épaisseur

Alors que la plupart des entreprises de bateaux en aluminium utilisent 
des épaisseurs de ,058 à ,090 sur des modèles de bateaux comparables, 
nos coques en aluminium de calibre ,100 sont jusqu’à 73% plus épaisses! 
Avec notre épaisse coque sans joint en aluminium de calibre ,100, votre 
bateau Legend durera plus longtemps sans risque de fuites provenant du 
joint central. Bien que nos coques de calibre ,100 offrent une épaisseur 
inégalée, notre utilisation de l’aluminium laminé à froid 5052 H34 offre la 
meilleure combinaison de flexibilité et de résistance.

Construction - Soudée et Rivetée

Essayez-le vous 
même chez votre 
concessionnaire 
Legend

Autres marques
,080 D’épaisseur

Autres marques
,058 D’épaisseur

,100
D’épaisseur

Construction de la coque 
avec une poutre de torsion

Procure une certaine flexion 
nécessaire à votre bateau, 
tout en demeurant  
léger et robuste.

Construction de coque Intelliflex 

Flexible et s’adapte à l’eau 
en dissipant uniformément 
l’énergie des vagues sur toute 
la coque, éliminant tout risque 
de pression indue évitant ainsi 
le développement de zones 
problématiques au fil du temps.

Coque 2 pièces sans joints latéraux

Ceci élimine une zone de faiblesse
commune qui cause les infiltrations 
latérales sur d’autres bateaux  
qui sont soudés.

Extrusions à verrouillage solide

Maintient chaque élément de la coque
très solidement dans le centre pour une
durabilité inégalée. L’extrusion centrale
à plus d’un pouce d’épaisseur, procurant
une zone d’impact extrêmement solide de
1 054 jauges. Cela signifie plus de 5 fois la
protection des coques doublement plaquées.

Membrures de la  
proue emboitées

Chevauche le système de torsion 
avant, et élimine un point faible 
commun sur la plupart des autres 
bateaux en aluminium.

Épais plancher garanti à vie

Avec une garantie à vie 
contre la moisissure ou la 
déformation, un plancher plus 
épais avec 7 couches traitées 
individuellement signifie un 
bateau plus robuste.

Confortable balade grâce à l’exclusive  
et très profonde coque en « V »

Une balade au sec et confortable à 
chaque sortie et dans tous genres 
de conditions climatiques,  grâce à 
notre profonde coque en « V » à angle 
fortement incliné avec échines renversées.

Coque à confort exceptionnel

Nos bords latéraux inférieurs sont 
inclinés vers le bas pour sortir le 
bateau de l’eau plus rapidement et 
augmentent la stabilité.

Injection de mousse pour une meilleure flottaison

Non seulement chaque bateau Legend flottera 
même lorsqu’il est plein d’eau, mais la mousse 
injectée crée un sous-plancher qui renforcit le 
bateau et donne un aspect soyeux et une conduite 
toute en douceur et silencieuse. Une mousse est 
injectée sur la moitié des murs latéraux ce qui donne 
une robustesse extrême. Cognez vous le sentirez.



Série-R
Construction

Garantie transférable de la Série-R
Chaque modèle riveté de la Série-R vient avec une garantie à 
vie sur les joints principaux et une garantie étonnante de 10 
ans sur la plupart des autres composantes de la coque. 

Voir page 72 pour plus de détails.

H34 PerfectFlex
Résistance sous la pression (PSI’s) 

1,0000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000

L’aluminium H34 PerfectFlex de Legend est l’équilibre parfait
entre résistance et flexibilité. Bien que le H36 soit plus dur, il
est également plus fragile. Sa résistance est réduite de plus
de 80% lorsqu’il est en contrainte lors de la fabrication ou
lorsqu’il est sur l’eau. En fait, lorsqu’il est en contrainte le
H34 PerfectFlex est testé et il est 2,5 fois plus résistant que le
H36, ce qui en fait la résistance ultime pour la fabrication de
bateaux en aluminium de calibre ,100. Lors des tests, l’aluminium H34 s’est avéré 2,5 fois plus fort que le H36, ce qui en 

fait le choix ultime et le plus robuste pour la fabrication de bateaux d’aluminium.

H32

H36

LEGEND PERFECT-FLEX H34

L’étiquette de certification 
NMMA sur un bateau Legend 
est la preuve que celui-ci 
respecte et dépasse souvent les 
normes de qualité et de sécurité 
les plus strictes de l’industrie. 

Construction - Soudée et Rivetée

Membrures longitudinales de 
la proue rattachées aux côtés 
transversaux de la coque

Ils sont renforcés avec de
l’aluminium de calibre ,100 ce
qui élimine une faiblesse 
commune trouvée à l’avant
de la plupart des bateaux.

Supports latéraux 
internes espacés au 9’’

Rapproche les côtés
créant ainsi plus de 
soutien et de renfort.

3 quilles externes

Elles offrent moins de friction 
dans l’eau, une plus grande 
stabilité et une protection accrue 
contre les obstacles sous l’eau.

Ligne de rivets horizontale garantie à vie

Des rivets posés verticalement résistent mal 
aux forces de compression, par rapport aux 
rivets posés horizontalement qui résistent aux 
forces de cisaillement. Cela garantit donc la 
longévité de votre bateau.

Cloisons chevauchées sur 
les parois latérales

Des arêtes pleine longueur 
sur les parois latérales 
qui réduisent la flexibilité 
et rendent le bateau 
beaucoup plus robuste  
et plus résistant.

Rail moulé anti-éclaboussures 
pleine longueur

Dévie l’eau loin de l’intérieur du 
bateau, procurant une balade au sec 
et confortable. Les lignes à pêche 
glissent le long du bord de la coque 
doucement où le rail est riveté.

Coque en V pleine longueur à 
échines carrées

Procure une conduite douce 
et confortable tout en gardant 
la coque stable pour que vous 
puissiez vous déplacer sans vous 
sentir en déséquilibre.

Injection de mousse pour 
une meilleure flottaison

Cela fait en sorte que le
bateau est plus robuste, plus
sécuritaire et plus silencieux.
Même rempli d’eau et chargé
à pleine capacité, le bateau 
ne coulera pas.

Épais plancher garanti à vie

Avec 7 couches traitées
individuellement nous pouvons 
vous offrir une garantie à vie 
contre la décomposition  
ou la déformation.

Très large plat-bord EZ-Grip

Augmente la rigidité de 
la coque tout en offrant 
une meilleure prise et un 
solide appui pour faciliter 
l’embarquement et le 
débarquement.



Toit bimini

Conçu pour nos consoles latérales et nos modèles utilitaires, ce toit fait sur mesure offre 
une protection contre le soleil et la pluie. Il est conçu à partir de la toile Legend ProTech sur 
un châssis tout en aluminium et comprend une enveloppe de protection pour le Bimini.

# BTB-68 899 $
Pour bateaux allant jusqu’à 76” de largeur

# BTB-90 999 $
Pour bateaux de 80” à 92” de largeur

Toile de protection complète

L’avantage de cette toile est qu’elle enveloppe le bateau de la proue à la poupe. Cette
toile offre le plus de protection pour votre investissement. (Pas pour le remisage hivernal.)

Système à cliquet 
rapide et facile

Faites glisser la toile 
de protection sur votre 
bateau, serrez le cliquet et 
c’est fait. C’est si facile.

Remorquage et toiles

Système d’évacuation 
à évents multiples

Permet l’évacuation de
l’humidité pour assécher 
votre bateau rapidement.

Accessoires de bateaux - Remorquage et toiles

14’ + 16’ WideBody et ProSport  699 $

15’ + 16’  799 $

17’ + 18’  899 $

19’ + 20’ 999 $

Toile complète du Vibe†  3 699 $

Vivez le confort. Soyez protégé. Demeurez à l’abri de l’eau et de la saleté grâce à votre 
toile complète personnalisée. 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 et un ensemble de micas complets sont inclus. Les moustiquaires latéraux vous 
laissent profiter de la brise et empêchent les insectes d’entrer.

Les prix varient selon le  
modèle et le format. Toil 3/4 du Vibe†  2 999 $

Les bateaux pontés Vibe méritent une 
toile offrant de grandes fonctionnalités. 
Cette toile 3/4 est munie d’un mica 
incliné qui se prolonge jusqu’à l’avant 
et offre une visibilité totale. Les 
micas latéraux et arrières complètent 
l’enceinte pour vous protéger, vous et 
votre famille, des éléments.

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

† Pas pour le remisage hivernal ou pendant le transport sur route.

Toile de protection complet Vibe†  1 499 $

Conçu pour protéger le poste de pilotage de votre 
nouveau bateau ponté de l’avant à l’arrière. Cette 
toile d’une seule pièce protège des éléments 
lorsque le bateau ponté est amarré au 
quai. Les poteaux de soutien réglables 
empêchent la formation d’eau sur la 
toile. Cette toile s’installe facilement 
et se fixe sur tout le périmètre, 
même lorsque le toit bimini 
est en place.



Cric de  
stationnement avec 
grosse roue 119 $

Avec une roue d’un diamètre 
impressionnant de 8”, il est 
très facile de déplacer le
bateau et sa remorque.

# LEGEND J&D

Attaches rapides
Legend  49 $

Nos attaches sont faciles
à utiliser, très solides et
sécurisent votre bateau
en toute sécurité lors de
vos déplacements.

# BTDTP3B

Housse protectrice 
pour moteur  

Protège le couvercle du 
moteur, l’unité inférieure et 
l’hélice pendant le transport 
ou le remisage.

30HP ou moins  299 $

40HP - 115HP     399 $

150HP - 200HP  499 $

Roue de secours et jante

Soyez toujours prêt avec une roue de secours.

12” 159 $   à   199 $
13” 299 $   à  409 $
14” 369 $   à  389 $

Support pour roue de secours 119 $

# TA1038-00    2”x3” châssis

Support à moteur 
grande portée  99 $

Pour distribuer la charge 
que le remorquage fait 
subir au tableau arrière 
ainsi qu’au moteur. # 55-1900

Sièges

  CONCEPTION 

COMPACTE

Siège Pro  249 $

Permet de s’appuyer confortablement 
pour faire de la pêche au lancer 
Comprend: Siège Pro, support de
siège autoverrouillable,
poteau de 25”.

Siège de pêche 
utilitaire  449 $

Conception ergonomique
avec mousse épaisse
pour un confort tout
au long de la journée.
Comprend le support  
du siège et poteau.

# UTILITY SEAT KIT OZONE

# PRO SEAT KIT GREY

Chaise pivotante Ergomax 599 $

Ergonomiquement conçue pour offrir un
maximum de confort avec une plus grande
surface pour s’assoir, des poignées intégrées
pour plus de stabilité, de plus elle offre une 
belle apparence même en position fermée.

# ERGOMAX SEAT KIT

Fauteuil capitaine de luxe inclinable  
1 599 $

Pour ceux qui ne veulent que le meilleur, nous leur 
offrons notre siège ultra-confortable avec suspension 
et inclinable qui comprend une glissière avant-arrière, 
un poteau de 8”, des accoudoirs et un appui-tête 
ajustable.

# ERGOMAX RECLINER KIT

# 35600281

Glissière pour siège  229 $

Cette glissière possède un mécanisme 
de verrouillage à engrenage; s’arrime 
solidement, se désengage facilement 
et glisse en douceur sur des 
roulements à billes linéaires.

Base de siège 
supplémentaire  99 $   

Installé.

 Sans bois  Suspension à ressort  Accoudoirs

relevables  Appui-tête ajustable  18 positions d’inclinaison

 Siège avec glissière  Charnières sans pincement

 Sans bois  Charnière invisible  
Ergonomiquement conçue pour offrir un 
maximum de confort  Une surface plus 
grande  Se ferme à plat pour donner 

une belle apparence en position fermée

  SANS BOIS 

  CHARNIÈRES SANS  

    PINCEMENT

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

# 35600256 # 35600255

Accessoires de bateaux - Sièges   



ENSEMBLE DE DÉPART
Dans toute l’excitation reliée à l’achat d’un nouveau bateau, 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 100 $!

# STARTER KIT - BOATS

399 $

L’ensemble comprend:

Plateforme pour baignade  399 $

Accédez à l’eau pour une baignade et remontez à bord devient très 
facile grâce à cette plateforme à poignée fixe et à marche rabattable.

# 101522BLK

Gilet de sauvetage Premium de Legend  99 $

Les gilets de sauvetage Premium de Legend sont en néoprène et sont 
disponibles en gris/noir pour les hommes et en bleu/noir pour les 
femmes. Ils comprennent de nombreuses fonctionnalités!

Couleurs:   Femme          Homme #NEOPFD

Nervurage   
confortable
Équipé avec doublure 
intérieure nervurée pour 
fournir une meilleure  
circulation d’air.

Maillage de drainage
Permet à l’eau de 
s’échapper plus 
rapidement, allège 
le poids et sèche 
rapidement.

Ensemble de défenses 
Legend  69 $

Tout ce qu’il vous faut pour 
commencer et qui comprend: 

# LEGEND FENDER KIT

Ensemble de 6 taquets de 
défenses en nylon 79 $ Installé

# 700500      

Numéros d’identification sur mesure  99 $

Agencé aux couleurs de tous les modèles Legend, ce lettrage de
vinyle durable est facile à installer et permet une grande 
variété de combinaisons de chiffres et de lettres. Nos 
caractères répondent aux normes de Transport Canada pour 
l’immatriculation d’embarcations.

Gris #STGGR700Noir #BLKGRY700

Trousse de sécurité de luxe  299 $

Comprend tout l’équipement de sécurité 
requis par la Garde côtière canadienne pour la 
majorité des plans d’eau.

# DELUXE SAFETY KIT

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

 Trousse de sécurité de luxe  Ensemble de défenses Legend  
 Numéros d’identification sur mesure

 4 gilets de sauvetage universels  50 pi 
de ligne d’attrape flottante  Extincteur 
d’incendie  2 cordes d’amarrage  Sifflet de 
sécurité  Lampe de poche étanche (piles 
non comprises)  Ancre de 10 lbs avec corde 
de 50 pi  Rame télescopique  Un seau 

 3 défenses Legend (5”x20”)  3 

boucles de défense  1 porte-clé 

flottant de Legend  1 sac Legend 

Plaisir et sécurité

Accessoires de bateaux - Plaisir et sécurité

Ajoutez une marche additionnelle pour seulement 199 $  # 101524BLK

Clip d’accessoires
Attachez vos clés, un 
sifflet, le coupe circuit 
ou quoi que ce soit 
d’autre que vous ne 
désirez pas perdre!

Valeur totale 499 $

PROCUREZ-VOUS L’ENSEMBLE  
ET ÉCONOMISEZ 36 $!

Valeur totale 335 $



Les batteries de performance Legend

Batterie à décharge profonde: 
Groupe 24 550 CCA et 140 minutes de 
capacité en réserve.  149 $*  #24DPM

Batterie à décharge profonde  
très résistante: 
Groupe 27 650 CCA et 175 minutes de 
capacité en réserve.  199 $*  #27DPM

1 099 $   #940700170BUNDLE

Pêchez où que vous soyez sur le bateau avec la télécommande sans fil 
comprise. Fonctionnement silencieux hors pair, jusqu’à 40 % plus silencieux 
que celui du principal concurrent. Grâce à SecureStep, arrimer et déployer 
le Xi3 est simple et sécuritaire. Un grand levier de déverrouillage déclenche 
les fonctions d’arrimage et de déploiement en position debout. Des signaux 
visuels et sonores indiquent quand le moteur est verrouillé en position 
arrimage. Les voyants d’état à DEL vous aident à surveiller d’un coup d’œil 
quatre fonctions motrices clés, y compris la durée de vie de la batterie.  
Une pédale sans fil est également offerte en option.

MotorGuide Xi3 moteur électriques sans fil

Moteurs électriques 
et accessoires

Soyez connectés. Vous pouvez maintenant 
avoir la puissance de SmartCraft sur votre 
appareil mobile (iOS ou Android) avec toutes 
les données numériques que votre moteur 
SmartCraft supporte! Reliez-vous à votre moteur 
et accédez facilement aux rappels d’entretien, 
aux informations sur les performances et 
aux informations de diagnostic. Le module 
VesselView se connecte facilement à votre 
moteur hors-bord Mercury.

VesselView Mobile Active trim
Contrôle intuitif à mains libres. 
Active Trim (Égalisateur constant 
d’assiette) est un système unique de 
contrôle intégré au GPS et basé sur 
la vitesse du moteur provenant de  
Mercury Marine. Ce système mains 
libres intuitif ajuste continuellement les 
assiettes en fonction des changements 
de vitesse du bateau ce qui améliore 
sa performance, procure une économie 
de carburant et facilite son utilisation. Il 
répond avec précision aux manœuvres 
du bateau et offre une meilleure 
expérience de conduite globale. 
Aucune connaissance de l’ajustement 
des assiettes n’est nécessaire pour tirer 
parti de la fonction Active Trim.

Accessoires de bateaux - Accessoires électriques

Garantie: 3 ans y compris 2 ans de remplacement gratuit.

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

Caractéristiques
 Lorsque le bateau accélère, le moteur va faire monter 
l’assiette

 Lorsque le bateau décélère, par ex. en faisant un 
virage, le moteur va descendre l’assiette.

 Active Trim (Égalisateur constant d’assiette) peut 
être annulé à tout moment en utilisant les boutons 
manuels pour se servir des assiettes.

 Active Trim (Égalisateur constant d’assiette) permet 
à l’opérateur du bateau de compenser pour les 
changements de poids dans le bateau, respecte 

les préférences du conducteur et 
les changements de conditions 
météorologiques tout en maintenant 
un contrôle automatique complet.

 Active Trim (Égalisateur constant 
d’assiette) est compatible avec les 
moteurs hors-bord Mercury 4-temps 
de 40 ch et plus.

Caractéristiques 
 Connectez-vous à  votre moteur Mercury (tous les 
moteurs compatibles SmartCraft construits depuis 
2003 [40 HP et plus]) via votre appareil mobile iOS® 
ou Android® via BLE (Bluetooth® Low Energy 4.0)

 Voyez les données suivantes concernant le moteur: 
débit de carburant, température de l’eau, tension de 
la batterie, régime moteur, heures de fonctionnement 
du moteur.

 Obtenez des informations sur les diagnostics de code 
d’erreur dans un langage clair afin que vous sachiez ce 
que cela signifie, et vous pourrez comprendre si cette 
erreur est quelque chose à traiter lorsque vous revenez 
sur le quai ou c’est quelque chose de plus important.

 Obtenez des informations cartographiques et un 
accès rapide aux points d’intérêts tels que les 
endroits pour prendre de l’essence et localiser les  
restaurants.

 Accédez au localisateur de marchands Mercury et 
définissez vos concessionnaires préférés.

 Voyez des listes d’articles et d’informations 
pratiques associées à votre style de vie nautique.

 Recevez des rappels d’entretien et conservez un 
journal d’entretien.

 Supporte jusqu’à 22 langues différentes.

599 $

1 099 $

Cable data # 879981T20     

plus les frais d’installation (environ 1,5h)

plus les frais d’installation (environ 3h)

Ensemble analogue de pêche à la traîne 329 $

Une option de contrôle à la traîne pour les bateaux 
traditionnels à cadrans analogues, pour moteur 
de 40 Hp et plus. Cet ensemble facile à installer, 
permet le contrôle par un bouton du régime moteur 
de 10 jusqu’à 1000 tr/mn. Aussi disponible sans 
harnais Y pour l’installation avec SmartCraft.

plus les frais d’installation (environ 1,5h)

Analogue #8M0083439 Cable data #879981T20

# 8M0115080  
# 8M0111546     

* Dépôt de reprise inclus.

 Télécommande sans fil prête à l’emploi 

 Fonctionnement silencieux Utilisation facile des modes 
arrimage et déploiement 

 Support à dégagement rapide

avec support amovible et télécommande, 55 lb de poussée, 12 V, arbre de 54’’



Peu importe votre 
cible. Peu importe les 
conditions. La partie 
est commencée.

449 $ plus installation* 
(Environ 2h)

# 410210-1

Profondeur: 1500 pieds

4000 W (PTP), 500 W (RMS)

*Le support Ram peut-être requis pour l’installation du sondeur.

HD Écran 5”
800H x 480V, 16:9, 256 couleurs

 200kHz / 20° @ -10db
 83kHz / 60° @ -10db

Sondeur 
numérique CHIRP

HELIX 5 CHIRP · GPS G2

Sondeur

«SwitchFire»

«DualLargeur PLUS»

«10 Hz Internal»

«Built-In Map»

GPS de précision 10Hz 
Système de carte «SD AutoChart  
Zero Lines» 

969 $ plus installation* 
(Environ 2h)

# 410300-1MNAV
4000 W (PTP), 500 W (RMS)

*Le support Ram peut-être requis pour l’installation du sondeur.

HD Écran 7”
800H x 480V, 16:9, 256 couleurs

Helix 7 CHIRP · DI · GPS G2
Sondeur avec GPS Down Imaging 
Avec carte Navionics+

Sondeur

GPS de précision 10Hz
Cartographie intégrée:  
AutoChart Live + Contour XD

Plus de puissance. Plus d’innovations. Plus de force et 
d’intelligence qu’il en faut pour surmonter n’importe 
quel obstacle ou le remettre dans sa position initiale. 
Avec 55 ou 80 livres de poussée, vous pouvez avoir 
confiance en sa puissance tranquille avec son manche 
en composite indestructible et des technologies 
innovatrices comme l’AutoPilot et le i-Pilot. Terronova 
brise le moule pour que vous puissiez pêcher sans 
limites.

Terrova

La communication Bluetooth permet au nouvel
i-Pilot de se coupler avec votre téléphone intelligent 
vous permettant d’effectuer les mises à jour du 
logiciel, d’ajuster la vitesse de votre moteur électrique 
très facilement, d’activer le ‘’Spot Lock’’ ainsi que les 
fontions avancées du pilotage automatique.

Le nouveau système i-Pilot se connecte via
Bluetooth vous permettant de mettre facilement
à jour toutes les nouvelles options via votre
téléphone intelligent.

Le nouveau système de  
pêche à la traîne i-Pilot  
avec GPS sans fil
Le i-Pilot vous permet d’enregistrer
votre endroit de pêche, il enregistre
et retrace les parcours, il donne la 
vitesse et la direction. Redessiné
avec un plus grand écran LCD, plus
d’options et de meilleurs contrôles
grâce à une technologie intégrée qui
vous permet d’indiquer la position de
votre bateau.

Adaptateur pour sondeur
universel Humminbird 39 $

MKR-US2-8 7-Pin 
Adapter Cable

# 1852068

Panneau à la proue avec une 
prise 24 V  499 $

# 34604826

Terrova 55 12V 
avec i-Pilot, sondeur universel et Bluetooth

2 249 $ plus les frais d’installation (Environ 1,5h)

Terrova 80 24V 
avec i-Pilot, sondeur universel et Bluetooth

2 599 $ plus les frais d’installation (Environ 1,5h)

Avec manche de 54’’, contrôle au pied et support à 
dégagement rapide

Avec manche de 60’’, contrôle au pied et support à
dégagement rapide

# 1358857     +      # 1854036

# 1358894      +      # 1854036

«SwitchFire»

«DualLargeur PLUS»

«10 Hz Internal»

«Built-In Map»

«DownImaging»

Accessoires de bateaux- Accessoires électriques

Il suffit de brancher la puce dans n’importe quel PC / Mac et de télécharger le contenu des cartes 2D pour les zones marines et les lacs, vous recevrez également un abonnement de 12 mois à 
Freshest Data qui inclut: des mises à jour quotidiennes gratuites des cartes, ‘’Community Edits’’, cartes pour sondeur et plus encore. Choisissez les zones de couverture pour les cartes chez Gold et 
HotMaps Premium Amérique du Nord et téléchargez uniquement les zones dont vous avez besoin.

Carte Navionics+

549 $ Avec carte Navionics+ 
plus installation* (Environ 2h)

# 410210-1NAV

«CHIRP digital» sonar

«AutoChat live»

«CHIRP digital» sonar

«AutoChat live»

L’HELIX 5 CHIRP GPS G2 est muni d’un écran lumineux HD 
rétroéclairé de 800H x 480V, de 5” 256, un sonar DualBeam 
PLUS avec sortie de puissance PTP de 4 000 watts, un traceur 
de carte GPS interne de précision avec UniMap intégré et un 
lecteur de carte micro SD pour des cartes optionnelles ou 
pour enregistrer des points de cheminement. Maximisez votre 
expérience de pêche grâce aux fonctionnalités du système de 
détection de poissons Humminbird HELIX 5 CHIRP GPS.

Comporte une fonctionnalité d’imagerie en profondeur 
MEGA, un sonar à double spectre CHIRP, une capacité 
de mise en réseau Ethernet, la connectivité à Bluetooth, 
AutoChart Live, GPS et à la base cartographique 
Humminbird intégrée. L’affichage ultra-large de 7 
pouces vous laisse amplement d’espace pour visualiser 
les nombreuses options de visualisation d’écran divisé 
préprogrammées. Un seul emplacement pour carte micro 
SD accepte la carte Navionics® + fournie.

Profondeurs:  350 pieds (DI) 
 12,00 pied (CHIRP)

455 kHz (440-500 kHz)
MEGA DI (1075-1150 kHz)

Images fréquentielles 
- CHIRP

455kHz / 75° @ -10db
800kHz / 45° @ -10db

CHIRP à double spectre,
Imagerie en profondeur MEGA

ou



75 $ plus les frais d’installation

(environ 0,5h)

Le support RAM-202-153-202 est constitué 
d’un alliage d’aluminium de grade marin et 
recouvert d’une peinture spéciale à base 
de poudre. Composé d’un bras amovible 
double, d’une base ronde, d’un diamètre 
de 2,5” avec un trou de montage STMP 
universel à motif, d’une base rectangulaire 
1,5” x 3”, d’une balle de caoutchouc avec 
rotule technologique qui amortit les chocs 
et les vibrations et qui facilite le réglage 
pour une vue parfaite.

#1895106

Support Ram  
pour Helix 5

159 $   
plus les frais d’installation
(environ 1h)

PiranhaMAX 4

Ce sondeur de couleur comprend le Fish ID +, avec
alertes de poissons, alertes de profondeur et un 
ajustement facile pour élargir ou réduire l’écran. 
L’écran TFT 256 couleurs est lumineux et vous 
montre tout ce qui est à voir, et ce même en plein 
soleil, et il vous permet de localiser les poissons de 
façon beaucoup plus précise.

# 410150-1

Écran 4.3” 
272V x 480H, 256 Couleurs

Profondeur: 600’ /320’

2400 W (PTP), 300 W (RMS)

200kHz / 28° @ -10db
455kHz / 16° @ -10db

À double 
fréquence

Sondeur

DualLargeur

Monte et descend automatiquement votre ancre à la touche
d’un bouton. ‘’DeckHand 40’’ a une capacité d’ancre de 40-
lbs. avec corde embobinée de 100 pieds en nylon et testée à
800 lbs. Le support universel peut être monté à la base du
‘’DeckHand 40’’ ou ailleurs sur bateau. Le support garde
l’ancre bien à l’horizontal afin d’éliminer le balancement. La
manille de l’ancre permet d’effectuer un changement rapide
entre les ancres au besoin. Un système de protection contre 
la trainée détecte le fond afin de contrôler vos déplacements.

Minn Kota DeckHand 40
Ancre électrique avec treuil mécanique 
possédant un système à dégagement rapide, un

interrupteur à distance et une ancre de 20 lbs.

# DECKHAND 40 KIT
599 $ 
plus installation*  (Environ 2hrs)

Sur nos ensembles avec moteurs ‘’Motorguide’’ vous pouvez 
ajouter un deuxième support à dégagement rapide pour 
rapidement enlever votre moteur ‘’Motorguide’’ pour installer 
l’ancre électrique ‘’DeckHand  40’’ en place.

Support à dégagement rapide 

Legend - Minn Kota chargeur à batterie 
Rechargez vos batteries sans avoir à les enlever. Choisissez le mode de chargement
110V AC ou 12V DC ou les deux. Avec l’ensemble de recharge AC, connectez tout 
simplement une rallonge électrique à votre bateau et branchez la à votre prise 
électrique. Pour l’ensemble de recharge DC simplement faire tourner votre moteur
afin de maintenir la charge du cycle de vos batteries marine.

MK-106D Chargeur de 
batterie avec panneau 
AC à bord

Chargeur MK1 DC

MK-210D Chargeur de 
batterie avec panneau
- 2X5AMP AC à bord

Chargeur 

d’alternateur  

MK2 DC

Double chargeur de batterie

155 $ 
plus les frais  
d’installation  
(Environ 1h)

135 $ 
plus les frais  
d’installation  
(Environ 1,5h)

220 $ 
plus les frais  
d’installation  
(Environ 1,5h)

175 $ 
plus les frais  
d’installation  
(Environ 1h)

Chargeur de batterie unique

# 1821065 # 1821031

# 1821032

80 $ plus les frais 
d’installation (environ 0,5h)

Le support RAM-202-153-202 est 
constitué d’un alliage d’aluminium de 
grade marin et recouvert d’une peinture 
spéciale à base de poudre. Composé d’un 
bras amovible double,d’une base ronde, 
d’un diamètre de 2,5” avec un trou de 
montage STMP universel à motif, d’une 
base rectangulaire  2” x 4”, d’une balle de 
caoutchouc avec rotule technologique qui 
amortit les chocs et les vibrations et qui 
facilite le réglage pour une vue parfaite.

#1895107

Support RAM 
pour Helix 7

# 185403675 $

Le Magnum 10 STX possède le taux de 
remonté de ligne le plus rapide sur le 
marché (250 pieds par minute) et une 
fonction d’arrêt rapide qui protège le 
bateau contre le balancement du poids. 
Comprend une base de montage pivotante 
à profil bas et une tige télescopique en 
acier inoxydable qui s’allonge de 24’’ à 53”. 
Le Magnum bénéficie d’une construction 
plus robuste et plus intelligente pour faire 
de vous un meilleur pêcheur. La conception 
de pointe du Cannon possède moins 
de pièces mobiles, une construction en 
composite en un seul morceau, une rallonge 
redessinée, une carte de circuits protégée, 
avec une facilité d’accès à la bobine, aux 
interrupteurs, aux branchements  
et aux boutons.

« Downrigger » électrique 
Cannon Magnum 10 STX

849 $ plus les frais d’installation (Environ 1,5h)

#1902305

Cette fixation sur socle robuste 
glisse dans le rail de montage. Le 
rail permet à votre « downrigger »
de glisser vers l’avant et l’arrière 
tandis que le socle de 6” l’élève à 
une hauteur d’utilisation confort-
able.

*Peut être exigé pour l’installation du 
treuil à ligne lestée appropriée sur 
certains modèles de bateau.

Socle rehaussé de 6” en  
aluminium monté sur rail  
de 12” 169 $
installation en sus (environ 1h)

#1904031 

 #1904026

# 1865108

# 1822105# 1865108

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

Accessoires de bateaux- Accessoires électriques

# 1821032



Accessoires de bateaux- Accessoires électriques

Support Ram
Le support RAM est 
constitué d’une base 
ronde d’un diamètre de 
2,5” d’un bras double 
amovible supportant 
une base rectangulaire 
de 1,5” x 3”.

PowerDrive 55 
US2 i-Pilot BT
Avec sondeur universel et
Bluetooth cela vous permet
de contrôler votre Minnkota
à partir de votre téléphone
intelligent compatible.

55 lbs de poussée, tige
de 54”, « Maximizer »
numérique, indicateur de
niveau de batterie, tige en
composite indestructible,
un moteur puissant et 
silencieux, avec une hélice
« Weedless Wedge 2 » le 
tout accompagné d’une 
garantie de 2 ans.

Achetez maintenant et payez seulement 2 499 $*

Cet ensemble est parfait si vous cherchez à 
ajouter juste un peu plus de technologie pour vous 
aider à attraper des poissons. Voyez et sentez-
vous comme un pro avec votre sondeur/ GPS 
Helix 5 et votre téléphone intelligent relié à votre 
moteur de pêche à la traîne. Soyez en avant sur 
les autres pêcheurs qui sont sur l’eau et regardez 
comment ils vous trouveront génial!

J’aime pêcher.

Helix 5 Chirp 
GPS G2 avec la 
carte Navionics+
Écran lumineux de 5” 
800H x 480V, avec 256 
couleurs HD rétroéclairées. 
Sondeur DualBeam 
PLUS avec 4 000 watts 
de puissance PTP. GPS 
avec traceur de carte 
et système Unimap. 
Comporte aussi un 
emplacement pour carte 
Micro SD acceptant la 
carte Navionics® + fournie.

i-Pilot
Le i-Pilot vous permet 
d’inscrire et de 
retracer vos repères 
de pêche préférés,
d’enregistrer et de
retracer les trajets
et les endroits
pour pêcher, et
de commander
la vitesse et la
direction de votre
bateau, tout cela en le
tenant seulement
dans la paume de
votre main.

Lors de la création de ces ensembles, nous voulions combiner 
tous les meilleurs outils, comme un moteur de pêche à la traîne 
Minnkota et un sondeur HumminBird afin de vous assurer que vous 
disposiez de l’arme ultime pour vous déplacer dans les étroits 
hauts-fonds et les algues afin d’atteindre les gros poissons.

Choisissez un ensemble 
qui vous convient.

Ne manquez rien. En scannant plusieurs fréquences afin d’améliorer 
la séparation des cibles et réduire le bruit, Humminbird CHIRP vous 
aide à identifier clairement les détails structuraux et les poissons. 
Laissez votre unité HELIX travailler avec votre moteur de pêche à 
la traîne au contrôle automatique du bateau grâce au i-Pilot Link.
Disponible sur l’ensemble « Je vie pour la pêche », le i-Pilot Link  
« Follow » vous permet de faire exactement cela; suivre vos 
poissons. Vous pouvez maintenant « suivre» automatiquement un 
contour de profondeur, un niveau plat inférieur ou une ligne de 
végétation, ce qui vous permet de vous concentrer sur la capture 
du poisson.

Augmentez la performance de votre moteur avec un ingénieux 
contrôle GPS.  Dans certains ensembles sélectionnés les moteurs 
sont équipés avec i-Pilot ou i-Pilot Link, tous deux dotés de 
Spot-Lock ce qui vous donne le  GPS le plus précis jamais conçu 
pour vous ancrer.

*Plus installation (environ 3h)# LIKE TECH PACKAGE 1

Le Spot-lock utilise le GPS 
pour vous tenir en place 
sur votre lieu de pêche. 
Disponible sur les modèles 
i-Pilot et i-Pilot Link.



Achetez maintenant et payez seulement 4 499 $*

Les poissons n’ont aucune chance! Ne doutez jamais de l’endroit 
où vous pourriez trouver les plus gros poissons et ne craignez 
jamais une zone sur le lac avec laquelle vous n’êtes pas 
familier. Dans cet ensemble, vous avez un puissant moteur à la 
traîne qui développe une poussée de 80 lbs et qui est relié à 
un sondeur de poissons MEGA DI GPS G3N Helix 7 Chirp, et 
bien sûr programmé sur votre téléphone intelligent. Ayez le 
bateau de pêche le plus équipé sur le lac et vous ne serez 
jamais en reste avec personne.

Je vis pour la pêche.

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

Achetez maintenant et payez seulement 2 499 $*

Si vous vouliez faire un tour sur l’eau tout en étant rusé 
sur la façon dont vous pêchez, c’est l’ensemble pour 
vous. C’est la combinaison parfaite de technologie et de 
gadgets pour atteindre la norme que vous recherchez. 
Un très gros moteur de pêche à la traîne avec 80 
lbs de poussée, un sondeur de poissons et un GPS 
G3N Helix 7 Chirp, le tout relié à votre téléphone 
intelligent pour en faciliter l’accès et une meilleure 
maniabilité. Montrez aux lacs qui est le patron!

J’adore pêcher.

i-Pilot
Le i-Pilot vous permet
d’inscrire et de retracer
vos repères de pêche 
préférés, d’enregistrer 
et de retracer les 
trajets et les endroits 
pour pêcher, et il 
commande la vitesse
et la direction de votre
bateau, tout cela en le 
tenant seulement dans 
la paume de votre 
main. 

Support Ram

Le support RAM est 
constitué d’une base 
ronde d’un diamètre de 
2,5” d’un bras double 
amovible supportant 
une base rectangulaire 
de 2” x 4”.

Terrova 80  
Avec sondeur
Universel et Bluetooth
Comprend 80 lbs de
poussée, une tige de 60’,
« Maximizer » numérique,
pilote automatique, 
pédale de pied, indicateur 
de niveau de batterie. 
Tige en composite 
indestructible. Un 
moteur puissant et non 
bruyant avec une hélice 
« Weedless Wedge 2 » le 
tout accompagné d’une 
garantie de 2 ans et d’une 
compatibilité Bluetooth.

Achetez maintenant et payez seulement 3 599 $*

avec carte Navionics +
Les fonctionnalités de l’HELIX 
7 CHIRP GPS G3N incluent un 
sonar à double spectre CHIRP, 
la capacité de mise en réseau 
Ethernet, la connectivité à 
Bluetooth, AutoChart Live, GPS 
et à la base cartographique 
Humminbird intégrée. L’affichage 
ultra-large de 7 pouces vous 
laisse amplement d’espace pour 
visualiser les nombreuses options 
préprogrammées de visualisation 
d’écran divisé. Comporte aussi un 
emplacement pour carte Micro SD 
acceptant la carte Navionics® +.

i-Pilot-Link
Le i-Pilot Link permet 
à votre Minn Kota et 
votre Humminbird de 
communiquer entre eux 
afin de changer votre 
façon de pêcher. Vous 
pouvez prendre contrôle 
de votre moteur 
électrique à partir 
de la télécommande 
sans fil ou de votre 
Humminbird. Une fois 
que vous le faites, les 
possibilités sont infinies.

Support Ram
Le support RAM est 
constitué d’une base 
ronde d’un diamètre de 
2,5” d’un bras double 
amovible supportant 
une base rectangulaire 
de 2” x 4”.

Terrova 80  
avec imagerie en 
profondeur MEGA et carte 
Navionics

Comprend 80 lbs de
poussée, une tige de 60’,
« Maximizer » numérique,
pilote automatique, pédale 
de pied, indicateur de 
niveau de batterie. Tige en 
composite indestructible. 
Un moteur puissant et 
silencieux avec une hélice 
« Weedless Wedge 2 » le 
tout accompagné d’une 
garantie de 2 ans et d’une 
compatibilité Bluetooth.

HELIX 7 CHIRP
MEGA DI GPS G3N
avec imagerie en profondeur 
MEGA et carte Navionics
Comporte une fonctionnalité 
d’imagerie en profondeur 
MEGA, un sonar à double 
spectre CHIRP, une capacité 
de mise en réseau Ethernet, 
une connectivité à Bluetooth, 
AutoChart Live, GPS et à la base 
cartographique Humminbird 
intégrée. L’affichage ultra-
large de 7 pouces vous laisse 
amplement d’espace pour 
visualiser les nombreuses 
options de visualisation d’écran 
divisé préprogrammées.

*Plus installation (environ 3h) *Plus installation (environ 4h)

Un câblage de 24V peut être nécessaire 499 $   #34604826

# LOVE TECH PACKAGE 2

Un câblage de 24V peut être nécessaire  499 $   #34604826 

# LIVE TECH PACKAGE 3

HELIX 7 CHIRP DS
GPS G3N



*Les frais de transport à l’extérieur de l’Ontario et du Québec, les plaques et les taxes sont en sus sur tous les prix. La livraison est disponible à un coût supplémentaire. Les versements sont à titre indicatif seulement et 
sont calculés en considérant que, comme mise de fond vous couvrez les plaques, les frais d’enregistrement bancaires et les taxes , le tout calculé à un taux de 6,49 % sur 780 semaines pour les montants de 10 000 $ et plus, 
et à 8,99 % sur plus de 364 semaines pour les montants de 10 000 $ et moins (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 de Valeur Supérieure sont des modèles spécifiques et ne sont 
disponibles qu’à l’achat d’un ensemble de bateaux. Les poids de remorquage sont approximatifs et sont calculés en fonction d’un réservoir d’essence plein et de 200 livres pour les batteries et les équipements. Des tests 
de vitesse ont été effectués avec 2 personnes, 50 livres d’équipements et une bonne répartition du poids. La performance réelle peut varier. 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. Voir les bateaux 
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 notification. Pour plus d’informations sur les accessoires, contactez votre revendeur 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 

Frais de transport selon la région.

Sans frais d’installation et d’orientation

Toutes les composantes de votre bateau 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.

Modèles avec console sur le côté et modèles pare-brise complet :

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 offrira une session 
d’orientation complète de votre nouvel achat afin de vous assurer une première balade sans tracas dès le premier jour.

L’ensemble modèles chaloupes:

La préparation inclut les éléments suivants: installation et configuration de votre moteur hors-bord, une hélice, un réservoir d’essence 
portable, une batterie de démarrage sur ensemble avec moteur électrique ou les modèles chaloupes avec lumières ou vivier. Votre 
concessionnaire préparera votre ensemble et vous offrira une session d’orientation complète de votre nouvel achat afin de vous assurer 
une balade sans tracas dès le premier jour.

Sans frais

Sans frais

Sans frais 

Sans frais

Chaloupe seulement

Ensemble chaloupe

Ensemble bateau

Bateau Plate-Forme

ON, QC

350 $

700 $

700 $

800 $

SK, MB

675 $

1 300 $

1 300 $

1 350 $

AB, BC, NB, PE, NS

800 $

2 000 $

2 000 $

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 votre Prix Tout-Inclus et 
découvrez également les promotions en cours ainsi que les Ensembles Valeur Supérieure. 

SK
MB

ON

QC

NB
NS

NL

PE

AB

BC

= Siège social Whitefish, Ontario



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

bateau 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.

•  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 $

DE 25 ELPT 4-TEMPS À

•  60 ELPT 4-temps ...............................1 699 $

•  60 ELPT CT 4-temps .........................2 199 $

•  90 ELPT 4-temps ..............................3 999 $

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

•  115 ELPT 4-temps ..............................6 699 $

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

•  115 ELPT Pro XS 4-temps ................ 7 299 $

•  115 ELPT Pro XS CT 4-temps .......... 7 699 $

DE 50 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 $

•  150L Pro XS* ...................................... 11 799 $

•  175L 4-temps* ...................................13 699 $

•  175L Pro XS 4-temps* ..................... 14 999 $

DE 90 ELPT 4-TEMPS À

•  40 ELPT CT 4-temps ........................... 499 $

•  50 ELPT 4-temps ...............................1 699 $

•  50 ELPT CT 4-temps .........................2 199 $

•  60 ELPT 4-temps ..............................2 999 $

•  60 ELPT CT 4-temps ........................3 499 $

•  90 ELPT 4-temps .............................. 5 299 $

•  90 ELPT CT 4-temps ........................ 5 899 $

DE 40 ELPT 4-TEMPS À

E = Démarrage électrique L = Arbre long PT = Inclinaison et relevage électrique

CT = Command Thrust ( moteur plus performant)

* Direction Hydraulique Assistée incluse



Legend ProTech All-Synthetic Tear and Mildew-
Resistant Material is backed by a 5 Year Warranty 
and guaranteed not to rot or fade for five years. 
Stiching, zippers, seams and other top components 
are covered for 1 year.*

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, 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 trucs 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, sans soucis. 
 
*Pour plus de détails visitez:
www.bateauxlegend.com/wowranty

6 ANS
WOWRANTIE

Chaque embarcation Legend soudée est couverte 
par la seule garantie à vie de l’industrie contre 
toute infiltration d’eau. C’est simple: elle couvre 
l’ensemble de la coque contre les fuites pour aussi 
longtemps que vous êtes propriétaire du bateau. 
En fait, c’est une garantie que vous ne trouverez 
sur aucun autre bateau en aluminium. De plus, elle 
est transférable, ce qui offrira jusqu’à 10 ans de 
protection au deuxième propriétaire. *

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

Série Soudée Série-R

Garantie à vie Joints principaux

Étanchéité À vie

Legend ProTech

Garantie sur 
les toiles

Garantie à vie

5 + 1 An

Plancher 
& Pont

La toile synthétique ProTech de Legend résiste aux
déchirures, à la moisissure et est garantie
pendant 5 ans. Elle ne risque pas de pourrir ni
de se décolorer pendant cinq ans. Les coutures,
les fermetures à glissière, les joints et les autres
composantes sont couvertes pendant 1 an.* 

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.*

Legend Glide-On 

Garantie des 
remorques

5 + 1 An
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.*

Chaque modèle de la Série-R bénéficie d’une 
garantie d’étanchéité à vie sur les joints principaux 
de la coque et d’une garantie de 10 ans sur toutes 
les autres composantes en aluminium de la coque. 
De plus, elle est transférable, ce qui offrira jusqu’à 
10 ans de protection au deuxième propriétaire.*




