
43 999  

$ 88 
$

Par semaine

*

Incluant l’ensemble de valeur supérieure Vibe D19, Mercury 90 ELPT 4-temps et remorque Legend Glide-on.

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

Vibe D19

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

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

Pare-Brise amovible
Glacière maritime intégrée 

1 999 $
999 $
699 $
599 $
499 $
399 $
299 $
299 $
299 $
129 $

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

6 220 $

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

19’ 

8’6” 

200

24’1”

3846 

51 US gal/193 L

SPÉCIFICATIONS
Longueur du centre   

Largeur   

Puissance max. 

Longueur de l’ensemble

Poids de remorquage (lbs)   

Réservoir d’essence encastré

6 Ans
WOWrantie

+

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

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

*

Coque en V à géométrie

dièdre
modifié sur la coque

Garantie à vie

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE
Par semaine

+11 699 $175L 4-temps

20      25       30      35      40      45       50      55      60MPH

+7 799 $

+4 199 $115 ELPT ProXS CT 4-temps

150L 4-temps

+ 23 $

+ 8 $

+ 16 $

+12 999 $

+12 799 $

175L Pro XS 4-temps

200L 4-temps

+ 26 $

+ 26 $

Le plus
populaire

La pêche ou
la croisière

Le tube Le ski



47 999  

$ 96 
$*

Incluant l’ensemble de valeur supérieure Vibe D20, Mercury 90 ELPT 4-temps et remorque Legend Glide-on.

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

Vibe D20

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

Surclassement à la Direction Hydraulique
2 Sièges de pêche avec supports
Ensemble Média Bluetooth Tout-En-Un Kicker avec 4 haut-parleurs
Pôle à ski avec base intégrée
Échelle de proue rétractable en acier inoxydable
Vivier de proue et pompe d’aération
Surclassement au Volant Inclinable
Surclassement à la Chaise Capitaine avec traversin déployable
Rangement arrière pour cannes à pêche
Pré-filage de proue 12/24 Volts pour installation de moteur à la traine
Ensemble lavabo à eau potable avec robinet et pompe
Revêtement de sol personnalisé et anti-dérapant pour plate-forme de baignade

Pare-Brise amovible
Glacière maritime intégrée

1 999 $
1 998 $

999 $
699 $
599 $
499 $
499 $
399 $
399 $
399 $
299 $
299 $
299 $
129 $

Coque en V à géométrie

dièdre
modifié sur la coque

Garantie à vie

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

*

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

9 515 $

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

20’4” 

8’6” 

200

24’1”

4096 

51 US gal/193 L

SPÉCIFICATIONS
Longueur du centre   

Largeur   

Puissance max. 

Longueur de l’ensemble

Poids de remorquage (lbs)   

Réservoir d’essence encastré

6 Ans
WOWrantie

+

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

Par semaine

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE
Par semaine

+11 699 $175L 4-temps

20      25       30      35      40      45       50      55      60MPH

+7 799 $

+4 199 $115 ELPT ProXS CT 4-temps

150L 4-temps

+ 23 $

+ 8 $

+ 16 $

+12 999 $

+12 799 $

175L Pro XS 4-temps

200L 4-temps

+ 26 $

+ 26 $

Le plus
populaire

La pêche ou
la croisière

Le tube Le ski



CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

31 999  

$ 64 
$

Par semaine

*

Incluant l’ensemble de valeur supérieure X16, Mercury 40 ELPT 4-temps et remorque «Glide-on»

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

X16

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

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

*Plaques et taxes en surplus sur tous les prix. Transport disponible sur un prix additionnel. Les paiements sont calculés avec les plaques, frais d’enregistrement et le montant des taxes comme acompte à 6,49 
% sur 780 semaines pour les montants de 10 000 $ ou plus, 8,99 % sur 364 semaines pour les montants moins de 10 000 $ (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les 
paiements peuvent varier selon la province. Les ensembles de valeur supérieur sont propres à chaque modèle et sont disponibles seulement à l’achat d’un ensemble-bateau. Prix, taux et spécifications sont 
sujets à changements ou erreurs. Les photos peuvent montrer des équipements offerts en option. Demandez pour de plus amples détails.

soudée
Aluminum 

Perfect Flex

,100
d’épaisseur

Coque en aluminum Garantie à vie

étanchéité
WOWrantie

6+ Ans

La pêche ou
la croisière

Le tube Le ski

Par semaine

Longueur du centre  16’6” 

Largeur  82” 

Puissance max. 90

Longueur de l’ensemble  18’4”

Poids de remorquage (lbs)  2190 

Réservoir d’essence encastré 11 US gal/42 L

SPÉCIFICATIONS

Toit toutes conditions climatiques de pleine hauteur
Coussins de proue avec dossier
Radio Stéréo Bluetooth AM/FM avec prises USB, MP3 et 2 haut-parleurs
Pôle de ski amovible en aluminium brossé avec support intégré
Un sondeur/GPS Humminbird Helix 5
Éclairage d’ambiance à DEL et éclairage de courtoisie
Volant inclinable
Remorque moins encombrante avec pôle pliante
Plateforme de baignade avec marche rabattable
Guides EZ-Load pour remorque
Siège de pilote monté sur glissière
Prise électrique 12 V
Cric de stationnement avec grosse roue
Attaches rapides Legend

1 999 $
1 598 $

789 $
699 $
599 $
599 $
499 $
399 $
399 $
299 $
229 $
139 $
119 $
49 $

*

8 415 $

+5 299 $90 ELPT 4-temps

20      25       30      35      40      45       50      55      60MPH

+3 499 $

+1 699 $50 ELPT 4-temps

60 ELPT CT 4-temps

+11 $

+3 $

+7 $Le plus
populaire



CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

39 999  

$ 80$
 

*

Incluant l’ensemble de valeur supérieure X18, Mercury 90 ELPT 4-temps et remorque «Glide-on»

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

X18

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

8 415 $

La pêche ou
la croisière

Le tube Le ski

Par semaine

17’6” 

90” 

150

19’9”

2480 

25 US gal/95 L

SPÉCIFICATIONS

*

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

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

Longueur du centre   

Largeur   

Puissance max. 

Longueur de l’ensemble

Poids de remorquage (lbs)   

Réservoir d’essence encastré

*Plaques et taxes en surplus sur tous les prix. Transport disponible sur un prix additionnel. Les paiements sont calculés avec les plaques, frais d’enregistrement et le montant des taxes comme acompte à 6,49 
% sur 780 semaines pour les montants de 10 000 $ ou plus, 8,99 % sur 364 semaines pour les montants moins de 10 000 $ (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les 
paiements peuvent varier selon la province. Les ensembles de valeur supérieur sont propres à chaque modèle et sont disponibles seulement à l’achat d’un ensemble-bateau. Prix, taux et spécifications sont 
sujets à changements ou erreurs. Les photos peuvent montrer des équipements offerts en option. Demandez pour de plus amples détails.

soudée
Aluminum 

Perfect Flex

,100
d’épaisseur

Coque en aluminum Garantie à vie

étanchéité
WOWrantie

6+ Ans

Par semaine

+4 199 $115 ELPT ProXS CT 4-temps

20      25       30      35      40      45       50      55      60MPH

+3 199 $

+599 $90 ELPT CT 4-temps

115 ELPT 4-temps

+8 $

+1 $

+6 $

+7 799 $150L 4-temps +16 $

Le plus
populaire

Le plus
populaire

Toit toutes conditions climatiques de pleine hauteur
Coussins de proue avec dossier
Radio Stéréo Bluetooth AM/FM avec prises USB, MP3 et 2 haut-parleurs
Pôle de ski amovible en aluminium brossé avec support intégré
Un sondeur/GPS Humminbird Helix 5
Éclairage d’ambiance à DEL et éclairage de courtoisie
Volant inclinable
Remorque moins encombrante avec pôle pliante
Plateforme de baignade avec marche rabattable
Guides EZ-Load pour remorque
Siège de pilote monté sur glissière
Prise électrique 12 V
Cric de stationnement avec grosse roue
Attaches rapides Legend

1 999 $
1 598 $

789 $
699 $
599 $
599 $
499 $
399 $
399 $
299 $
229 $
139 $
119 $
49 $



CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

44 999  

$ 90 
$*

Incluant l’ensemble de valeur supérieure X20, Mercury 90 ELPT 4-temps et remorque «Glide-on»

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

X20

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

La pêche ou
la croisière

Le tube Le ski

Par semaine

19’6” 

97” 

175

21’1”

2980 

35 US gal/132 L

SPÉCIFICATIONS

*

10 014 $

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

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

Longueur du centre   

Largeur   

Puissance max. 

Longueur de l’ensemble

Poids de remorquage (lbs)   

Réservoir d’essence encastré

*Plaques et taxes en surplus sur tous les prix. Transport disponible sur un prix additionnel. Les paiements sont calculés avec les plaques, frais d’enregistrement et le montant des taxes comme acompte à 6,49 
% sur 780 semaines pour les montants de 10 000 $ ou plus, 8,99 % sur 364 semaines pour les montants moins de 10 000 $ (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les 
paiements peuvent varier selon la province. Les ensembles de valeur supérieur sont propres à chaque modèle et sont disponibles seulement à l’achat d’un ensemble-bateau. Prix, taux et spécifications sont 
sujets à changements ou erreurs. Les photos peuvent montrer des équipements offerts en option. Demandez pour de plus amples détails.

soudée
Aluminum 

Perfect Flex

,100
d’épaisseur

Coque en aluminum Garantie à vie

étanchéité
WOWrantie

6+ Ans

Par semaine

Toit toutes conditions climatiques de pleine hauteur
Chaise capitaine inclinable ErgoMax avec appuie-tête
Coussins de proue avec dossier
Radio Stéréo Bluetooth AM/FM avec prises USB, MP3 et 2 haut-parleurs

Pôle de ski amovible en aluminium brossé avec support intégré
Un sondeur/GPS Humminbird Helix 5
Éclairage d’ambiance à DEL et éclairage de courtoisie
Volant inclinable
Remorque moins encombrante avec pôle pliante
Plateforme de baignade avec marche rabattable
Guides EZ-Load pour remorque
Siège de pilote monté sur glissière
Prise électrique 12 V
Cric de stationnement avec grosse roue
Attaches rapides Legend

1 999 $
1 599 $
1 598 $

789 $
699 $
599 $
599 $
499 $
399 $
399 $
299 $
229 $
139 $
119 $
49 $

+14 999 $175L Pro XS 4-temps Incluant Direction Hydraulique Assistée

20      25       30      35      40      45       50      55      60MPH

+7 799 $

+4 199 $115 ELPT ProXS CT 4-temps

150L 4-temps

+ 30 $

+ 8 $

+ 16 $
Le plus
populaire



CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

26,999  

$ 54 
$*

Incluant l’ensemble de valeur supérieure 16 XTRs, Mercury 40 ELPT 4-temps et remorque «Glide-on»

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

16 XTRS

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

16’6” 

82” 

90

18’4”

1890 

11 US gal/42 L

SPÉCIFICATIONS

Moteur électrique MotorGuide 54” Xi3 55 lbs de poussée,
avec support à dégagement rapide et télécommande portative
Radio Stéréo Bluetooth AM/FM avec prises USB, MP3 et 2 haut-parleurs

Un sondeur/GPS Humminbird Helix 5 intégré dans la console
Éclairage d’ambiance à DEL et éclairage de courtoisie
Volant inclinable
Remorque moins encombrante avec pôle pliante
Guides EZ-Load pour remorque
Siège de pilote monté sur glissière
Prise électrique 12 V
Cric de stationnement avec grosse roue
2 porte-cannes à pêche de luxe
Attaches rapides Legend

1 099 $
789 $
599 $
599 $
499 $
399 $
299 $
229 $
139 $
119 $
79 $
49 $

*

4 898 $

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

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

Longueur du centre   

Largeur   

Puissance max. 

Longueur de l’ensemble

Poids de remorquage (lbs)   

Réservoir d’essence encastré

*Plaques et taxes en surplus sur tous les prix. Transport disponible sur un prix additionnel. Les paiements sont calculés avec les plaques, frais d’enregistrement et le montant des taxes comme acompte à 6,49 
% sur 780 semaines pour les montants de 10 000 $ ou plus, 8,99 % sur 364 semaines pour les montants moins de 10 000 $ (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les 
paiements peuvent varier selon la province. Les ensembles de valeur supérieur sont propres à chaque modèle et sont disponibles seulement à l’achat d’un ensemble-bateau. Prix, taux et spécifications sont 
sujets à changements ou erreurs. Les photos peuvent montrer des équipements offerts en option. Demandez pour de plus amples détails.

soudée
Aluminum 

Perfect Flex

,100
d’épaisseur

Coque en aluminum Garantie à vie

étanchéité
WOWrantie

6+ Ans

Par semaine

La pêche ou
la croisière

Le tube Le ski

Par semaine

+5 299 $90 ELPT 4-temps

20      25       30      35      40      45       50      55      60MPH

+3 499 $

+1 699 $50 ELPT 4-temps

60 ELPT CT 4-temps
Le plus
populaire

+11 $

+3 $

+7 $



CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

31 999  

$ 64 
$*

Incluant l’ensemble de valeur supérieure 16 XTR, Mercury 40 ELPT 4-temps et remorque «Glide-on»

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

16 XTR

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

16’6” 

82” 

90

18’4”

2190 

11 US gal/42 L

SPÉCIFICATIONS

*

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

Longueur du centre   

Largeur   

Puissance max. 

Longueur de l’ensemble

Poids de remorquage (lbs)   

Réservoir d’essence encastré

*Plaques et taxes en surplus sur tous les prix. Transport disponible sur un prix additionnel. Les paiements sont calculés avec les plaques, frais d’enregistrement et le montant des taxes comme acompte à 6,49 
% sur 780 semaines pour les montants de 10 000 $ ou plus, 8,99 % sur 364 semaines pour les montants moins de 10 000 $ (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les 
paiements peuvent varier selon la province. Les ensembles de valeur supérieur sont propres à chaque modèle et sont disponibles seulement à l’achat d’un ensemble-bateau. Prix, taux et spécifications sont 
sujets à changements ou erreurs. Les photos peuvent montrer des équipements offerts en option. Demandez pour de plus amples détails.

soudée
Aluminum 

Perfect Flex

,100
d’épaisseur

Coque en aluminum Garantie à vie

étanchéité
WOWrantie

6+ Ans

Par semaine

La pêche ou
la croisière

Le tube Le ski

Par semaine

+5 299 $90 ELPT 4-temps

20      25       30      35      40      45       50      55      60MPH

+3 499 $

+1 699 $50 ELPT 4-temps

60 ELPT CT 4-temps

+11 $

+3 $

+7 $Le plus
populaire

Toit toutes conditions climatiques de pleine hauteur
Moteur électrique MotorGuide 54” Xi3 55 lbs de poussée,
avec support à dégagement rapide et télécommande portative
Dossiers de proue rembourrés
Radio Stéréo Bluetooth AM/FM avec prises USB, MP3 et 2 haut-parleurs

Un sondeur/GPS Humminbird Helix 5 intégré dans la console
Éclairage d’ambiance à DEL et éclairage de courtoisie
Volant inclinable
Plateforme de baignade avec marche rabattable
Remorque moins encombrante avec pôle pliante
Guides EZ-Load pour remorque
Siège de pilote monté sur glissière
Prise électrique 12 V
Cric de stationnement avec grosse roue
2 porte-cannes à pêche de luxe
Attaches rapides Legend

1 999 $

1 099 $
799 $
789 $
599 $
599 $
499 $
399 $
399 $
299 $
229 $
139 $
119 $
79 $
49 $

8 095 $

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE



CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

39 999  

$ 80 

$*

Incluant l’ensemble de valeur supérieure 18 XTR, Mercury 90 ELPT 4-temps et remorque «Glide-on»

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

18 XTR

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

La pêche ou
la croisière

Le tube Le ski

Par semaine

17’6” 

90” 

150

19’9”

2480 

25 US gal/95 L

SPÉCIFICATIONS

*

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

Longueur du centre   

Largeur   

Puissance max. 

Longueur de l’ensemble

Poids de remorquage (lbs)   

Réservoir d’essence encastré

*Plaques et taxes en surplus sur tous les prix. Transport disponible sur un prix additionnel. Les paiements sont calculés avec les plaques, frais d’enregistrement et le montant des taxes comme acompte à 6,49 
% sur 780 semaines pour les montants de 10 000 $ ou plus, 8,99 % sur 364 semaines pour les montants moins de 10 000 $ (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les 
paiements peuvent varier selon la province. Les ensembles de valeur supérieur sont propres à chaque modèle et sont disponibles seulement à l’achat d’un ensemble-bateau. Prix, taux et spécifications sont 
sujets à changements ou erreurs. Les photos peuvent montrer des équipements offerts en option. Demandez pour de plus amples détails.

soudée
Aluminum 

Perfect Flex

,100
d’épaisseur

Coque en aluminum Garantie à vie

étanchéité
WOWrantie

6+ Ans

Par semaine

+4 199 $115 ELPT ProXS CT 4-temps

20      25       30      35      40      45       50      55      60MPH

+3 199 $

+599 $90 ELPT CT 4-temps

115 ELPT 4-temps

+8 $

+1 $

+6 $

+7 799 $150L 4-temps +16 $

Le plus
populaire

Le plus
populaire

Toit toutes conditions climatiques de pleine hauteur
Moteur électrique MotorGuide 54” Xi3 55 lbs de poussée,
avec support à dégagement rapide et télécommande portative
Dossiers de proue rembourrés
Radio Stéréo Bluetooth AM/FM avec prises USB, MP3 et 2 haut-parleurs

Un sondeur/GPS Humminbird Helix 5 intégré dans la console
Éclairage d’ambiance à DEL et éclairage de courtoisie
Volant inclinable
Plateforme de baignade avec marche rabattable
Remorque moins encombrante avec pôle pliante
Guides EZ-Load pour remorque
Siège de pilote monté sur glissière
Prise électrique 12 V
Cric de stationnement avec grosse roue
2 porte-cannes à pêche de luxe
Attaches rapides Legend

1 999 $

1 099 $
799 $
789 $
599 $
599 $
499 $
399 $
399 $
299 $
229 $
139 $
119 $
79 $
49 $

8 095 $

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE



CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

39 999  

$ 80 

$*

Incluant l’ensemble de valeur supérieure 18 XTR Troller, Mercury 90 ELPT 4-temps et remorque «Glide-on»

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

18 XTR Troller

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

La pêche ou
la croisière

Le tube Le ski

Par semaine

17’6” 

90” 

150

19’9”

2480 

25 US gal/95 L

SPÉCIFICATIONS

Toit toutes conditions climatiques de pleine hauteur  1 999 $
Dossiers de proue rembourrés  799 $
Radio Stéréo Bluetooth AM/FM avec prises USB, MP3 et 2 haut-parleurs  789 $
Un sondeur/GPS Humminbird Helix 5 intégré dans la console  599 $
Éclairage d’ambiance à DEL et éclairage de courtoisie  599 $
Volant inclinable  499 $
Remorque moins encombrante avec pôle pliante  399 $
Plateforme de baignade avec marche rabattable  399 $
Guides EZ-Load pour remorque  299 $
Siège de pilote monté sur glissière  229 $
Prise électrique 12 V  139 $
Cric de stationnement avec grosse roue  119 $
2 porte-cannes à pêche de luxe  79 $
Attaches rapides Legend 49 $

*

6 996 $

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

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

Longueur du centre   

Largeur   

Puissance max. 

Longueur de l’ensemble

Poids de remorquage (lbs)   

Réservoir d’essence encastré

*Plaques et taxes en surplus sur tous les prix. Transport disponible sur un prix additionnel. Les paiements sont calculés avec les plaques, frais d’enregistrement et le montant des taxes comme acompte à 6,49 
% sur 780 semaines pour les montants de 10 000 $ ou plus, 8,99 % sur 364 semaines pour les montants moins de 10 000 $ (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les 
paiements peuvent varier selon la province. Les ensembles de valeur supérieur sont propres à chaque modèle et sont disponibles seulement à l’achat d’un ensemble-bateau. Prix, taux et spécifications sont 
sujets à changements ou erreurs. Les photos peuvent montrer des équipements offerts en option. Demandez pour de plus amples détails.

soudée
Aluminum 

Perfect Flex

,100
d’épaisseur

Coque en aluminum Garantie à vie

étanchéité
WOWrantie

6+ Ans

Par semaine

+4 199 $115 ELPT ProXS CT 4-temps

20      25       30      35      40      45       50      55      60MPH

+3 199 $

+599 $90 ELPT CT 4-temps

115 ELPT 4-temps

+8 $

+1 $

+6 $

+7 799 $150L 4-temps +16 $

Le plus
populaire

Le plus
populaire



CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

43 999  

$ 88 
$*

Incluant l’ensemble de valeur supérieure 20 XTR Troller, Mercury 90 ELPT 4-temps et remorque «Glide-on»

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

20 XTR Troller

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

La pêche ou
la croisière

Le tube Le ski

Par semaine

19’6” 

97” 

175

21’1”

2930 

35 US gal/132 L

SPÉCIFICATIONS

*

8 994 $

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

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

Longueur du centre   

Largeur   

Puissance max. 

Longueur de l’ensemble

Poids de remorquage (lbs)   

Réservoir d’essence encastré

*Plaques et taxes en surplus sur tous les prix. Transport disponible sur un prix additionnel. Les paiements sont calculés avec les plaques, frais d’enregistrement et le montant des taxes comme acompte à 6,49 
% sur 780 semaines pour les montants de 10 000 $ ou plus, 8,99 % sur 364 semaines pour les montants moins de 10 000 $ (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les 
paiements peuvent varier selon la province. Les ensembles de valeur supérieur sont propres à chaque modèle et sont disponibles seulement à l’achat d’un ensemble-bateau. Prix, taux et spécifications sont 
sujets à changements ou erreurs. Les photos peuvent montrer des équipements offerts en option. Demandez pour de plus amples détails.

soudée
Aluminum 

Perfect Flex

,100
d’épaisseur

Coque en aluminum Garantie à vie

étanchéité
WOWrantie

6+ Ans

Par semaine

+14 999 $175L Pro XS 4-temps Incluant Direction Hydraulique Assistée

20      25       30      35      40      45       50      55      60MPH

+7 799 $

+4 199 $115 ELPT ProXS CT 4-temps

150L 4-temps

+30 $

+8 $

+16 $
Le plus
populaire

Toit toutes conditions climatiques de pleine hauteur  1 999 $
Chaise capitaine inclinable ErgoMax avec appuie-tête  1 599 $
Dossiers de proue rembourrés  799 $
Radio Stéréo Bluetooth AM/FM avec prises USB, MP3 et 2 haut-parleurs  789 $
Un sondeur/GPS Humminbird Helix 5 intégré dans la console  599 $
Éclairage d’ambiance à DEL et éclairage de courtoisie  599 $
Volant inclinable  499 $
Remorque moins encombrante avec pôle pliante  399 $
Plateforme de baignade avec marche rabattable  399 $
Système de lavage Ez-clean  399 $
Guides EZ-Load pour remorque  299 $
Siège de pilote monté sur glissière  229 $
Prise électrique 12 V  139 $
Cric de stationnement avec grosse roue  119 $
2 porte-cannes à pêche de luxe  79 $
Attaches rapides Legend 49 $



CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

35 999  

$ 72 
$*

Incluant l’ensemble de valeur supérieure F17, Mercury 50 ELPT 4-temps et remorque «Glide-on»

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

F17

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

La pêche ou
la croisière

Le tube Le ski

Par  semaine

16’7” 

90” 

115

19’9”

2510 

25 US gal/95 L

SPÉCIFICATIONS

Toit toutes conditions climatiques de pleine hauteur

Coussins de proue avec dossier

Moteur électrique MotorGuide 54” Xi3 55 lbs de poussée,
avec support à dégagement rapide et télécommande portative

Radio Stéréo Bluetooth AM/FM avec prises USB, MP3 et 2 haut-parleurs

Un sondeur/GPS Humminbird Helix 5

Volant inclinable

Plateforme de baignade avec marche rabattable

Remorque moins encombrante avec pôle pliante

Guides EZ-Load pour remorque

Siège de pilote monté sur glissière

Prise électrique 12 V

Cric de stationnement avec grosse roue

Attaches rapides Legend

1 999 $

1 598 $

1 099 $

789 $

599 $

499 $

399 $

399 $

299 $

229 $

139 $

119 $

49 $

*

8 216 $

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

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

Longueur du centre   

Largeur   

Puissance max. 

Longueur de l’ensemble

Poids de remorquage (lbs)   

Réservoir d’essence encastré

*Plaques et taxes en surplus sur tous les prix. Transport disponible sur un prix additionnel. Les paiements sont calculés avec les plaques, frais d’enregistrement et le montant des taxes comme acompte à 6,49 
% sur 780 semaines pour les montants de 10 000 $ ou plus, 8,99 % sur 364 semaines pour les montants moins de 10 000 $ (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les 
paiements peuvent varier selon la province. Les ensembles de valeur supérieur sont propres à chaque modèle et sont disponibles seulement à l’achat d’un ensemble-bateau. Prix, taux et spécifications sont 
sujets à changements ou erreurs. Les photos peuvent montrer des équipements offerts en option. Demandez pour de plus amples détails.

soudée
Aluminum 

Perfect Flex

,100
d’épaisseur

Coque en aluminum Garantie à vie

étanchéité
WOWrantie

6+ Ans

Par semaine

+7 299 $115 ELPT ProXS CT 4-temps

20      25       30      35      40      45       50      55      60MPH

+6 699 $

+4 599 $90 ELPT CT 4-temps

115 ELPT 4-temps

+15 $

+9 $

+13 $
Le plus
populaire



CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

42 999  

$ 86 
$*

Incluant l’ensemble de valeur supérieure F19, Mercury 90 ELPT 4-temps et remorque «Glide-on»

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

F19

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

La pêche ou
la croisière

Le tube Le ski

Par semaine

18’6” 

94” 

150

20’9”

2880 

35 US gal/132 L

SPÉCIFICATIONS

*

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

Longueur du centre   

Largeur   

Puissance max. 

Longueur de l’ensemble

Poids de remorquage (lbs)   

Réservoir d’essence encastré

*Plaques et taxes en surplus sur tous les prix. Transport disponible sur un prix additionnel. Les paiements sont calculés avec les plaques, frais d’enregistrement et le montant des taxes comme acompte à 6,49 
% sur 780 semaines pour les montants de 10 000 $ ou plus, 8,99 % sur 364 semaines pour les montants moins de 10 000 $ (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les 
paiements peuvent varier selon la province. Les ensembles de valeur supérieur sont propres à chaque modèle et sont disponibles seulement à l’achat d’un ensemble-bateau. Prix, taux et spécifications sont 
sujets à changements ou erreurs. Les photos peuvent montrer des équipements offerts en option. Demandez pour de plus amples détails.

soudée
Aluminum 

Perfect Flex

,100
d’épaisseur

Coque en aluminum Garantie à vie

étanchéité
WOWrantie

6+ Ans

Par semaine

+7 799 $150 L 4-temps

20      25       30      35      40      45       50      55      60MPH

+4 199 $

+3 199 $115 ELPT 4-temps

115 ELPT ProXS CT 4-temps

+16 $

+6 $

+8 $Le plus
populaire

8 216 $

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

Toit toutes conditions climatiques de pleine hauteur

Coussins de proue avec dossier

Moteur électrique MotorGuide 54” Xi3 55 lbs de poussée,
avec support à dégagement rapide et télécommande portative

Radio Stéréo Bluetooth AM/FM avec prises USB, MP3 et 2 haut-parleurs

Un sondeur/GPS Humminbird Helix 5

Volant inclinable

Plateforme de baignade avec marche rabattable

Remorque moins encombrante avec pôle pliante

Guides EZ-Load pour remorque

Siège de pilote monté sur glissière

Prise électrique 12 V

Cric de stationnement avec grosse roue

Attaches rapides Legend

1 999 $

1 598 $

1 099 $

789 $

599 $

499 $

399 $

399 $

299 $

229 $

139 $

119 $

49 $



CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

22 999  

$ 46 
$*

Incluant l’ensemble de valeur supérieure 16 XTE Tiller, 
Mercury 40 ELHPT 4-temps et remorque «Glide-on» 

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

16 XTR Tiller

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

La pêche ou
la croisière

Le tube Le ski

Par semaine

16’6” 

82” 

60

18’4”

1580 

Portable

SPÉCIFICATIONS

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

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

*

1 344 $

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

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

Longueur du centre   

Largeur   

Puissance max. 

Longueur de l’ensemble

Poids de remorquage (lbs)   

Réservoir d’essence encastré

*Plaques et taxes en surplus sur tous les prix. Transport disponible sur un prix additionnel. Les paiements sont calculés avec les plaques, frais d’enregistrement et le montant des taxes comme acompte à 6,49 
% sur 780 semaines pour les montants de 10 000 $ ou plus, 8,99 % sur 364 semaines pour les montants moins de 10 000 $ (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les 
paiements peuvent varier selon la province. Les ensembles de valeur supérieur sont propres à chaque modèle et sont disponibles seulement à l’achat d’un ensemble-bateau. Prix, taux et spécifications sont 
sujets à changements ou erreurs. Les photos peuvent montrer des équipements offerts en option. Demandez pour de plus amples détails.

soudée
Aluminum 

Perfect Flex

,100
d’épaisseur

Coque en aluminum Garantie à vie

étanchéité
WOWrantie

6+ Ans

Par semaine

+2 799 $60 ELHPT CT BT 4-temps

20      25       30      35      40      45       50      55      60MPH

+1 499 $

+1 299 $50 ELHPT 4-temps

50 ELHPT CT BT 4-temps
Le plus
populaire

+6 $

+3 $

+3 $



CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

22 999$ 46$*

Incluant l’ensemble de valeur supérieure 16 XTE SC, 
Mercury 40 ELPT 4-temps et remorque «Glide-on» 

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

16 XTE SC

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

La pêche ou
la croisière

Le tube Le ski

Par semaine

16’6” 

82” 

90

18’4”

1690 

Portable

SPÉCIFICATIONS

Remorque moins encombrante avec pôle pliante
Sondeur Humminbird PiranhaMAX 4 avec écran couleur
Guides EZ-Load pour remorque
Siège de pilote monté sur glissière
Prise électrique 12 V
Cric de stationnement avec grosse roue
2 porte-cannes à pêche de luxe
Attaches rapides Legend

399 $
399 $
299 $
229 $
139 $
119 $
79 $
49 $

*

1 712 $

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

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

Longueur du centre   

Largeur   

Puissance max. 

Longueur de l’ensemble

Poids de remorquage (lbs)   

Réservoir d’essence encastré

*Plaques et taxes en surplus sur tous les prix. Transport disponible sur un prix additionnel. Les paiements sont calculés avec les plaques, frais d’enregistrement et le montant des taxes comme acompte à 6,49 
% sur 780 semaines pour les montants de 10 000 $ ou plus, 8,99 % sur 364 semaines pour les montants moins de 10 000 $ (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les 
paiements peuvent varier selon la province. Les ensembles de valeur supérieur sont propres à chaque modèle et sont disponibles seulement à l’achat d’un ensemble-bateau. Prix, taux et spécifications sont 
sujets à changements ou erreurs. Les photos peuvent montrer des équipements offerts en option. Demandez pour de plus amples détails.

soudée
Aluminum 

Perfect Flex

,100
d’épaisseur

Coque en aluminum Garantie à vie

étanchéité
WOWrantie

6+ Ans

Par semaine

+5 299 $90 ELPT 4-temps

20      25       30      35      40      45       50      55      60MPH

+3 499 $

+1 699 $50 ELPT 4-temps

60 ELPT CT 4-temps
Le plus 
populaire

+11 $

+3 $

+7 $



PRIX

TO
UT-IN

CLUS

24 499  

$ 49 
$

Par semaine

*

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

16 XTE SC Sport

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

16’6” 

82” 

90

18’4”

1730 

Portable

SPÉCIFICATIONS

Incluant l’ensemble de valeur supérieure 16 XTE SC Sport, 
Mercury 40 ELPT 4-temps et remorque «Glide-on»

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

La pêche ou
la croisière

Le tube Le ski

Par semaine

*

2 111 $

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

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

Longueur du centre   

Largeur   

Puissance max. 

Longueur de l’ensemble

Poids de remorquage (lbs)   

Réservoir d’essence encastré

*Plaques et taxes en surplus sur tous les prix. Transport disponible sur un prix additionnel. Les paiements sont calculés avec les plaques, frais d’enregistrement et le montant des taxes comme acompte à 6,49 
% sur 780 semaines pour les montants de 10 000 $ ou plus, 8,99 % sur 364 semaines pour les montants moins de 10 000 $ (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les 
paiements peuvent varier selon la province. Les ensembles de valeur supérieur sont propres à chaque modèle et sont disponibles seulement à l’achat d’un ensemble-bateau. Prix, taux et spécifications sont 
sujets à changements ou erreurs. Les photos peuvent montrer des équipements offerts en option. Demandez pour de plus amples détails.

soudée
Aluminum 

Perfect Flex

,100
d’épaisseur

Coque en aluminum Garantie à vie

étanchéité
WOWrantie

6+ Ans

+5 299 $90 ELPT 4-temps

20      25       30      35      40      45       50      55      60MPH

+3 499 $

+1 699 $50 ELPT 4-temps

60 ELPT CT 4-temps
Le plus 
populaire

+11 $

+3 $

+7 $

Remorque moins encombrante avec pôle pliante
Sondeur Humminbird PiranhaMAX 4 avec écran couleur
Plateforme de baignade avec marche rabattable
Guides EZ-Load pour remorque
Siège de pilote monté sur glissière
Prise électrique 12 V
Cric de stationnement avec grosse roue
2 porte-cannes à pêche de luxe
Attaches rapides Legend

399 $
399 $
399 $
299 $
229 $
139 $
119 $
79 $
49 $



PRIX

TO
UT-IN

CLUS

24 999  

$ 50 
$

Par semaine

*

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

16 XTE

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

16’6” 

82” 

90

18’4”

1900 

Portable

SPÉCIFICATIONS

Incluant l’ensemble de valeur supérieure 16 XTE,
Mercury 40 ELPT 4-temps et remorque «Glide-on»

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

La pêche ou
la croisière

Le tube Le ski

Par semaine

*

1 712 $

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

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

Longueur du centre   

Largeur   

Puissance max. 

Longueur de l’ensemble

Poids de remorquage (lbs)   

Réservoir d’essence encastré

*Plaques et taxes en surplus sur tous les prix. Transport disponible sur un prix additionnel. Les paiements sont calculés avec les plaques, frais d’enregistrement et le montant des taxes comme acompte à 6,49 
% sur 780 semaines pour les montants de 10 000 $ ou plus, 8,99 % sur 364 semaines pour les montants moins de 10 000 $ (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les 
paiements peuvent varier selon la province. Les ensembles de valeur supérieur sont propres à chaque modèle et sont disponibles seulement à l’achat d’un ensemble-bateau. Prix, taux et spécifications sont 
sujets à changements ou erreurs. Les photos peuvent montrer des équipements offerts en option. Demandez pour de plus amples détails.

soudée
Aluminum 

Perfect Flex

,100
d’épaisseur

Coque en aluminum Garantie à vie

étanchéité
WOWrantie

6+ Ans

+5 299 $90 ELPT 4-temps

20      25       30      35      40      45       50      55      60MPH

+3 499 $

+1 699 $50 ELPT 4-temps

60 ELPT CT 4-temps
Le plus 
populaire

+11 $

+3 $

+7 $

Remorque moins encombrante avec pôle pliante
Sondeur Humminbird PiranhaMAX 4 avec écran couleur
Guides EZ-Load pour remorque
Siège de pilote monté sur glissière
Prise électrique 12 V
Cric de stationnement avec grosse roue
2 porte-cannes à pêche de luxe
Attaches rapides Legend

399 $
399 $
299 $
229 $
139 $
119 $
79 $
49 $



PRIX

TO
UT-IN

CLUS

27 999  

$ 56 
$

Par semaine

*

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

16 XTE Sport

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

16’6” 

82” 

90

18’4”

1920 

Portable

SPÉCIFICATIONS

Incluant l’ensemble de valeur supérieure 16 XTE Sport, 
Mercury 40 ELPT 4-temps et remorque «Glide-on»

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

La pêche ou
la croisière

Le tube Le ski

Par semaine

*

4 110 $

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

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

Longueur du centre   

Largeur   

Puissance max. 

Longueur de l’ensemble

Poids de remorquage (lbs)   

Réservoir d’essence encastré

*Plaques et taxes en surplus sur tous les prix. Transport disponible sur un prix additionnel. Les paiements sont calculés avec les plaques, frais d’enregistrement et le montant des taxes comme acompte à 6,49 
% sur 780 semaines pour les montants de 10 000 $ ou plus, 8,99 % sur 364 semaines pour les montants moins de 10 000 $ (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les 
paiements peuvent varier selon la province. Les ensembles de valeur supérieur sont propres à chaque modèle et sont disponibles seulement à l’achat d’un ensemble-bateau. Prix, taux et spécifications sont 
sujets à changements ou erreurs. Les photos peuvent montrer des équipements offerts en option. Demandez pour de plus amples détails.

soudée
Aluminum 

Perfect Flex

,100
d’épaisseur

Coque en aluminum Garantie à vie

étanchéité
WOWrantie

6+ Ans

+5 299 $90 ELPT 4-temps

20      25       30      35      40      45       50      55      60MPH

+3 499 $

+1 699 $50 ELPT 4-temps

60 ELPT CT 4-temps
Le plus 
populaire

+11 $

+3 $

+7 $

Toit toutes conditions climatiques de pleine hauteur
Plateforme de baignade avec marche rabattable
Remorque moins encombrante avec pôle pliante
Sondeur Humminbird PiranhaMAX 4 avec écran couleur
Guides EZ-Load pour remorque
Siège de pilote monté sur glissière
Prise électrique 12 V
Cric de stationnement avec grosse roue
2 porte-cannes à pêche de luxe
Attaches rapides Legend

1 999 $
399 $ 
399 $
399 $
299 $
229 $
139 $
119 $
79 $
49 $



*Licenses, and taxes are extra on all prices. Delivery is available at an additional cost. Payments are calculated with licenses, bank registration charges, and taxes as your downpayment at 6.49% over 780 
weeks for amounts $10,000 and higher, 8.99% over 364 weeks for amounts lower than $10,000 (at time of printing). All financing is OAC. Payments will vary by province. Premium Packages are model 
specific and are only available with the purchase of a boat package. Prices, rates and specifications are subject to change or error. Pictures may show options. Ask for complete details.

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

17 499  

$ 35 
$

Par semaine

*

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

15 Angler

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

La pêche ou
la croisière

Le tube Le ski

Par semaine

15’1” 

76” 

50

17’1”

1420 

Portable

SPÉCIFICATIONS

Incluant l’ensemble de valeur supérieure 15 Angler, Mercury 25 ELPT 4-temps et remorque «Glide-on»

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

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

*

1 772 $

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

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

Longueur du centre   

Largeur   

Puissance max. 

Longueur de l’ensemble

Poids de remorquage (lbs)   

Réservoir d’essence encastré

Rivetée
Aluminum 

Perfect Flex

,100
d’épaisseur

Construction

WOWrantie

6+ Ans
Garantie à vie

Joints 
principaux

*Plaques et taxes en surplus sur tous les prix. Transport disponible sur un prix additionnel. Les paiements sont calculés avec les plaques, frais d’enregistrement et le montant des taxes comme acompte à 6,49 
% sur 780 semaines pour les montants de 10 000 $ ou plus, 8,99 % sur 364 semaines pour les montants moins de 10 000 $ (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les 
paiements peuvent varier selon la province. Les ensembles de valeur supérieur sont propres à chaque modèle et sont disponibles seulement à l’achat d’un ensemble-bateau. Prix, taux et spécifications sont 
sujets à changements ou erreurs. Les photos peuvent montrer des équipements offerts en option. Demandez pour de plus amples détails.

+5 499 $50 ELPT 4-temps

20      25       30      35      40      45       50      55      60MPH

+4 099 $

+1 599 $30 ELPT 4-temps

40 ELPT 4-temps

+11 $

+3 $

+8 $
Le plus 
populaire



CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE 

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

19 999  

$ 40 
$

Par semaine

*

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

15 AllSport

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

La pêche ou
la croisière

Le tube Le ski

Par semaine

15’1” 

76” 

50

17’1”

1450 

Portable

SPÉCIFICATIONS

Incluant l’ensemble de valeur supérieure 15 AllSport, Mercury 25 ELPT 4-temps et remorque «Glide-on»

Toit toutes conditions climatiques de pleine hauteur 
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

1 999 $
399 $
299 $
299 $
229 $
119 $
79 $
49 $

*

3 472 $

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

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

Longueur du centre   

Largeur   

Puissance max. 

Longueur de l’ensemble

Poids de remorquage (lbs)   

Réservoir d’essence encastré

Rivetée
Aluminum 

Perfect Flex

,100
d’épaisseur

Construction

WOWrantie

6+ Ans
Garantie à vie

Joints 
principaux

*Plaques et taxes en surplus sur tous les prix. Transport disponible sur un prix additionnel. Les paiements sont calculés avec les plaques, frais d’enregistrement et le montant des taxes comme acompte à 6,49 
% sur 780 semaines pour les montants de 10 000 $ ou plus, 8,99 % sur 364 semaines pour les montants moins de 10 000 $ (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les 
paiements peuvent varier selon la province. Les ensembles de valeur supérieur sont propres à chaque modèle et sont disponibles seulement à l’achat d’un ensemble-bateau. Prix, taux et spécifications sont 
sujets à changements ou erreurs. Les photos peuvent montrer des équipements offerts en option. Demandez pour de plus amples détails.

+5 499 $50 ELPT 4-temps

20      25       30      35      40      45       50      55      60MPH

+4 099 $

+1 599 $30 ELPT 4-temps

40 ELPT 4-temps

+11 $

+3 $

+8 $
Le plus 
populaire



CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

12 999  

$ 26 
$

Par semaine

*

Incluant l’ensemble de valeur supérieure 14 ProSport LS, 
Mercury 15 ELH 4-temps et remorque «Glide-on»

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

14 ProSport LS

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

14’3” 

68” 

30

17’1”

1250 

Portable

SPÉCIFICATIONS

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

399 $
299 $
299 $
119 $
79 $ 

 49 $

Par semaine

*

1 244 $

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

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

Longueur du centre   

Largeur   

Puissance max. 

Longueur de l’ensemble

Poids de remorquage (lbs)   

Réservoir d’essence encastré

Rivetée
Aluminum 

Perfect Flex

,100
d’épaisseur

Construction

WOWrantie

6+ Ans
Garantie à vie

Joints 
principaux

*Plaques et taxes en surplus sur tous les prix. Transport disponible sur un prix additionnel. Les paiements sont calculés avec les plaques, frais d’enregistrement et le montant des taxes comme acompte à 6,49 
% sur 780 semaines pour les montants de 10 000 $ ou plus, 8,99 % sur 364 semaines pour les montants moins de 10 000 $ (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les 
paiements peuvent varier selon la province. Les ensembles de valeur supérieur sont propres à chaque modèle et sont disponibles seulement à l’achat d’un ensemble-bateau. Prix, taux et spécifications sont 
sujets à changements ou erreurs. Les photos peuvent montrer des équipements offerts en option. Demandez pour de plus amples détails.

+499 $20 ELH 4-temps + 1 $

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

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

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

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



CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

13 999  

$
 

28 
$*

Incluant l’ensemble de valeur supérieure 16 ProSport LS, 
Mercury 15 ELH 4-temps et remorque «Glide-on»

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

16 ProSport LS

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

16’2” 

68” 

40

18’1”

1300 

Portable

SPÉCIFICATIONS

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

399 $
299 $
299 $
119 $
79 $ 

 49 $

Par semaine

*

1 244 $

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

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

Longueur du centre   

Largeur   

Puissance max. 

Longueur de l’ensemble

Poids de remorquage (lbs)   

Réservoir d’essence encastré

Rivetée
Aluminum 

Perfect Flex

,100
d’épaisseur

Construction

WOWrantie

6+ Ans
Garantie à vie

Joints 
principaux

*Plaques et taxes en surplus sur tous les prix. Transport disponible sur un prix additionnel. Les paiements sont calculés avec les plaques, frais d’enregistrement et le montant des taxes comme acompte à 6,49 
% sur 780 semaines pour les montants de 10 000 $ ou plus, 8,99 % sur 364 semaines pour les montants moins de 10 000 $ (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les 
paiements peuvent varier selon la province. Les ensembles de valeur supérieur sont propres à chaque modèle et sont disponibles seulement à l’achat d’un ensemble-bateau. Prix, taux et spécifications sont 
sujets à changements ou erreurs. Les photos peuvent montrer des équipements offerts en option. Demandez pour de plus amples détails.

Par semaine

+5 099 $40 ELHPT 4-temps + 10 $

+499 $20 ELH 4-temps + 1 $

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

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

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

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



CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

15 999  

$
 

32 
$

Par semaine

*

Incluant l’ensemble de valeur supérieure 16 ProSport SC, 
Mercury 25 ELPT 4-temps et remorque «Glide-on»

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

16 ProSport SC

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

16’2” 

68” 

40

18’1”

1390 

Portable

SPÉCIFICATIONS

Remorque moins encombrante avec pôle pliante
Déflecteur d’air teinté amovible
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

399 $
299 $
299 $
299 $
119 $
79 $ 

 49 $

La pêche ou
la croisière

Le tube Le ski

Par semaine

*

1 543 $

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

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

Longueur du centre   

Largeur   

Puissance max. 

Longueur de l’ensemble

Poids de remorquage (lbs)   

Réservoir d’essence encastré

Rivetée
Aluminum 

Perfect Flex

,100
d’épaisseur

Construction

WOWrantie

6+ Ans
Garantie à vie

Joints 
principaux

*Plaques et taxes en surplus sur tous les prix. Transport disponible sur un prix additionnel. Les paiements sont calculés avec les plaques, frais d’enregistrement et le montant des taxes comme acompte à 6,49 
% sur 780 semaines pour les montants de 10 000 $ ou plus, 8,99 % sur 364 semaines pour les montants moins de 10 000 $ (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les 
paiements peuvent varier selon la province. Les ensembles de valeur supérieur sont propres à chaque modèle et sont disponibles seulement à l’achat d’un ensemble-bateau. Prix, taux et spécifications sont 
sujets à changements ou erreurs. Les photos peuvent montrer des équipements offerts en option. Demandez pour de plus amples détails.

+4 599 $40 ELPT CT 4-temps

20      25       30      35      40      45       50      55      60MPH

+4 099 $

+1 599 $30 ELPT 4-temps

40 ELPT 4-temps

+9 $

+3 $

+8 $

Le plus
populaire



CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

8 999  

$

Bateau seulement 4 999 
$

33 
$*

Incluant l’ensemble de valeur supérieure 14 WideBody, 
Mercury 9,9 MLH 4-temps et remorque «Glide-on»

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

14 WideBody

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

14’3” 

68” 

30

17’1”

980 

Portable

SPÉCIFICATIONS

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 $

M = Démarrage manuel
E = Démarrage électrique
H = Poignée de gouverne
L = Arbre long
PT = Levage et inclinaison

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

Par semaine

*

1 265 $

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

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

Longueur du centre   

Largeur   

Puissance max. 

Longueur de l’ensemble

Poids de remorquage (lbs)   

Réservoir d’essence encastré

Rivetée
Aluminum 

Perfect Flex

,100
d’épaisseur

Construction

WOWrantie

6+ Ans
Garantie à vie

Joints 
principaux

*Plaques et taxes en surplus sur tous les prix. Transport disponible sur un prix additionnel. Les paiements sont calculés avec les plaques, frais d’enregistrement et le montant des taxes comme acompte à 6,49 
% sur 780 semaines pour les montants de 10 000 $ ou plus, 8,99 % sur 364 semaines pour les montants moins de 10 000 $ (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les 
paiements peuvent varier selon la province. Les ensembles de valeur supérieur sont propres à chaque modèle et sont disponibles seulement à l’achat d’un ensemble-bateau. Prix, taux et spécifications sont 
sujets à changements ou erreurs. Les photos peuvent montrer des équipements offerts en option. Demandez pour de plus amples détails.

Par semaine

+499 $9.9 ELH 4-temps + 2 $

+649 $15 MLH 4-temps + 2 $

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

+949 $15 ELH 4-temps + 4 $

+899 $20 MLH 4-temps + 3 $

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

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

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

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



CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

9 999  

$
 

Bateau seulement 5 999 
$

37 
$*

Incluant l’ensemble de valeur supérieure 16 WideBody, 
Mercury 9,9 MLH 4-temps et remorque «Glide-on» 

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

16 WideBody

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

16’2” 

68” 

40

18’4”

1040 

Portable

SPÉCIFICATIONS

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 $

M = Démarrage manuel
E = Démarrage électrique
H = Poignée de gouverne
L = Arbre long
PT = Levage et inclinaison

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

Par semaine

*

1 265 $

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

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

Longueur du centre   

Largeur   

Puissance max. 

Longueur de l’ensemble

Poids de remorquage (lbs)   

Réservoir d’essence encastré

Rivetée
Aluminum 

Perfect Flex

,100
d’épaisseur

Construction

WOWrantie

6+ Ans
Garantie à vie

Joints 
principaux

*Plaques et taxes en surplus sur tous les prix. Transport disponible sur un prix additionnel. Les paiements sont calculés avec les plaques, frais d’enregistrement et le montant des taxes comme acompte à 6,49 
% sur 780 semaines pour les montants de 10 000 $ ou plus, 8,99 % sur 364 semaines pour les montants moins de 10 000 $ (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les 
paiements peuvent varier selon la province. Les ensembles de valeur supérieur sont propres à chaque modèle et sont disponibles seulement à l’achat d’un ensemble-bateau. Prix, taux et spécifications sont 
sujets à changements ou erreurs. Les photos peuvent montrer des équipements offerts en option. Demandez pour de plus amples détails.

Par semaine

+499 $9.9 ELH 4-temps -16 $*

+649 $15 MLH 4-temps -16 $*

+2 499 $25 ELHPT 4-temps -12 $*

+949 $15 ELH 4-temps -15 $*

+899 $20 MLH 4-temps -15 $*

+3 699 $30 ELHPT 4-temps -10 $*

+5 999 $40 ELHPT 4-temps -5 $*

+1 399 $20 ELH 4-temps -14 $*

+1 899 $20 ELHPT 4-temps (inclinaison seulement) -13 $*

+1 999 $25 ELH 4-temps -13 $*



*Licenses, and taxes are extra on all prices. Delivery is available at an additional cost. Payments are calculated with licenses, bank registration charges, and taxes as your downpayment at 6.49% over 780 
weeks for amounts $10,000 and higher, 8.99% over 364 weeks for amounts lower than $10,000 (at time of printing). All financing is OAC. Payments will vary by province. Premium Packages are model 
specific and are only available with the purchase of a boat package. Prices, rates and specifications are subject to change or error. Pictures may show options. Ask for complete details.

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

4 499  

$

Bateau seulement 3 699 
$

*

Avec Mercury 2,5 MH 4-temps

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

14 UltraLite

13’10” 

59” 

15

Portable

SPÉCIFICATIONS

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

*

Longueur du centre   

Largeur   

Puissance max.  

Réservoir d’essence encastré

Rivetée
Construction

WOWrantie

6+ Ans
Garantie à vie

Joints 
principaux

*Plaques et taxes en surplus sur tous les prix. Transport disponible sur un prix additionnel. Les paiements sont calculés avec les plaques, frais d’enregistrement et le montant des taxes comme acompte à 6,49 
% sur 780 semaines pour les montants de 10 000 $ ou plus, 8,99 % sur 364 semaines pour les montants moins de 10 000 $ (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les 
paiements peuvent varier selon la province. Les ensembles de valeur supérieur sont propres à chaque modèle et sont disponibles seulement à l’achat d’un ensemble-bateau. Prix, taux et spécifications sont 
sujets à changements ou erreurs. Les photos peuvent montrer des équipements offerts en option. Demandez pour de plus amples détails.

+299 $3.5 MH 4-temps

+1 699 $8 MH 4-temps

+549 $4 MH 4temps

+749 $5 MH 4-temps

+2 099 $9.9 MH 4-temps

+799 $6 MH 4-temps

+2 699 $15 MH 4-temps

+2 999 $15 EH 4-temps

+2 399 $9.9 EH 4-temps


