
CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

23 499  

$ 47 
$*

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

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

Splash

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

Par semaine
Longueur

Largeur 

Puissance max.

Longueur de tubes 

Charge max. (lbs) 

Capacité de carburant

SPÉCIFICATIONS

Plancher Dura-Deck EZ-Clean en vinyle

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

Échelle d’embarquement arrière surdimensionnée

Pare-brise teinté amovible

Prise électrique 12 V

899 $

789 $

499 $

299 $

139 $

Par semaine

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

*

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

2 625 $

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

16’10” 

8’1” 

60

15’11”

1565 

Portable

Tubes • Pont ArcassePlancher en vinyle 
durable

Garantie à vieEZ-Clean 6 Ans
WOWrantie

+

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

+1 599 $ +3 $Le plus
populaire30 ELPT 4-temps

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

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

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

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

Le plus
populaire



CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

24 999  

$ 50 
$*

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

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

Splash EXT

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

Par semaine
19’2” 

8’1” 

90

18’5”

1900 

Portable

SPÉCIFICATIONS

Plancher Dura-Deck EZ-Clean en vinyle

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

Échelle d’embarquement arrière surdimensionnée

Pare-brise teinté amovible

Prise électrique 12 V

899 $

789 $

499 $

299 $

139 $

Par semaine

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

*

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

2 625 $

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

Longueur

Largeur 

Puissance max.

Longueur de tubes 

Charge max. (lbs) 

Capacité de carburant

Tubes • Pont ArcassePlancher en vinyle 
durable

Garantie à vieEZ-Clean 6 Ans
WOWrantie

+

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

+1 599 $ +3 $Le plus
populaire30 ELPT 4-temps

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

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

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

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

Le plus
populaire



CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

28 999  

$ 58 
$

Par semaine

*

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

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

Splash+ Flex

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

Par semaine
19’2” 

8’1” 

90

18’5”

1900 

Portable

SPÉCIFICATIONS

Plancher en vinyle Soft-Step DuraWeave

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

Sondeur/GPS Helix 5 intégré avec écran couleur

Échelle d’embarquement surdimensionnée

Pare-brise teinté amovible

Prise électrique 12 V

1 699 $

789 $

599 $

499 $

299 $ 

139 $

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

*

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

4 024 $

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

Longueur

Largeur 

Puissance max.

Longueur de tubes 

Charge max. (lbs) 

Capacité de carburant

Tubes • Pont ArcassePlancher Duradeck

Garantie à vieEZ-Clean 6 Ans
WOWrantie

+

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

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

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

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

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

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

Le plus
populaire

Le plus
populaire

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



CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

30 999  

$ 62 
$

Par semaine

*

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

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

Splash+ SuperFlex

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

Par semaine

21’8” 

8’1” 

150

20’4”

2100 

Portable

SPÉCIFICATIONS

Plancher en vinyle Soft-Step DuraWeave

Système Legend «Converta-Bed» avec deux chaises longues

Divan offrant une cabine d’habillage intégrée et rétractable

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

Sondeur/GPS Helix 5 intégré avec écran couleur

Échelle d’embarquement surdimensionnée

Pare-brise teinté amovible

Prise électrique 12 V

1 699 $

999 $ 

899 $

789 $

599 $

499 $

299 $ 

139 $

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

*

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

5 922 $

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

Longueur

Largeur 

Puissance max.

Longueur de tubes 

Charge max. (lbs) 

Capacité de carburant

Tubes • Pont Arcasse

Garantie à vieEZ-Clean 6 Ans
WOWrantie

+

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

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

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

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

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

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

Le plus
populaire

Le plus
populaire

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

Plancher Duradeck



CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

29 999  

$ 60 
$

Par semaine

*

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

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

Splash+ Cottage

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

Par semaine

21’8” 

8’1” 

150

20’4”

2100 

Portable

SPÉCIFICATIONS

Surclassement à un plancher en vinyle Soft-Step DuraWeave

Système Legend «Converta-Bed» avec deux chaises longues

Divan offrant une cabine d’habillage intégrée et rétractable

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

Sondeur/GPS Helix 5 intégré avec écran couleur

Échelle d’embarquement surdimensionnée

Pare-brise teinté amovible

Prise électrique 12 V

1 699 $

999 $ 

899 $

789 $

599 $

499 $

299 $ 

139 $

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

*

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

5 922 $

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

Longueur

Largeur 

Puissance max.

Longueur de tubes 

Charge max. (lbs) 

Capacité de carburant

Tubes • Pont Arcasse

Garantie à vieEZ-Clean 6 Ans
WOWrantie

+

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

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

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

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

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

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

Le plus
populaire

Le plus
populaire

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

Plancher Duradeck



CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

30 999  

$ 62 
$

Par semaine

*

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

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

Splash+ Cottage EXT

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

Par semaine

23’8” 

8’1” 

150

22’4”

2340 

Portable

SPÉCIFICATIONS

Surclassement à un plancher en vinyle Soft-Step DuraWeave

Système Legend «Converta-Bed» avec deux chaises longues

Divan offrant une cabine d’habillage intégrée et rétractable

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

Sondeur/GPS Helix 5 intégré avec écran couleur

Échelle d’embarquement surdimensionnée

Pare-brise teinté amovible

Prise électrique 12 V

1 699 $

999 $ 

899 $

789 $

599 $

499 $

299 $ 

139 $

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

*

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

5 922 $

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

Longueur

Largeur 

Puissance max.

Longueur de tubes 

Charge max. (lbs) 

Capacité de carburant

Tubes • Pont Arcasse

Garantie à vieEZ-Clean 6 Ans
WOWrantie

+

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

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

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

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

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

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

Le plus
populaire

Le plus
populaire

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

Plancher Duradeck



CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

31 999  

$ 64 
$

Par semaine

*

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

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

Splash+ Lounge

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

Par semaine

21’8” 

8’1” 

150

20’4”

2100 

17 US gal/ 64 L

SPÉCIFICATIONS

Surclassement à un plancher en vinyle Soft-Step DuraWeave

Système Legend «Converta-Bed» avec deux chaises longues

Divan offrant une cabine d’habillage intégrée et rétractable

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

Sondeur/GPS Helix 5 intégré avec écran couleur

Échelle d’embarquement surdimensionnée

Pare-brise teinté amovible

Prise électrique 12 V

1 699 $

999 $ 

899 $

789 $

599 $

499 $

299 $ 

139 $

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

*

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

5 922 $

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

Longueur

Largeur 

Puissance max.

Longueur de tubes 

Charge max. (lbs) 

Capacité de carburant

Tubes • Pont Arcasse

Garantie à vieEZ-Clean 6 Ans
WOWrantie

+

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

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

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

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

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

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

Le plus
populaire

Le plus
populaire

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

Plancher Duradeck



CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

22 999  

$ 46 
$

Par semaine

*

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

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

Enjoy Transporting
*

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

Par semaine 

Longueur 20’8” 

Largeur 8’6” 

Puissance max. 125

Longueur de tubes         20’

Charge max. (lbs) 2400 

Capacité de carburant Portable

SPÉCIFICATIONS

Améliorer à un plancher Ez-Clean en vinyle

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

899 $
299 $ 
229 $ 
139 $

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

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

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

+9 $

+5 999 $50 ELPT CT 4-temps

+4 599 $40 ELPT CT 4-temps Le plus 
populaire

Le plus
populaire

+12 $

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

1 566 $

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

Tubes • Pont ArcassePlancher en vinyle 

Garantie à vieEZ-Clean 6 Ans
WOWrantie

+

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



Enjoy Freedom

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

21’3” 

8’6” 

150

20’

2150 

22 US gal/83 L

SPÉCIFICATIONS

Surclassement - Poste de pilotage Haut de Gamme avec évier intégré

Surclassement - Plancher moelleux en vinyle Soft-Step DuraWeave
Siège capitaine de luxe inclinable
Radio Stéréo Bluetooth AM/FM avec prise USB, prise MP3, et 2 haut-parleurs

Éclairage d’ambiance à DEL intérieur sous les sièges
Cabine d’intimité rétractable pour se changer
Échelle d’embarquement surdimensionnée en aluminium
Pare-brise teinté amovible
Prise électrique 12 V

2 075 $
1 999 $

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

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

*

Tubes • Pont Arcasse

Garantie à vieEZ-Clean 6 Ans
WOWrantie

+

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

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

7 697 $

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

Longueur

Largeur 

Puissance max.

Longueur de tubes 

Charge max. (lbs) 

Capacité de carburant

29 999 $ 60 
$

Par
semaine

*

Avec Mercury 25 ELPT 4-temps

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

DEUX TUBES

39 999 $ 80 
$

Par
semaine

*

Avec Mercury 90 ELPT 4-temps

TROIS TUBES

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

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE Par semaine

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

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

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

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

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

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

Par semaineCHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

*La direction assistée hydraulique est recommandé +1 999 $

Plancher Duradeck



Enjoy Fishing

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

21’3” 

8’6” 

150

20’

2150 

22 US gal/83 L

SPÉCIFICATIONS

Surclassement - Poste de pilotage Haut de Gamme avec évier intégré

Surclassement - Plancher moelleux en vinyle Soft-Step DuraWeave
2 sièges amovibles de luxe
Siège capitaine de luxe inclinable
Radio Stéréo Bluetooth AM/FM avec prise USB, prise MP3, et 2 haut-parleurs

Éclairage d’ambiance à DEL intérieur sous les sièges
Cabine d’intimité rétractable pour se changer
Échelle d’embarquement surdimensionnée en aluminium
Pare-brise teinté amovible
Prise électrique 12 V

2 075 $
1 999 $
1 598 $

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

Tubes • Pont Arcasse

Garantie à vieEZ-Clean 6 Ans
WOWrantie

+

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

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

9 295 $

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

Longueur

Largeur 

Puissance max.

Longueur de tubes 

Charge max. (lbs) 

Capacité de carburant

32 999 $ 66 
$

Par
semaine

*

Avec Mercury 25 ELPT 4-temps

DEUX TUBES

43 999 $ 88 
$

Par
semaine

*

Avec Mercury 90 ELPT 4-temps

TROIS TUBES

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

*CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE Par semaine

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

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

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

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

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

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

Par semaineCHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

*La direction assistée hydraulique est recommandé +1 999 $

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

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

Plancher Duradeck



Enjoy All

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

21’3” 

8’6” 

150

20’

2150 

22 US gal/83 L

SPÉCIFICATIONS

Surclassement - Poste de pilotage Haut de Gamme avec évier intégré

Surclassement - Plancher moelleux en vinyle Soft-Step DuraWeave
2 sièges amovibles de luxe
Siège capitaine de luxe inclinable
Radio Stéréo Bluetooth AM/FM avec prise USB, prise MP3, et 2 haut-parleurs

Éclairage d’ambiance à DEL intérieur sous les sièges
Cabine d’intimité rétractable pour se changer
Échelle d’embarquement surdimensionnée en aluminium
Pare-brise teinté amovible
Prise électrique 12 V

2 075 $
1 999 $
1 598 $

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

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

*

Tubes • Pont Arcasse

Garantie à vieEZ-Clean 6 Ans
WOWrantie

+

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

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

9 295 $

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

Longueur

Largeur 

Puissance max.

Longueur de tubes 

Charge max. (lbs) 

Capacité de carburant

32 999 $ 66 
$

Par
semaine

*

Avec Mercury 25 ELPT 4-temps

DEUX TUBES

43 999 $ 88 
$

Par
semaine

*

Avec Mercury 90 ELPT 4-temps

TROIS TUBES

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE Par semaine

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

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

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

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

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

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

Par semaineCHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

*La direction assistée hydraulique est recommandé +1 999 $

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

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

Plancher Duradeck



Enjoy Flexibility

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

23’10” 

8’6” 

150

23’

2950 

22 US gal/83 L

SPÉCIFICATIONS

Surclassement - Poste de pilotage Haut de Gamme avec évier intégré

Surclassement - Plancher moelleux en vinyle Soft-Step DuraWeave
2 sièges amovibles de luxe
Siège capitaine de luxe inclinable
Radio Stéréo Bluetooth AM/FM avec prise USB, prise MP3, et 2 haut-parleurs

Éclairage d’ambiance à DEL intérieur sous les sièges
Cabine d’intimité rétractable pour se changer
Échelle d’embarquement surdimensionnée en aluminium
Pare-brise teinté amovible
Prise électrique 12 V

2 075 $
1 999 $
1 598 $

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

Tubes • Pont Arcasse

Garantie à vieEZ-Clean 6 Ans
WOWrantie

+

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

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

9 295 $

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

Longueur

Largeur 

Puissance max.

Longueur de tubes 

Charge max. (lbs) 

Capacité de carburant

34 999 $ 70 
$

Par
semaine

*

Avec Mercury 25 ELPT 4-temps

DEUX TUBES

45 999 $ 92 
$

Par
semaine

*

Avec Mercury 90 ELPT 4-temps

TROIS TUBES

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

*CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE Par semaine

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

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

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

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

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

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

Par semaineCHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

*La direction assistée hydraulique est recommandé +1 999 $

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

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

Plancher Duradeck



Enjoy Lounging

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

23’10” 

8’6” 

150

23’

2200 

22 US gal/83 L

SPÉCIFICATIONS

Surclassement - Poste de pilotage Haut de Gamme avec évier intégré

Surclassement - Plancher moelleux en vinyle Soft-Step DuraWeave

2 Sièges capitaine de luxe inclinable

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

Éclairage d’ambiance à DEL intérieur sous les sièges

Échelle d’embarquement surdimensionnée en aluminium

Cabine d’intimité rétractable pour se changer

Pare-brise teinté amovible

Prise électrique 12 V

2 075 $
1 999 $
1 598 $

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

Tubes • Pont Arcasse

Garantie à vieEZ-Clean 6 Ans
WOWrantie

+

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

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

8 496 $

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

Longueur

Largeur 

Puissance max.

Longueur de tubes 

Charge max. (lbs) 

Capacité de carburant

36 999 $ 74 
$

Par
semaine

*

Avec Mercury 25 ELPT 4-temps

DEUX TUBES

47 999 $ 96 
$

Par
semaine

*

Avec Mercury 90 ELPT 4-temps

TROIS TUBES

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

*CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE Par semaine

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

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

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

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

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

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

Par semaineCHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

*La direction assistée hydraulique est recommandé +1 999 $

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

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

Plancher Duradeck



L-Series Cottage

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

23’8”/ 24’6” 

8’6” 

150/ 250

23’

1650/1930 

30 US gal/ 113 L
56 US gal/ 212 L

SPÉCIFICATIONS

Tubes • Pont Arcasse

Garantie à vieEZ-Clean 6 Ans
WOWrantie

+

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

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

14 416 $
POUR UN TEMPS 

LIMITÉ, TOUT

CECI EST À VOUS 
GRATUITEMENT.

Longueur

Largeur 

Puissance max.

Longueur de tubes 

Charge max. (lbs) 

Capacité de carburant

49 999 $ 100 
$

Par semaine

*

Avec Mercury 90 ELPT 4-temps et Forfait 2 tube performance

DEUX TUBES

55 999 $

61 999 $

112 
$

124 
$

Par semaine

Par semaine

*

*

Avec Mercury 90 ELPT 4-temps et Forfait 3 tube Performance

Avec Mercury 90 ELPT 4-temps et Forfait 3 tube Performance  
amélioré Black Edition

TROIS TUBES

ÉDITION NOIRE

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

*

*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.

Le forfait Sport amélioré de la série L comprennent 
une quille centrale pleine longueur avec traverses 
de performance ainsi que d’un tableau arrière, deux 
quilles externes pleine longueur avec traverses de 
performance à l’intérieur de chaque quille, en plus 
un bouclier en aluminium sous le plancher rejetant 
l’eau vers l’extérieur, ce qui améliore la performance. 
Pour compléter cette ensemble, la direction à 
assistance hydraulique Seastar est incluse, de 
sorte qu’il vous donne la possibilité de choisir des 
moteurs jusqu’à 250 HP et vivre l’expérience ultime 
de conduite. Cet ensemble comprend également 
une barre à ski/wakeboard en acier inoxydable 
avec rail de sécurité au tableau arrière, ce qui vous 
permettant de pratiquer les sport nautique avec 
votre famille et vos amis.

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE
Par semaine

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

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

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

+9 799 $ +20 $150 L ProXS 4-temps

+12 999 $ +26 $175 L ProXS 4-temps*

Le plus
populaire

Le plus
populaire

+12 799 $

+17 799 $

+26 $

+36 $

200 L 4-temps*

225 L 4-temps*

*175HP-225HP only available with the Ultimate Performance Package

Poste de pilotage haut de gamme avec évier intégré
Option d’améliorer à un Plancher en « Soft-Step Dura-Weave »
Option d’améliorer les coussins des meubles à ultra doux
Échelle d’embarquement inoxydable arrière surdimensionnées
Éclairage d’ambiance à DEL sous le pont with sidewall accents
Crampons de performance de vitesse
Stéréo Bluetooth AM/FM avec prise MP3 et 4 haut-parleurs
Siège capitaine de luxe inclinable
Custom docking light module with integrated navigation lights
Un sondeur/GPS Humminbird Helix 5 intégré dans la console
Éclairage d’ambiance à DEL et éclairage de courtoisie
Cabine d’intimité rétractable pour se changer
Volant inclinable
Pare-brise teinté amovible
Glissière de siège du conducteur
Prise électrique 12 V

2 075 $
1 999 $ 
1 985 $
1 099 $

999 $
999 $ 
899 $
799 $
699 $
599 $
599 $
499 $
499 $
299 $
229 $
139 $

Plancher Duradeck

2 Tubes/ 3 Tubes 



L-Series Flex

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

23’8”/ 24’6” 

8’6” 

150/ 250

23’

1650/1930 

30 US gal/ 113 L
56 US gal/ 212 L

SPÉCIFICATIONS

Tubes • Pont Arcasse

Garantie à vieEZ-Clean 6 Ans
WOWrantie

+

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

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

14 416 $
POUR UN TEMPS 

LIMITÉ, TOUT

CECI EST À VOUS 
GRATUITEMENT.

Longueur

Largeur 

Puissance max.

Longueur de tubes 

Charge max. (lbs) 

Capacité de carburant

50 999 $ 102 
$

Par semaine

*

Avec Mercury 90 ELPT 4-temps et Forfait 2 tube performance

DEUX TUBES

56 999 $

62 999 $

114 
$

126 
$

Par semaine

Par semaine

*

*

Avec Mercury 90 ELPT 4-temps et Forfait 3 tube Performance

Avec Mercury 90 ELPT 4-temps et Forfait 3 tube Performance  
amélioré Black Edition

TROIS TUBES

ÉDITION NOIRE

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

*

*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.

Le forfait Sport amélioré de la série L comprennent 
une quille centrale pleine longueur avec traverses 
de performance ainsi que d’un tableau arrière, deux 
quilles externes pleine longueur avec traverses 
de performance à l’intérieur de chaque quille, en 
plus un bouclier en aluminium sous le plancher 
rejetant l’eau vers l’extérieur, ce qui améliore la 
performance.  Pour compléter cette ensemble, 
la direction à assistance hydraulique Seastar est 
incluse, de sorte qu’il vous donne la possibilité 
de choisir des moteurs jusqu’à 250 HP et vivre 
l’expérience ultime de conduite.  Cet ensemble 
comprend également une barre à ski/wakeboard 
en acier inoxydable avec rail de sécurité au tableau 
arrière, ce qui vous permettant de pratiquer les 
sport nautique avec votre famille et vos amis.

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE
Par semaine

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

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

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

+9 799 $ +20 $150 L ProXS 4-temps

+12 999 $ +26 $175 L ProXS 4-temps*

Le plus
populaire

Le plus
populaire

+12 799 $

+17 799 $

+26 $

+36 $

200 L 4-temps*

225 L 4-temps*

*175HP-225HP only available with the Ultimate Performance Package

Poste de pilotage haut de gamme avec évier intégré
Option d’améliorer à un Plancher en « Soft-Step Dura-Weave »
Option d’améliorer les coussins des meubles à ultra doux
Échelle d’embarquement inoxydable arrière surdimensionnées
Éclairage d’ambiance à DEL sous le pont with sidewall accents
Crampons de performance de vitesse
Stéréo Bluetooth AM/FM avec prise MP3 et 4 haut-parleurs
Siège capitaine de luxe inclinable
Custom docking light module with integrated navigation lights
Un sondeur/GPS Humminbird Helix 5 intégré dans la console
Éclairage d’ambiance à DEL et éclairage de courtoisie
Cabine d’intimité rétractable pour se changer
Volant inclinable
Pare-brise teinté amovible
Glissière de siège du conducteur
Prise électrique 12 V

2 075 $
1 999 $ 
1 985 $
1 099 $

999 $
999 $ 
899 $
799 $
699 $
599 $
599 $
499 $
499 $
299 $
229 $
139 $

Plancher Duradeck

2 Tubes/ 3 Tubes 



L-Series Lounge

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

23’8”/ 24’6” 

8’6” 

150/ 250

23’

2320/ 2745 

30 US gal/ 113 L
56 US gal/ 212 L

SPÉCIFICATIONS

Tubes • Pont Arcasse

Garantie à vieEZ-Clean 6 Ans
WOWrantie

+

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

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

14 416 $
POUR UN TEMPS 

LIMITÉ, TOUT

CECI EST À VOUS 
GRATUITEMENT.

Longueur

Largeur 

Puissance max.

Longueur de tubes 

Charge max. (lbs) 

Capacité de carburant

51 999 $ 104 
$

Par semaine

*

Avec Mercury 90 ELPT 4-temps et Forfait 2 tube performance

DEUX TUBES

57 999 $

63 999 $

116 
$

128 
$

Par semaine

Par semaine

*

*

Avec Mercury 90 ELPT 4-temps et Forfait 3 tube Performance

Avec Mercury 90 ELPT 4-temps et Forfait 3 tube Performance  
amélioré Black Edition

TROIS TUBES

ÉDITION NOIRE

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

*

*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.

Le forfait Sport amélioré de la série L comprennent 
une quille centrale pleine longueur avec traverses 
de performance ainsi que d’un tableau arrière, deux 
quilles externes pleine longueur avec traverses 
de performance à l’intérieur de chaque quille, en 
plus un bouclier en aluminium sous le plancher 
rejetant l’eau vers l’extérieur, ce qui améliore la 
performance.  Pour compléter cette ensemble, 
la direction à assistance hydraulique Seastar est 
incluse, de sorte qu’il vous donne la possibilité 
de choisir des moteurs jusqu’à 250 HP et vivre 
l’expérience ultime de conduite.  Cet ensemble 
comprend également une barre à ski/wakeboard 
en acier inoxydable avec rail de sécurité au tableau 
arrière, ce qui vous permettant de pratiquer les 
sport nautique avec votre famille et vos amis.

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE
Par semaine

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

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

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

+9 799 $ +20 $150 L ProXS 4-temps

+12 999 $ +26 $175 L ProXS 4-temps*

Le plus
populaire

Le plus
populaire

+12 799 $

+17 799 $

+26 $

+36 $

200 L 4-temps*

225 L 4-temps*

*175HP-225HP only available with the Ultimate Performance Package

Poste de pilotage haut de gamme avec évier intégré
Option d’améliorer à un Plancher en « Soft-Step Dura-Weave »
Option d’améliorer les coussins des meubles à ultra doux
Échelle d’embarquement inoxydable arrière surdimensionnées
Éclairage d’ambiance à DEL sous le pont with sidewall accents
Crampons de performance de vitesse
Stéréo Bluetooth AM/FM avec prise MP3 et 4 haut-parleurs
Siège capitaine de luxe inclinable
Custom docking light module with integrated navigation lights
Un sondeur/GPS Humminbird Helix 5 intégré dans la console
Éclairage d’ambiance à DEL et éclairage de courtoisie
Cabine d’intimité rétractable pour se changer
Volant inclinable
Pare-brise teinté amovible
Glissière de siège du conducteur
Prise électrique 12 V

2 075 $
1 999 $ 
1 985 $
1 099 $

999 $
999 $ 
899 $
799 $
699 $
599 $
599 $
499 $
499 $
299 $
229 $
139 $

Plancher Duradeck

2 Tubes/ 3 Tubes 



L-Series Bar

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

23’8”/ 24’6” 

8’6” 

150/ 250

23’

2320/ 2745 

30 US gal/ 113 L
56 US gal/ 212 L

SPÉCIFICATIONS

Tubes • Pont Arcasse

Garantie à vieEZ-Clean 6 Ans
WOWrantie

+

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

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

14 416 $
POUR UN TEMPS 

LIMITÉ, TOUT

CECI EST À VOUS 
GRATUITEMENT.

Longueur

Largeur 

Puissance max.

Longueur de tubes 

Charge max. (lbs) 

Capacité de carburant

54 999 $ 110 
$

Par semaine

*

Avec Mercury 90 ELPT 4-temps et Forfait 2 tube performance

DEUX TUBES

60 999 $

66 999 $

122 
$

134 
$

Par semaine

Par semaine

*

*

Avec Mercury 90 ELPT 4-temps et Forfait 3 tube Performance

Avec Mercury 90 ELPT 4-temps et Forfait 3 tube Performance  
amélioré Black Edition

TROIS TUBES

ÉDITION NOIRE

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

*

*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.

Le forfait Sport amélioré de la série L comprennent 
une quille centrale pleine longueur avec traverses 
de performance ainsi que d’un tableau arrière, deux 
quilles externes pleine longueur avec traverses 
de performance à l’intérieur de chaque quille, en 
plus un bouclier en aluminium sous le plancher 
rejetant l’eau vers l’extérieur, ce qui améliore la 
performance.  Pour compléter cette ensemble, 
la direction à assistance hydraulique Seastar est 
incluse, de sorte qu’il vous donne la possibilité 
de choisir des moteurs jusqu’à 250 HP et vivre 
l’expérience ultime de conduite.  Cet ensemble 
comprend également une barre à ski/wakeboard 
en acier inoxydable avec rail de sécurité au tableau 
arrière, ce qui vous permettant de pratiquer les 
sport nautique avec votre famille et vos amis.

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE
Par semaine

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

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

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

+9 799 $ +20 $150 L ProXS 4-temps

+12 999 $ +26 $175 L ProXS 4-temps*

Le plus
populaire

Le plus
populaire

+12 799 $

+17 799 $

+26 $

+36 $

200 L 4-temps*

225 L 4-temps*

*175HP-225HP only available with the Ultimate Performance Package

Poste de pilotage haut de gamme avec évier intégré
Option d’améliorer à un Plancher en « Soft-Step Dura-Weave »
Option d’améliorer les coussins des meubles à ultra doux
Échelle d’embarquement inoxydable arrière surdimensionnées
Éclairage d’ambiance à DEL sous le pont with sidewall accents
Crampons de performance de vitesse
Stéréo Bluetooth AM/FM avec prise MP3 et 4 haut-parleurs
Siège capitaine de luxe inclinable
Custom docking light module with integrated navigation lights
Un sondeur/GPS Humminbird Helix 5 intégré dans la console
Éclairage d’ambiance à DEL et éclairage de courtoisie
Cabine d’intimité rétractable pour se changer
Volant inclinable
Pare-brise teinté amovible
Glissière de siège du conducteur
Prise électrique 12 V

2 075 $
1 999 $ 
1 985 $
1 099 $

999 $
999 $ 
899 $
799 $
699 $
599 $
599 $
499 $
499 $
299 $
229 $
139 $

Plancher Duradeck

2 Tubes/ 3 Tubes 



L-Series Dual Lounger

ENSEMBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE

25’10”/ 26’4” 

8’6” 

175/ 300

25’

2590/ 2800 

30 US gal/ 113 L
56 US gal/ 212 L

SPÉCIFICATIONS

Tubes • Pont Arcasse

Garantie à vieEZ-Clean 6 Ans
WOWrantie

+

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

TOTAL DE
L’ENSEMBLE
DE VALEUR 
SUPÉRIEURE

14 416 $
POUR UN TEMPS 

LIMITÉ, TOUT

CECI EST À VOUS 
GRATUITEMENT.

Longueur

Largeur 

Puissance max.

Longueur de tubes 

Charge max. (lbs) 

Capacité de carburant

56 999 $ 114 
$

Par semaine

*

Avec Mercury 90 ELPT 4-temps et Forfait 2 tube performance

DEUX TUBES

62 999 $

68 999 $

126 
$

138 
$

Par semaine

Par semaine

*

*

Avec Mercury 90 ELPT 4-temps et Forfait 3 tube Performance

Avec Mercury 90 ELPT 4-temps et Forfait 3 tube Performance  
amélioré Black Edition

TROIS TUBES

ÉDITION NOIRE

PRIX

TO
UT-IN

CLUS

*

*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.

Le forfait Sport amélioré de la série L comprennent 
une quille centrale pleine longueur avec traverses 
de performance ainsi que d’un tableau arrière, deux 
quilles externes pleine longueur avec traverses 
de performance à l’intérieur de chaque quille, en 
plus un bouclier en aluminium sous le plancher 
rejetant l’eau vers l’extérieur, ce qui améliore la 
performance.  Pour compléter cette ensemble, 
la direction à assistance hydraulique Seastar est 
incluse, de sorte qu’il vous donne la possibilité 
de choisir des moteurs jusqu’à 250 HP et vivre 
l’expérience ultime de conduite.  Cet ensemble 
comprend également une barre à ski/wakeboard 
en acier inoxydable avec rail de sécurité au tableau 
arrière, ce qui vous permettant de pratiquer les 
sport nautique avec votre famille et vos amis.

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE
Par semaine

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

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

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

+9 799 $ +20 $150 L ProXS 4-temps

+12 999 $ +26 $175 L ProXS 4-temps*

Le plus
populaire

Le plus
populaire

+12 799 $

+17 799 $

+26 $

+36 $

200 L 4-temps*

225 L 4-temps*

*175HP-225HP only available with the Ultimate Performance Package

Poste de pilotage haut de gamme avec évier intégré
Option d’améliorer à un Plancher en « Soft-Step Dura-Weave »
Option d’améliorer les coussins des meubles à ultra doux
Échelle d’embarquement inoxydable arrière surdimensionnées
Éclairage d’ambiance à DEL sous le pont with sidewall accents
Crampons de performance de vitesse
Stéréo Bluetooth AM/FM avec prise MP3 et 4 haut-parleurs
Siège capitaine de luxe inclinable
Custom docking light module with integrated navigation lights
Un sondeur/GPS Humminbird Helix 5 intégré dans la console
Éclairage d’ambiance à DEL et éclairage de courtoisie
Cabine d’intimité rétractable pour se changer
Volant inclinable
Pare-brise teinté amovible
Glissière de siège du conducteur
Prise électrique 12 V

2 075 $
1 999 $ 
1 985 $
1 099 $

999 $
999 $ 
899 $
799 $
699 $
599 $
599 $
499 $
499 $
299 $
229 $
139 $

Plancher Duradeck

2 Tubes/ 3 Tubes 


