
34 999 
$*

Avec un Mercury 60 ELPT 4-temps et remorque «Glide-on»

*Pas de frais d’administration, pas de frais de transport 
ni frais de préparation. 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

*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 
5.99% sur 1,040 semaines (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les paiements peuvent varier selon la province. Les Ensembles Équipment Privilège 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.

Longueur du centre

16’6”

Largeur

82”

Puissance max.

90

Longueur de 
l’ensemble

18’4”

Poids de 
remorquage (lbs)

2190

Réservoir d’essence

11 US gal/ 42 L

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 $

119 $

139 $

49 $ 

VALEUR TOTALE  8 415 $

58$ Par 
Semaine

La pêche ou 
la croisière

Le tube Le ski

Par semaine
CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

+2 499 $90 ELPT CT 4-temps

20      25       30      35      40      45       50      55      60MPH

+2 099 $

+399 $60 ELPT CT 4-temps

90 ELPT 4-temps

+ 4 $

+ 1 $

+ 3 $
Le plus
populaire

COMPARER À | INCLUS

ENSEMBLE ÉQUIPEMENT 
PRIVILÈGE INCLUS

PRIX TOUT-INCLUS   Sans frais supplémentaires*

soudée
Aluminum 

Perfect Flex

,100
d’épaisseur

Coque en aluminum Garantie à vie

étanchéité
WOWrantie

6+ Ans



39 999$*

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

*Pas de frais d’administration, pas de frais de transport 
ni frais de préparation. 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

*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 
5.99% sur 1,040 semaines (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les paiements peuvent varier selon la province. Les Ensembles Équipment Privilège 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.

Longueur du centre

17’6”

Largeur

90”

Puissance max.

150

Longueur de  
l’ensemble

19’9”

Poids de 
remorquage (lbs)

2480

Réservoir d’essence

25 US gal/ 95 L

66$Par 
semaine

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

La pêche ou 
la croisière

Le tube Le ski

Par semaine

+3 499 $115 ELPT ProXS CT 4-temps

20      25       30      35      40      45       50      55      60MPH

+2 499 $

+499 $90 ELPT CT 4-temps

115 ELPT 4-temps

+ 6 $

+ 1 $

+ 4 $

+6 699 $150L 4-temps + 11 $

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 $

119 $

139 $

49 $

VALEUR TOTALE  8 415 $

COMPARER À | INCLUS

ENSEMBLE ÉQUIPEMENT 
PRIVILÈGE INCLUS

PRIX TOUT-INCLUS   Sans frais supplémentaires*

soudée
Aluminum 

Perfect Flex

,100
d’épaisseur

Coque en aluminum Garantie à vie

étanchéité
WOWrantie

6+ Ans



47 999$*

Avec un Mercury 115 ELPT 4-temps et remorque «Glide-on»

*Pas de frais d’administration, pas de frais de transport 
ni frais de préparation. 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

*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 
5.99% sur 1,040 semaines (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les paiements peuvent varier selon la province. Les Ensembles Équipment Privilège 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.

Longueur du centre

19’6”

Largeur

97”

Puissance max.

175

Longueur de 
l’ensemble

21’1”

Poids de 
remorquage (lbs)

2980

Réservoir d’essence

35 US gal/ 132 L

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 $

VALEUR TOTALE  10 014 $

79$ Par 
semaine

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

La pêche ou 
la croisière

Le tube Le ski

Par semaine

+11 799 $175L Pro XS 4-temps with Hydraulic Steering

20      25       30      35      40      45       50      55      60MPH

+4 199 $

+999 $115 ELPT ProXS CT 4-temps

150L 4-temps

+ 19 $

+ 2 $

+ 7 $
Le plus
populaire

COMPARER À | INCLUS

ENSEMBLE ÉQUIPEMENT 
PRIVILÈGE INCLUS

PRIX TOUT-INCLUS   Sans frais supplémentaires*

soudée
Aluminum 

Perfect Flex

,100
d’épaisseur

Coque en aluminum Garantie à vie

étanchéité
WOWrantie

6+ Ans



29 999$*

Avec un Mercury 60 ELPT 4-temps et remorque «Glide-on»

*Pas de frais d’administration, pas de frais de transport 
ni frais de préparation. 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

*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 
5.99% sur 1,040 semaines (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les paiements peuvent varier selon la province. Les Ensembles Équipment Privilège 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.

Longueur du centre

16’6”

Largeur

82”

Puissance max.

90

Longueur de 
l’ensemble

18’4”

Poids de 
remorquage (lbs)

1890

Réservoir d’essence

11 US gal/ 42 L

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 $

VALEUR TOTALE  4 898 $

50$ Par 
semaine

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

La pêche ou 
la croisière

Le tube Le ski

Par semaine

+2499 $90 ELPT CT 4-temps

20      25       30      35      40      45       50      55      60MPH

+2 099 $

+399 $60 ELPT CT 4-temps

90 ELPT 4-temps

+ 4 $

+ 1 $

+ 3 $
Le plus
populaire

COMPARER À | INCLUS

ENSEMBLE ÉQUIPEMENT 
PRIVILÈGE INCLUS

PRIX TOUT-INCLUS   Sans frais supplémentaires*

soudée
Aluminum 

Perfect Flex

,100
d’épaisseur

Coque en aluminum Garantie à vie

étanchéité
WOWrantie

6+ Ans



34 999$*

Avec un Mercury 60 ELPT 4-temps et remorque «Glide-on»

*Pas de frais d’administration, pas de frais de transport 
ni frais de préparation. 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

*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 
5.99% sur 1,040 semaines (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les paiements peuvent varier selon la province. Les Ensembles Équipment Privilège 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.

Longueur du centre

16’6”

Largeur

82”

Puissance max.

90

Longueur de 
l’ensemble

18’4”

Poids de 
remorquage (lbs)

2190

Réservoir d’essence

11 US gal/ 42 L

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

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  

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 $

VALEUR TOTALE  8 095 $

58$ Par 
semaine

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

La pêche ou 
la croisière

Le tube Le ski

Par semaine

+2 499 $90 ELPT CT 4-temps

20      25       30      35      40      45       50      55      60MPH

+2 099 $

+399 $60 ELPT CT 4-temps

90 ELPT 4-temps

+ 4 $

+ 1 $

+ 3 $
Le plus
populaire

COMPARER À | INCLUS

ENSEMBLE ÉQUIPEMENT 
PRIVILÈGE INCLUS

PRIX TOUT-INCLUS   Sans frais supplémentaires*

soudée
Aluminum 

Perfect Flex

,100
d’épaisseur

Coque en aluminum Garantie à vie

étanchéité
WOWrantie

6+ Ans



39 999$*

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

*Pas de frais d’administration, pas de frais de transport 
ni frais de préparation. 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

*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 
5.99% sur 1,040 semaines (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les paiements peuvent varier selon la province. Les Ensembles Équipment Privilège 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.

Longueur du centre

17’6”

Largeur

90”

Puissance max.

150

Longueur de 
l’ensemble

19’9”

Poids de 
remorquage (lbs)

2480

Réservoir d’essence

25 US gal/ 95 L

66$ Par 
semaine

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

La pêche ou 
la croisière

Le tube Le ski

Par semaine

+3 499 $115 ELPT ProXS CT 4-temps

20      25       30      35      40      45       50      55      60MPH

+2 499 $

+499 $90 ELPT CT 4-temps

115 ELPT 4-temps

+ 6 $

+ 1 $

+ 4 $

+6 699 $150L 4-temps + 11 $

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

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  

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 $

VALEUR TOTALE  8 095 $

COMPARER À | INCLUS

ENSEMBLE ÉQUIPEMENT 
PRIVILÈGE INCLUS

PRIX TOUT-INCLUS   Sans frais supplémentaires*

soudée
Aluminum 

Perfect Flex

,100
d’épaisseur

Coque en aluminum Garantie à vie

étanchéité
WOWrantie

6+ Ans



39 999$*

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

*Pas de frais d’administration, pas de frais de transport 
ni frais de préparation. 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

*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 
5.99% sur 1,040 semaines (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les paiements peuvent varier selon la province. Les Ensembles Équipment Privilège 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.

Longueur du centre

17’6”

Largeur

90”

Puissance max.

150

Longueur de 
l’ensemble

19’9”

Poids de 
remorquage (lbs)

2480

Réservoir d’essence

25 US gal/ 95 L

Toit toutes conditions climatiques de pleine hauteur

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

Remorque moins encombrante avec pôle pliante

Plateforme de baignade avec marche rabattable

Siège de pilote monté sur glissière

Guides EZ-Load pour remorque

Prise électrique 12 V  

Cric de stationnement avec grosse roue  

2 porte-cannes à pêche de luxe

Attaches rapides Legend

1 999 $

799 $

789 $

599 $

599 $

499 $

399 $

399 $

299 $

229 $

139 $

119 $ 

79 $ 

49 $

VALEUR TOTALE  6 996 $

66$ Par 
semaine

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

La pêche ou 
la croisière

Le tube Le ski

Par semaine

+3 499 $115 ELPT ProXS CT 4-temps

20      25       30      35      40      45       50      55      60MPH

+2 499 $

+499 $90 ELPT CT 4-temps

115 ELPT 4-temps

+ 6 $

+ 1 $

+ 4 $

+6 699 $150L 4-temps + 11 $

Le plus
populaire

COMPARER À | INCLUS

ENSEMBLE ÉQUIPEMENT 
PRIVILÈGE INCLUS

PRIX TOUT-INCLUS   Sans frais supplémentaires*

soudée
Aluminum 

Perfect Flex

,100
d’épaisseur

Coque en aluminum Garantie à vie

étanchéité
WOWrantie

6+ Ans



46 999$*

Avec un Mercury 115 ELPT 4-temps et remorque «Glide-on»

*Pas de frais d’administration, pas de frais de transport 
ni frais de préparation. 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

*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 
5.99% sur 1,040 semaines (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les paiements peuvent varier selon la province. Les Ensembles Équipment Privilège 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.

Longueur du centre

19’6”

Largeur

97”

Puissance max.

175

Longueur de 
l’ensemble

21’1”

Poids de 
remorquage (lbs)

2930

Réservoir d’essence

35 US gal/ 132 L

Toit toutes conditions climatiques de pleine hauteur

Chaise capitaine inclinable ErgoMax avec appuie-tête

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

Remorque moins encombrante avec pôle pliante

Système de lavage Ez-clean

Plateforme de baignade avec marche rabattable

Siège de pilote monté sur glissière

Guides EZ-Load pour remorque

Prise électrique 12 V  

Cric de stationnement avec grosse roue  

2 porte-cannes à pêche de luxe

Attaches rapides Legend

1 999 $

1 599 $

799 $

789 $

599 $

599 $

499 $

399 $

399 $

399 $

299 $

229 $

139 $

119 $ 

79 $ 

49 $

VALEUR TOTALE  8 994 $

78$ Par 
semaine

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

La pêche ou 
la croisière

Le tube Le ski

Par semaine

+11 799 $175L Pro XS 4-temps with Hydraulic Steering

20      25       30      35      40      45       50      55      60MPH

+4 199 $

+999 $115 ELPT ProXS CT 4-temps

150L 4-temps

+ 19 $

+ 2 $

+ 7 $
Le plus
populaire

COMPARER À | INCLUS

ENSEMBLE ÉQUIPEMENT 
PRIVILÈGE INCLUS

PRIX TOUT-INCLUS   Sans frais supplémentaires*

soudée
Aluminum 

Perfect Flex

,100
d’épaisseur

Coque en aluminum Garantie à vie

étanchéité
WOWrantie

6+ Ans



CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

38 999$*

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

*Pas de frais d’administration, pas de frais de transport 
ni frais de préparation. 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

*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 
5.99% sur 1,040 semaines (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les paiements peuvent varier selon la province. Les Ensembles Équipment Privilège 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.

La pêche ou 
la croisière

Le tube Le ski

Par semaine

+3 499 $115 ELPT ProXS CT 4-temps

20      25       30      35      40      45       50      55      60MPH

+2 499 $

+499 $90 ELPT CT 4-temps

115 ELPT 4-temps

+ 6 $

+ 1 $

+ 4 $Le plus
populaire

Longueur du centre

16’7”

Largeur

90”

Puissance max.

115

Longueur de 
l’ensemble

19’9”

Poids de 
remorquage (lbs)

2510

Réservoir d’essence

25 US gal/ 95 L

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

Remorque moins encombrante avec pôle pliante 

Plateforme de baignade avec marche rabattable

Siège de pilote monté sur glissière

Guides EZ-Load pour remorque

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 $

VALEUR TOTALE  8 216 $

64$ Par 
semaine

COMPARER À | INCLUS

ENSEMBLE ÉQUIPEMENT 
PRIVILÈGE INCLUS

PRIX TOUT-INCLUS   Sans frais supplémentaires*

soudée
Aluminum 

Perfect Flex

,100
d’épaisseur

Coque en aluminum Garantie à vie

étanchéité
WOWrantie

6+ Ans



43 999$*

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

*Pas de frais d’administration, pas de frais de transport 
ni frais de préparation. 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

*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 
5.99% sur 1,040 semaines (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les paiements peuvent varier selon la province. Les Ensembles Équipment Privilège 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.

Longueur du centre

18’6”

Largeur

94”

Puissance max.

150

Longueur de 
l’ensemble

20’9”

Poids de 
remorquage (lbs)

2880

Réservoir d’essence

35 US gal/ 132 L

73$ Par 
semaine

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

La pêche ou 
la croisière

Le tube Le ski

Par semaine

+6 699 $150 L 4-temps

20      25       30      35      40      45       50      55      60MPH

+3 499 $

+2 499 $115 ELPT 4-temps

115 ELPT ProXS CT 4-temps

+ 11 $

+ 4 $

+ 6 $
Le plus
populaire

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

Remorque moins encombrante avec pôle pliante 

Plateforme de baignade avec marche rabattable

Siège de pilote monté sur glissière

Guides EZ-Load pour remorque

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 $

VALEUR TOTALE  8 216 $

COMPARER À | INCLUS

ENSEMBLE ÉQUIPEMENT 
PRIVILÈGE INCLUS

PRIX TOUT-INCLUS   Sans frais supplémentaires*

soudée
Aluminum 

Perfect Flex

,100
d’épaisseur

Coque en aluminum Garantie à vie

étanchéité
WOWrantie

6+ Ans



23 999$*

Avec un Mercury 40 ELHPT 4-temps et remorque «Glide-on»

*Pas de frais d’administration, pas de frais de transport 
ni frais de préparation. 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 Tiller

*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 
5.99% sur 1,040 semaines (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les paiements peuvent varier selon la province. Les Ensembles Équipment Privilège 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.

Longueur du centre

16’6”

Largeur

82”

Puissance max.

60

Longueur de 
l’ensemble

18’4”

Poids de 
remorquage (lbs)

1580

Réservoir d’essence

Portable

Sondeur Humminbird PiranhaMAX 4 avec écran couleur

Remorque moins encombrante avec pôle pliante

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 $

VALEUR TOTALE  1 344 $

40$ Par 
semaine

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

La pêche ou 
la croisière

Le tube Le ski

Par semaine

+2 299 $60 ELHPT CT BT 4-temps

20      25       30      35      40      45       50      55      60MPH

+1 199 $

+1 099 $50 ELHPT 4-temps

50 ELHPT CT BT 4-temps

+4 $

+2 $

+2 $Le plus
populaire

COMPARER À | INCLUS

ENSEMBLE ÉQUIPEMENT 
PRIVILÈGE INCLUS

PRIX TOUT-INCLUS   Sans frais supplémentaires*

soudée
Aluminum 

Perfect Flex

,100
d’épaisseur

Coque en aluminum Garantie à vie

étanchéité
WOWrantie

6+ Ans



23 999$*

Avec un 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

*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 
5.99% sur 1,040 semaines (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les paiements peuvent varier selon la province. Les Ensembles Équipment Privilège 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.

Longueur du centre

16’6”

Largeur

82”

Puissance max.

90

Longueur de 
l’ensemble

18’4”

Poids de 
remorquage (lbs)

1690

Réservoir d’essence

Portable

Sondeur Humminbird PiranhaMAX 4 avec écran couleur

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

399 $

399 $

299 $

229 $

139 $

119 $

79 $

49 $

VALEUR TOTALE  1 712 $

40$ Par 
semaine

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

La pêche ou 
la croisière

Le tube Le ski

Par semaine

+4 499 $90 ELPT 4-temps

20      25       30      35      40      45       50      55      60MPH

+2 799 $

+1 199 $50 ELPT 4-temps

60 ELPT CT 4-temps

+ 7 $

+ 2 $

+ 5 $

Le plus
populaire

COMPARER À | INCLUS

ENSEMBLE ÉQUIPEMENT 
PRIVILÈGE INCLUS

PRIX TOUT-INCLUS   Sans frais supplémentaires*

soudée
Aluminum 

Perfect Flex

,100
d’épaisseur

Coque en aluminum Garantie à vie

étanchéité
WOWrantie

6+ Ans



24 999$*

Avec un Mercury 40 ELPT 4-temps et remorque «Glide-on»

*Pas de frais d’administration, pas de frais de transport 
ni frais de préparation. 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

*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 
5.99% sur 1,040 semaines (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les paiements peuvent varier selon la province. Les Ensembles Équipment Privilège 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.

Longueur du centre

16’6”

Largeur

82”

Puissance max.

90

Longueur de 
l’ensemble

18’4”

Poids de 
remorquage (lbs)

1730

Réservoir d’essence

Portable

Sondeur Humminbird PiranhaMAX 4 avec écran couleur

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

2 porte-cannes à pêche de luxe

Attaches rapides Legend

399 $

399 $

399 $

299 $

229 $

139 $

119 $

79 $

49 $

VALEUR TOTALE  2 111 $

41$ Par 
semaine

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

La pêche ou 
la croisière

Le tube Le ski

Par semaine

+4 499 $90 ELPT 4-temps

20      25       30      35      40      45       50      55      60MPH

+2 799 $

+1 199 $50 ELPT 4-temps

60 ELPT CT 4-temps

+ 7 $

+ 2 $

+ 5 $Le plus
populaire

COMPARER À | INCLUS

ENSEMBLE ÉQUIPEMENT 
PRIVILÈGE INCLUS

PRIX TOUT-INCLUS   Sans frais supplémentaires*

soudée
Aluminum 

Perfect Flex

,100
d’épaisseur

Coque en aluminum Garantie à vie

étanchéité
WOWrantie

6+ Ans



25 999$*

Avec un Mercury 40 ELPT 4-temps et remorque «Glide-on»

*Pas de frais d’administration, pas de frais de transport 
ni frais de préparation. 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

*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 
5.99% sur 1,040 semaines (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les paiements peuvent varier selon la province. Les Ensembles Équipment Privilège 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.

Longueur du centre

16’6”

Largeur

82”

Puissance max.

90

Longueur de 
l’ensemble

18’4”

Poids de 
remorquage (lbs)

1900

Réservoir d’essence

Portable

Sondeur Humminbird PiranhaMAX 4 avec écran couleur

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

399 $

399 $

299 $

229 $

139 $

119 $

79 $

49 $

VALEUR TOTALE  1 712 $

43$ Par 
semaine

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

La pêche ou 
la croisière

Le tube Le ski

Par semaine

+4 499 $90 ELPT 4-temps

20      25       30      35      40      45       50      55      60MPH

+2 799 $

+1 199 $50 ELPT 4-temps

60 ELPT CT 4-temps

+ 7 $

+ 2 $

+ 5 $Le plus
populaire

COMPARER À | INCLUS

ENSEMBLE ÉQUIPEMENT 
PRIVILÈGE INCLUS

PRIX TOUT-INCLUS   Sans frais supplémentaires*

soudée
Aluminum 

Perfect Flex

,100
d’épaisseur

Coque en aluminum Garantie à vie

étanchéité
WOWrantie

6+ Ans



28 999$*

Avec un Mercury 40 ELPT 4-temps et remorque «Glide-on»

*Pas de frais d’administration, pas de frais de transport 
ni frais de préparation. 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

*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 
5.99% sur 1,040 semaines (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les paiements peuvent varier selon la province. Les Ensembles Équipment Privilège 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.

Longueur du centre

16’6”

Largeur

82”

Puissance max.

90

Longueur de 
l’ensemble

18’4”

Poids de 
remorquage (lbs)

1920

Réservoir d’essence

Portable

Toit toutes conditions climatiques de pleine hauteur

Sondeur Humminbird PiranhaMAX 4 avec écran couleur

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 $

399  $

399 $

399 $

299 $

229 $

139 $

119 $

79 $

49 $

VALEUR TOTALE  4 110 $

48$ Par 
semaine

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

La pêche ou 
la croisière

Le tube Le ski

Par semaine

+4 499 $90 ELPT 4-temps

20      25       30      35      40      45       50      55      60MPH

+2 799 $

+1 199 $50 ELPT 4-temps

60 ELPT CT 4-temps

+ 7 $

+ 2 $

+ 5 $Le plus
populaire

COMPARER À | INCLUS

ENSEMBLE ÉQUIPEMENT 
PRIVILÈGE INCLUS

PRIX TOUT-INCLUS   Sans frais supplémentaires*

soudée
Aluminum 

Perfect Flex

,100
d’épaisseur

Coque en aluminum Garantie à vie

étanchéité
WOWrantie

6+ Ans



17 499$*

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

*Pas de frais d’administration, pas de frais de transport 
ni frais de préparation. 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

*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 5.99% 
sur 1,040 semaines pour les montants de $23,000 ou plus, 5.99% sur 780 semaines pour les montants entre $10,000 et $22,999, et 7.99% 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 Équipment Privilège 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.

Longueur du centre

15’1”

Largeur

76”

Puissance max.

50

Longueur de 
l’ensemble

17’1”

Poids de 
remorquage (lbs)

1420

Réservoir d’essence

Portable

Remorque moins encombrante avec pôle pliante

Guides EZ-Load pour remorque

Sondeur Humminbird PiranhaMAX 4 avec écran couleur

Déflecteur d’air teinté amovible 

Siège de 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 $

VALEUR TOTALE  1 722 $

34$ Par 
semaine

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

La pêche ou 
la croisière

Le tube Le ski

Par semaine

+4 799 $50 ELPT 4-temps

20      25       30      35      40      45       50      55      60MPH

+3 599 $

+1 499 $30 ELPT 4-temps

40 ELPT 4-temps

+ 9 $

+ 3 $

+ 7 $
Le plus
populaire

COMPARER À | INCLUS

ENSEMBLE ÉQUIPEMENT 
PRIVILÈGE INCLUS

PRIX TOUT-INCLUS   Sans frais supplémentaires*

Rivetée
Aluminum 

Perfect Flex

,100
d’épaisseur

Construction

WOWrantie

6+ Ans
Garantie à vie

Joints 
principaux



23 999$*

Avec un Mercury 40 ELPT 4-temps et remorque «Glide-on»

*Pas de frais d’administration, pas de frais de transport 
ni frais de préparation. 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

*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 
5.99% sur 1,040 semaines (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les paiements peuvent varier selon la province. Les Ensembles Équipment Privilège 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.

Longueur du centre

15’1”

Largeur

76”

Puissance max.

50

Longueur de 
l’ensemble

17’1”

Poids de 
remorquage (lbs)

1450

Réservoir d’essence

Portable

Toit toutes conditions climatiques de pleine hauteur

Remorque moins encombrante avec pôle pliante

Guides EZ-Load pour remorque

Sondeur Humminbird PiranhaMAX 4 avec écran couleur 

Siège de 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 $

VALEUR TOTALE  3 472 $

40$ Par 
semaine

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

La pêche ou 
la croisière

Le tube Le ski

Par semaine

+1 599 $50 ELPT CT 4-temps

20      25       30      35      40      45       50      55      60MPH

+1 199 $

+399 $40 ELPT CT 4-temps

50 ELPT 4-temps

+ 3 $

+ 1 $

+ 2 $
Le plus
populaire

COMPARER À | INCLUS

ENSEMBLE ÉQUIPEMENT 
PRIVILÈGE INCLUS

PRIX TOUT-INCLUS   Sans frais supplémentaires*

Rivetée
Aluminum 

Perfect Flex

,100
d’épaisseur

Construction

WOWrantie

6+ Ans
Garantie à vie

Joints 
principaux



13 499$*

Avec un Mercury 20 ELH 4-temps et remorque «Glide-on»

*Pas de frais d’administration, pas de frais de transport 
ni frais de préparation. 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

*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 5.99% 
sur 1,040 semaines pour les montants de $23,000 ou plus, 5.99% sur 780 semaines pour les montants entre $10,000 et $22,999, et 7.99% 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 Équipment Privilège 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.

Longueur du centre

14’3”

Largeur

68”

Puissance max.

30

Longueur de 
l’ensemble

17’1”

Poids de 
remorquage (lbs)

1250

Réservoir d’essence

Portable

Remorque moins encombrante avec pôle pliante

Guides EZ-Load pour remorque

Sondeur Humminbird PiranhaMAX 4 avec écran couleur 

Cric de stationnement avec grosse roue  

2 porte-cannes à pêche de luxe

Attaches rapides Legend

399 $

299 $

299 $

119 $

79 $ 

 49 $

VALEUR TOTALE  1 244 $

26$ Par 
semaine

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE Par semaine

+499 $20 ELHPT 4-temps + 1 $

+699 $25 ELH 4-temps + 1 $

+1 199 $25 ELHPT 4-temps + 2 $

+1 899 $30 ELH 4-temps + 4 $

+2 199 $30 ELHPT 4-temps + 4 $

COMPARER À | INCLUS

ENSEMBLE ÉQUIPEMENT 
PRIVILÈGE INCLUS

PRIX TOUT-INCLUS   Sans frais supplémentaires*

Rivetée
Aluminum 

Perfect Flex

,100
d’épaisseur

Construction

WOWrantie

6+ Ans
Garantie à vie

Joints 
principaux



14 499$*

Avec un Mercury 20 ELH 4-temps et remorque «Glide-on»

*Pas de frais d’administration, pas de frais de transport 
ni frais de préparation. 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

*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 5.99% 
sur 1,040 semaines pour les montants de $23,000 ou plus, 5.99% sur 780 semaines pour les montants entre $10,000 et $22,999, et 7.99% 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 Équipment Privilège 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.

Longueur du centre

16’2”

Largeur

68”

Puissance max.

40

Longueur de 
l’ensemble

18’1”

Poids de 
remorquage (lbs)

1300

Réservoir d’essence

Portable

Remorque moins encombrante avec pôle pliante

Guides EZ-Load pour remorque

Sondeur Humminbird PiranhaMAX 4 avec écran couleur 

Cric de stationnement avec grosse roue  

2 porte-cannes à pêche de luxe

Attaches rapides Legend

399 $

299 $

299 $

119 $

79 $ 

49 $

VALEUR TOTALE  1 244 $

28$ Par 
semaine

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE Par semaine

+499 $20 ELHPT 4-temps + 1 $

+699 $25 ELH 4-temp + 1 $

+1 199 $25 ELHPT 4-temps + 2 $

+1 899 $30 ELH 4-temps + 4 $

+2 199 $

+4 099 $

30 ELHPT 4-temps

40 ELHPT 4-temps

+ 4 $

+ 8 $

COMPARER À | INCLUS

ENSEMBLE ÉQUIPEMENT 
PRIVILÈGE INCLUS

PRIX TOUT-INCLUS   Sans frais supplémentaires*

Rivetée
Aluminum 

Perfect Flex

,100
d’épaisseur

Construction

WOWrantie

6+ Ans
Garantie à vie

Joints 
principaux



15 999$*

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

*Pas de frais d’administration, pas de frais de transport 
ni frais de préparation. 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

*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 5.99% 
sur 1,040 semaines pour les montants de $23,000 ou plus, 5.99% sur 780 semaines pour les montants entre $10,000 et $22,999, et 7.99% 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 Équipment Privilège 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.

Longueur du centre

16’2”

Largeur

68”

Puissance max.

40

Longueur de 
l’ensemble

18’1”

Poids de 
remorquage (lbs)

1390

Réservoir d’essence

Portable

Remorque moins encombrante avec pôle pliante

Guides EZ-Load pour remorque

Sondeur Humminbird PiranhaMAX 4 avec écran couleur

Déflecteur d’air teinté amovible 

Cric de stationnement avec grosse roue  

2 porte-cannes à pêche de luxe

Attaches rapides Legend

399 $

299 $

299 $

299 $

119 $

79 $ 

49 $

VALEUR TOTALE  1 543 $

31$ Par 
semaine

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

La pêche ou 
la croisière

Le tube Le ski

Par semaine

+3 999 $40 ELPT CT 4-temps

20      25       30      35      40      45       50      55      60MPH

+3 599 $

+1 499 $30 ELPT 4-temps

40 ELPT 4-temps

+ 8 $

+ 3 $

+ 7 $
Le plus
populaire

COMPARER À | INCLUS

ENSEMBLE ÉQUIPEMENT 
PRIVILÈGE INCLUS

PRIX TOUT-INCLUS   Sans frais supplémentaires*

Rivetée
Aluminum 

Perfect Flex

,100
d’épaisseur

Construction

WOWrantie

6+ Ans
Garantie à vie

Joints 
principaux



6 999$*

Avec un Mercury 9.9 MLH 4-temps

*Pas de frais d’administration, pas de frais de transport 
ni frais de préparation. 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

*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 5.99% 
sur 1,040 semaines pour les montants de $23,000 ou plus, 5.99% sur 780 semaines pour les montants entre $10,000 et $22,999, et 7.99% 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 Équipment Privilège 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.

Longueur du centre

14’2”

Largeur

68”

Puissance max.

30

Longueur de 
l’ensemble

17’1”

Poids de 
remorquage (lbs)

980

Réservoir d’essence

Portable

25$ Par 
semaine

Montré avec remorque optionnel

Bateau seulement

4 399$

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

+499 $9.9 ELH 4-temps + 2 $

+499 $15 MLH 4-temps + 2 $

+2 299 $25 ELHPT 4-temps + 8 $

+899 $15 ELH 4-temps + 3 $

+699 $20 MLH 4-temps + 3 $

+3 399 $30 ELHPT 4-temps - 5 $ˆ

Par semaine

+1 199 $20 ELH 4-temps + 4 $

+1 699 $20 ELHPT 4-temps (inclinaison seulement) + 6 $

+1 799 $25 ELH 4-temps + 6 $

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

ˆPaiement hebdomadaire plus bas grâce à un amortissement plus long.

PRIX TOUT-INCLUS   Sans frais supplémentaires*

Rivetée
Aluminum 

Perfect Flex

,100
d’épaisseur

Construction

WOWrantie

6+ Ans
Garantie à vie

Joints 
principaux



7 999$*

Avec un Mercury 9.9 MLH 4-temps

*Pas de frais d’administration, pas de frais de transport 
ni frais de préparation. 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

*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 5.99% 
sur 1,040 semaines pour les montants de $23,000 ou plus, 5.99% sur 780 semaines pour les montants entre $10,000 et $22,999, et 7.99% 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 Équipment Privilège 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.

Longueur du centre

16’5”

Largeur

70”

Puissance max.

30

Longueur de 
l’ensemble

18’4”

Poids de 
remorquage (lbs)

1040

Réservoir d’essence

Portable

29$ Par 
semaine

Montré avec remorque optionnel

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

+499 $9.9 ELH 4-temps + 2 $

+499 $15 MLH 4-temps + 2 $

+2 299 $25 ELHPT 4-temps - 9 $ˆ

+899 $15 ELH 4-temps + 3 $

+699 $20 MLH 4-temps + 3 $

+3 399 $30 ELHPT 4-temps - 7 $ˆ

Par semaine

+1 199 $20 ELH 4-temps + 4 $

+1 699 $20 ELHPT 4-temps (Tilt only) + 6 $

+1 799 $25 ELH 4-temps + 6 $

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

ˆPaiement hebdomadaire plus bas grâce à un amortissement plus long.

PRIX TOUT-INCLUS   Sans frais supplémentaires*

Rivetée
Aluminum 

Perfect Flex

,100
d’épaisseur

Construction

WOWrantie

6+ Ans
Garantie à vie

Joints 
principaux

Bateau seulement

5 399$



*

Avec un Mercury 2.5 MH 4-temps

*Pas de frais d’administration, pas de frais de transport 
ni frais de préparation. 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

*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 5.99% 
sur 1,040 semaines pour les montants de $23,000 ou plus, 5.99% sur 780 semaines pour les montants entre $10,000 et $22,999, et 7.99% 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 Équipment Privilège 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.

Longueur du centre

13’10”

Largeur

59”

Puissance max.

15

Réservoir d’essence

Portable

4 299$

Bateau seulement 

3 299$

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

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

+299 $3.5 MH 4-temps

+1 499 $8 MH 4-temps

+499 $4 MH 4-temps

+649 $5 MH 4-temps

+1 799 $9.9 MH 4-temps

+699 $6 MH 4-temps

+2 199 $15 MH 4-temps

+2 599 $15 EH 4-temps

+2 199 $9.9 EH 4-temps

PRIX TOUT-INCLUS   Sans frais supplémentaires*

Rivetée
Aluminum 

Perfect Flex

,100
d’épaisseur

Construction

WOWrantie

6+ Ans
Garantie à vie

Joints 
principaux



*

Avec un Mercury 2.5 MH 4-temps

*Pas de frais d’administration, pas de frais de transport 
ni frais de préparation. 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.

12 UltraLite

*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 5.99% 
sur 1,040 semaines pour les montants de $23,000 ou plus, 5.99% sur 780 semaines pour les montants entre $10,000 et $22,999, et 7.99% 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 Équipment Privilège 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.

Longueur du centre

11’9”

Largeur

56”

Puissance max.

10

Réservoir d’essence

Portable

3 999$

Bateau seulement 

2 999$

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

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

+299 $3.5 MH 4-temps

+1 499 $8 MH 4-temps

+499 $4 MH 4-temps

+699 $5 MH 4-temps

+1 799 $9.9 MH 4-temps

+699 $6 MH 4-temps

+2 199 $9.9 EH 4-temps

PRIX TOUT-INCLUS   Sans frais supplémentaires*

Rivetée
Aluminum 

Perfect Flex

,100
d’épaisseur

Construction

WOWrantie

6+ Ans
Garantie à vie

Joints 
principaux


