
45 999$*

Avec un Mercury 115 ELPT 4-temps et remorque Legend 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.

Vibe D19

*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’

Largeur

8’6”

Puissance max.

200

Longueur de 
l’ensemble

24’1”

Poids de 
remorquage (lbs)

3846

Réservoir d’essence

44 US gal/ 167 L

Surclassement à la Direction Hydraulique

Ensemble Média Bluetooth Tout-En-Un Kicker avec 4 haut-parleurs

Revêtement de sol personnalisé et anti-dérapant pour plate-forme 

de baignade

Pôle à ski amovible avec base intégrée

Échelle de proue rétractable en acier inoxydable

Surclassement au Volant Inclinable

Surclassement à la Chaise Capitaine avec traversin déployable

Ensemble lavabo à eau potable avec robinet et pompe

Pare-Brise amovible

Glacière maritime intégrée 

2 499 $

999 $

799 $

699 $

599 $

499 $

399 $

299 $

299 $

129 $

VALEUR TOTALE   7 220 $

76$ Par 
semaine

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE Par semaine

La pêche ou 
la croisière

Le tube Le ski

+6 599 $150L Pro XS 4-temps

20      25       30      35      40      45       50      55      60MPH

+4 199 $

+999 $115 ELPT ProXS CT 4-temps

150L 4-temps

+ 11 $

+ 2 $

+ 7 $

+9 799 $

+9 799 $

175L Pro XS 4-temps

200L 4-temps

+ 16 $

+ 16 $

Le plus 
populaire

COMPARER À | INCLUS

ENSEMBLE ÉQUIPEMENT 
PRIVILÈGE INCLUS

PRIX TOUT-INCLUS   Sans frais supplémentaires*

6 Ans
WOWrantie

+
Coque en V à géométrie

dièdre
modifié sur la coque

Garantie à vie



49 999$*

Avec un Mercury 115 ELPT 4-temps et remorque Legend 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.

Vibe D20

*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

20’4”

Largeur

8’6”

Puissance max.

200

Longueur de 
l’ensemble

24’1”

Poids de 
remorquage (lbs)

4096

Réservoir d’essence

44 US gal/ 167 L

Surclassement à la Direction Hydraulique

2 Sièges de pêche avec supports

Ensemble Média Bluetooth Tout-En-Un Kicker avec 4 haut-parleurs

Revêtement de sol personnalisé et anti-dérapant pour 

plate-forme de baignade

Pôle à ski amovible avec base intégrée

Échelle de proue rétractable en acier inoxydable

Vivier de proue et pompe d’aération

Surclassement au Volant Inclinable

Pré-filage de proue 12/24 Volts pour installation de moteur à la traine

Surclassement à la Chaise Capitaine avec traversin déployable

Rangement arrière pour cannes à pêche 

Ensemble lavabo à eau potable avec robinet et pompe

Pare-Brise amovible

Glacière maritime intégrée 

2 499 $

1 998 $

999 $

799 $

699 $

599 $

499 $

499 $

399 $

399 $

399 $

299 $

299 $

129 $

VALEUR TOTALE   10 515 $

83$ Par 
semaine

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE Par semaine

La pêche ou 
la croisière

Le tube Le ski

+6 599 $150L Pro XS 4-temps

20      25       30      35      40      45       50      55      60MPH

+4 199 $

+999 $115 ELPT ProXS CT 4-temps

150L 4-temps

+ 11 $

+ 2 $

+ 7 $

+9 799 $

+9 799 $

175L Pro XS 4-temps

200L 4-temps

+ 16 $

+ 16 $

Le plus 
populaire

COMPARER À | INCLUS

ENSEMBLE ÉQUIPEMENT 
PRIVILÈGE INCLUS

PRIX TOUT-INCLUS   Sans frais supplémentaires*

6 Ans
WOWrantie

+
Coque en V à géométrie

dièdre
modifié sur la coque

Garantie à vie



64 999$*

Avec un Mercury 115 EXLPT 4-temps et remorque tandem

*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.

Vibe D21 FW

*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

21’10”

Largeur

8’6”

Puissance max.

200

Longueur de 
l’ensemble

25’11”

Poids de 
remorquage (lbs)

4096

Réservoir d’essence

44 US gal/ 167 L

Surclassement à la Direction Hydraulique

Revêtement de sol personnalisé et anti-dérapant pour la cabine

Ensemble Média Bluetooth Tout-En-Un Kicker avec 4 haut-parleurs

Revêtement de sol personnalisé et anti-dérapant pour 

plate-forme de baignade

Pôle à ski amovible avec base intégrée

Un sondeur/GPS Humminbird Helix 5

Échelle de proue rétractable en acier inoxydable

Surclassement au Volant Inclinable

Vivier et pompe à aérateur

Surclassement à la Chaise Capitaine avec traversin déployable

Pré-filage de proue 12/24 Volts pour installation de moteur à la traine

Glacière maritime intégrée 

2 499 $

2 099 $

999 $

799 $

699 $

599 $

599 $

499 $

499 $

399 $

399 $

129 $

VALEUR TOTALE   10 218 $

107$Par 
semaine

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE Par semaine

La pêche ou 
la croisière

Le tube Le ski

+6 699 $150XL Pro XS 4-temps

20      25       30      35      40      45       50      55      60MPH

+4 299 $

+499 $115 ELXPT CT 4-temps

150XL 4-temps

+ 11 $

+ 1 $

+ 7 $

+9 899 $

+9 899 $

175XL Pro XS 4-temps

200XL 4-temps

+ 16 $

+ 16 $

Le plus 
populaire

Le plus 
populaire

COMPARER À | INCLUS

ENSEMBLE ÉQUIPEMENT 
PRIVILÈGE INCLUS

6 Ans
WOWrantie

+
Coque en V à géométrie

dièdre
modifié sur la coque

Garantie à vie

PRIX TOUT-INCLUS   Sans frais supplémentaires*



84 999$*

Avec un Mercury 150 XL 4-temps et remorque tandem

*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.

Vibe D23 FW

*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

22’7”

Largeur

8’6”

Puissance max.

250

Longueur de 
l’ensemble

27’3”

Poids de 
remorquage (lbs)

4096

Réservoir d’essence

44 US gal/ 167 L

Surclassement à la Direction Hydraulique

Revêtement de sol personnalisé et anti-dérapant pour la cabine

Ensemble Média Bluetooth Tout-En-Un Kicker avec 4 haut-parleurs

Revêtement de sol personnalisé et anti-dérapant pour 

plate-forme de baignade

Surclassement à la Chaise Capitaine avec traversin déployable

Pôle à ski amovible avec base intégrée

Un sondeur/GPS Humminbird Helix 5

Échelle de proue rétractable en acier inoxydable

Vivier et pompe à aérateur

Surclassement au Volant Inclinable

Pré-filage de proue 12/24 Volts pour installation de moteur à la traine

Glacière maritime intégrée 

2 499 $

2 099 $

999 $

799 $

798 $

699 $

599 $

599 $

499 $

499 $

399 $

129 $

VALEUR TOTALE   10 617 $

140$ Par 
semaine

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE Par semaine

La pêche ou 
la croisière

Le tube Le ski

+5 599 $200XL 4-temps

20      25       30      35      40      45       50      55      60MPH

+5 599 $

+2 399 $150XL ProXS 4-temps

175XL ProXS 4-temps

+ 9 $

+ 4 $

+ 9 $

+9 899 $

+12 299 $

225XL 4-temps

250XL 4-temps

+ 16 $

+ 20 $

Le plus 
populaire

COMPARER À | INCLUS

ENSEMBLE ÉQUIPEMENT 
PRIVILÈGE INCLUS

6 Ans
WOWrantie

+
Coque en V à géométrie

dièdre
modifié sur la coque

Garantie à vie

PRIX TOUT-INCLUS   Sans frais supplémentaires*


