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Voilà ce qui nous sommes. Qu’on travaille sur une toute 

nouvelle conception, une fonctionnalité innovatrice ou sur un 

petit ajout de valeur, toute notre attention est consacrée à 

vous offrir une expérience ultime en navigation de plaisance 

et de pêche, créant des souvenirs qui dureront toute une vie.

Créateurs de souvenirs.
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4795 RR 55, Whitefish, ON,  P0M 3E0  

705.866.2821   
Sans frais 1.800.461.4050

info@legendboats.com

En 1968, deux jeunes amis, Vic Duhamel et Carl Dewar 

décident de démarrer une entreprise. Pendant leurs 

premières années, ils ont vendu plusieurs produits allant 

des pneus aux véhicules récréatifs avant de réaliser 

à quel point ils aimaient le mode de vie entourant la 

navigation de plaisance et de pêche, et comment c’était 

stimulant pour eux d’assister les gens à se procurer 

leur première embarcation. Au début, deux grands 

défis se dressaient devant eux: la difficulté pour les 

consommateurs d’acheter un bateau et le fait que les 

embarcations n’étaient pas conçues pour le climat 

canadien. En 1986, avec le but de simplement offrir une 

bonne expérience d’achat aux clients et un bateau conçu 

par et pour les Canadiens, Legend Boats est né. Vic et 

Carl commencent par créer un bateau abordable avec 

un forfait complet incluant le moteur et la remorque. 

Les bateaux en aluminium ont été renforcés, certains 

modèles équipés d’un toit campeur et d’un pare-brise 

complet pour que les bateaux Legend puissent affronter 

le robuste climat canadien.

Ce ne fut pas toujours facile. Sept enfants et quinze 

petits-enfants plus tard, Legend est fier de compter sur 

les mêmes propriétaires qui partagent toujours la même 

passion et les mêmes valeurs familiales depuis 30 ans. Vic 

et Carl décident de consacrer leur vie à rendre accessible 

et abordable le plaisir de naviguer sur l’eau. C’est avec 

plaisir que nous vous accueillons dans la grande famille 

Legend. Vous pouvez maintenant commencer à vous 

amuser et créer de souvenirs inoubliables!

Notre histoire 



Laissez-nous vous aider à choisir
le moteur répondant à vos besoins.

Choisissez parmi 3 niveaux de performance et de type d’activités qui 

vous passionnent: pêche, croisière, tube ou ski.

Chaque bateau vous offre une sélection de moteurs avec un prix, niveau 

de performance ainsi qu’un estimé des paiements hebdomadaires.

Sélectionnez le moteur dont les performances correspondent aux

activités que vous voulez accomplir.

1

2

3

plus d’équipement standard

Nous vous offrons plus 
d’équipement standard.

Par semainechoisissez votre puissaNce

+5 799 $90 ELPT CT 4-temps

20      25      30      35     40     45       50     55      60MPH

+3 399 $

+2 399 $

+5 299 $

50 ELPT CT 4-temps

90 ELPT 4-temps

60 ELPT CT 4-temps

40 EL 4-temps Inclus

Le Plus 
Populaire

Le Plus 
Populaire

+ 7 $

------

+ 12 $ 

+ 5 $

+ 11 $

La pêche ou 
la croisière

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

le seul catalogue au caNada avec les 
priX tout iNclus pour plus de 30 aNs!
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Nous avons équipé nos bateaux avec plus d’équipement standard. Les accessoires que vous auriez à 

payer des milliers de dollars chez d’autres marques font tout simplement partie de nos équipements 

standards ou offerts en ensemble à des prix très abordables. Plusieurs bateaux Legend sont équipés de 

base avec des planchers en vinyle “Dura Deck”, des pompes de cale automatiques et une vaste gamme 

d’accessoires offert en option chez d’autres marques. En offrant le plus d’équipements standards, nous 

sommes fiers de pouvoir affirmer que personne ne se compare à Legend.



Nous faisons les choses un peu différemment.

est-ce que legend est canadien?

Oui. Nous sommes une compagnie 100% canadienne.

Nous vivons et nous nous amusons aux mêmes endroits

que vous. Nous comprenons les particularités du territoire 

canadien. Ici, c’est différent et c’est pourquoi chaque 

bateau Legend est conçu pour et par des Canadiens. 

Que ce soit par l’épaisseur de notre aluminium ou par

nos toits complets, nous nous assurons que Mère Nature

ne soit pas à la hauteur de votre Legend.

est-ce que les bateaux legend sont fabriqués 

au canada?

Oui et non. Notre équipe de recherche et de

développement est constamment à la recherche des

fournisseurs nord-américains capables de répondre

à nos besoins aussi bien d’un point de vue technique 

qu’économique. En sous-traitant la fabrication des 

pièces et des composantes, et en faisant nous-mêmes 

l’assemblage final, les ventes, le service et la garantie ici 

même au Canada, nous nous assurons que nos produits 

répondent aux standards élevés de nos clients.

vous proclamez que votre qualité est 
supérieure mais vos prix sont bas.  
comment faites-vous?

Vous en voulez pour votre argent, n’est-ce pas? 

Chez Legend, nous ne sacrifions jamais la qualité pour 

réduire nos coûts. Nous n’utilisons que des marques 

reconnues telles que: les remorques Shoreland’r, les 

moteurs électriques MotorGuide et les moteurs hors 

bords Mercury. Les plus grandes marques de l’industrie 

marine. Dans le but de garder nos prix au plus bas, 

nous fabriquons moins de modèles mais en plus grand 

volume, et nous les équipons avec les mêmes options. 

En achetant une grande quantité de composantes à 

volume d’échelle, telle que les toits, les échos sondeurs 

et les moteurs électriques, nous sommes en mesure de 

vous offrir une qualité supérieure à un prix exceptionnel. 

Voilà notre façon de faire.

il semble que la garantie est à peu près la 

même chez tous les fabricants. est-ce le cas? 

Eh bien, à première vue, il semble que la plupart des

manufacturiers offrent une sorte de garantie à vie, et il

est facile d’assumer que toutes les garanties sont les

mêmes. La vérité est dans les détails et c’est pourquoi 

on vous souligne de bien lire des petites notes de 

limitation et de clarification. Notre Wowrantie de 6 ans

combinée à notre garantie à vie de la coque vous offre 

la meilleure couverture et la plus complète garantie 

dans l’industrie, sans exception! Non seulement couvron

nous plus de choses à plus long terme, mais aussi on 

s’en charge ici, au Canada.

est-ce que vos prix annoncés sont des prix
de détail suggérés?
Non. Les prix affichés sont nos prix sans surprise qui

vous donnent l’heure juste. Finies les négociations. Pour 

couronner le tout, nos prix sont les mêmes d’un océan 

à l’autre. Vous pouvez maintenant prendre une décision 

éclairée, sans pression et dans le confort de votre foyer.

pourquoi les autres n’affichent-ils pas leur prix?

C’est une bonne question. Nous ne le savons pas. 

C’est peut-être dû à la somme d’efforts et de travail 

nécessaires afin de publier les prix. Ou bien, c’est peut-

être parce qu’ils ont certaines choses à cacher? Qu’en 

pensez-vous? Soyez assuré qu’on se donne le mandat 

de vous offrir le plus de valeur pour votre argent. La 

preuve: Nous publions nos prix aux yeux de tous. Vous 

trouverez tous nos prix dans notre catalogue, sur 

notre site web, ainsi que dans toutes nos publicités. 

Nous avons même affiché tous nos prix en devises 

canadiennes. Nous avons fait le travail pour vous et 

nous offrons les meilleurs prix sans surprise.

J’ai entendu dire que les ensembles legend 
manquent de puissance?

Bien, ça dépend de vous. Chaque ensemble Legend

est propulsé par un moteur Mercury suffisamment

puissant afin que vous et vos amis profitiez des plaisirs

du nautisme sans ruiner votre budget. Nous 

comprenons que chaque personne a des besoins et des 

attentes différentes. C’est pourquoi un moteur affiché 

peut-être ne sera pas celui dont vous avez besoin. Pour 

cette raison nous vous proposons toute une gamme 

de moteurs afin de répondre à vos besoins personnels. 

Que vous vouliez pêcher, remorquer vos enfants sur un 

tube, faire une croisière entre amis ou tirer deux skieurs, 

nous vous aiderons à choisir le moteur qu’il vous faut.

est-ce que legend est propulsé exclusivement 
par mercury? 

Oui. C’est certain qu’avec le nombre des gens que nous

aidons à réaliser leur rêve chaque année, les autres

manufacturiers de moteur d’hors bords aimeraient 

bien être associés avec nous. Nous sommes propulsés 

exclusivement par Mercury tout simplement car au 

fil des années, ils ont su prouver la qualité, la valeur, 

la fiabilité, le service et les caractéristiques hors 

pair. De plus, Mercury apprécie grandement de faire 

affaire avec nous, ils nous offrent des rabais exclusifs 

que nous partageons avec vous. Voilà pourquoi 

nous sommes partenaires avec le manufacturier de 

moteurs ayant le plus d’expérience, qui est le No.1 sur 

l’eau en vous offrant tout ça à un prix incroyable. En 

achetant un ensemble complet, vous bénéficierez d’une 

performance constante et de tous les services sous un 

même toit.
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PROFITEz DE VOTRE TEMPS SuR L’EAu 
COMME VOuS LE SOuhAITEz.

Pêche, ski, croisière, relaxation, tube, entrez en contact avec la nature, 
détendez-vous avec vos proches, ou prenez du temps pour vous-même. 

Tout ce que vous voulez faire c’est possible avec la toute nouvelle Série-X.

série-x
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série-X

série-X  X16 •  X18 •  X20

choisissez votre 
ensemble de couleur 



09X-series

1 2 3 4 5 6coNsole 
commaNd-vu

Soyez un maître sur 
l’eau avec vos jauges, 
votre stéréo, votre 
sondeur de poissons 
et vos interrupteurs 
éclairés et intégrés à 
votre console. 

la « cool BoX »

Gardez 9 boissons 
fraîches à portée de 
main. une couche 
amovible vous permet 
également de separer 
votre stock dans la 
glacière.

protectioN

Maximisez votre temps 
sur l’eau avec un toit 
pleine hauteur qui 
protège tout votre 
équipement contre les 
intempéries.

poNt avaNt

Vous avez de la place 
pour 2 personnes 
confortablement 
allongées. Enlevez les 
coussins pour découvrir 
un vivier aéré et toutes 
sortes de rangements.

compartimeNts 
verrouillaBles

Les compartiments 
verrouillables de rangements  
latéraux, vont de la console 
à l’avant jusqu’a la poupe 
arrière. une tonne de place 
pour votre équipement et 
objets de valeur.

« eXteNda-deck 
coNverta-BeNch»

Confort pour 3 personnes 
supplémentaires sur le 
banc, ski nautique avec 
la pôle de ski amovible, 
grande plateforme de 
pêche, ou deux sièges 
additionnels de pêche.

1 32

4 65

Inclut Bluetooth AM / FM stéréo 
avec port MP3 et 2 haut-parleurs

X20 X20 X18 et X20

Toit pleine hauteur inclus



08 X-series08 X-series 0908 X-series 09

vivier 
pratique

Bouffée d’air 
frais 

Niché discrètement 
mais facilement 
accessible de l’arrière 
du bateau X18 et X20.

Le canada est reconnu pour ses paysages grandioses 
et vaste étendues d’eau. Ne manquez rien et venez 
explorer à bord de notre superbe Série-X aujourd’hui!

08 série-X

éclairage 
iNtérieur 

d.e.l

Voir bien la nuit n’est 
plus un problème 
avec notre éclairage 
standard d’appoint et 
d’ambiance D.E.L.



09X-series 09X-series

découvrez 
le Nord

raNgemeNt 
iNtégré daNs 

le sol

Explorez confortablement la nature 
sauvage du Canada. La Série-X vous permet 
de pêcher, de skier, de faire du tube ou tout 
simplement de vous asseoir et de laisser 
notre beau pays vous dévoiler sa majestuosité.

Gardez ces cannes dans un 
lieu verrouillé, en sécurité 
et hors du milieu du chemin 
dans votre X18 ou X20.

09série-X

Barre à ski standard sur la série-X
La banquette «eZ-Fold extenda-
Deck Converta-Bench» de la X16
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spécificatioNs

Longueur du centre 

Largeur 

Profondeur max.

Profondeur intérieure

Épaisseur d’aluminium 

Puissance max.

Charge max. (lb)

Poids de la coque (lb)

Largeur du fond

Longueur de l’ensemble

Largeur de l’ensemble

Poids de remorquage (lb)

Vivier (gal)

Réservoir d’essence encastré

X16

16’6”
82”
37”
25”
,100
90
1393

X16

1045
69”
18’4”
82”
2190
30 proue

11 us gal/42 l

X18

17’6”
90”
41”
26”
,100
150
1744

X18

1225
76”
19’9”
92”
2480
19proue/12poupe

25 us gal/95 l

X20

19’6”
97”
45”
31”
,100
175
1949

X20

1500
76”
21’1”
100”
2980
15 proue/15poupe

35 us gal/132 l

.1
0

0

.lbs Pour joindre votre 
concessionnaire Legend 
composez le 1.800.461.4050

Pour connaître tous les prix,
consultez legendboats.com

ENsEmbLE dE vaLEur suPériEurE
Toit tout-temps de pleine hauteur
Coussins et dossiers de proue rembourrés 
Stéréo Bluetooth AM/FM avec prise MP3 et 2 haut-parleurs
Mât de ski en aluminium brossé amovible
Éclairage d’ambiance à DEL et éclairage de courtoisie 
Pôle pliante pour remorque 
Plate-forme de nage avec échelle
Sondeur humminbird Piranha MAX en couleur intégré
Guides d’alignement
Siège de pilote monté sur glissière 
Cric à grande roue
Prise électrique 12 V
Sangles de transport Legend

Volant inclinable

Chaise de capitaine inclinable ErgoMax avec appuie-tête
Volant inclinable

1 999 $
1 145 $
789 $
699 $
499 $
399 $
349 $
299 $
249 $
179 $
119 $
119 $
49 $

6 893 $

399 $

7 292 $

1 299 $ 
399 $

8 591 $ X16 X18 X20

X16 Valeur Total

6 893 $

X18 Valeur Total

7 292 $

X20 Valeur Total

8 591 $
X18 équiPEmENT addiTioNNEL

X20 équiPEmENT addiTioNNEL

maintenant, vous pouvez rendre tout le monde heureux.

série-X

Pêchez, skiez, détendez-vous avec la Série-X. La conversion d’un impressionnant bateau de pêche à 
un bateau parfait pour toute la famille ne prend que quelques secondes. Juste renverser le confortable 
banc arrière, remettre en place les coussins et tout le monde ne pourra être plus à l’aise.

ToTaL dE 
L’ENsEmbLE 
dE vaLEur 

suPériEurE

Pour uN TEmPs 
LimiTé, TouT 

CECi EsT à vous

Gratuitement.
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aluminum perfect flex

garantie à vie

coque en aluminum

étanchéité

soudée,100 d’épaisseur

6 ans
WoWrantie

+

Par semaine Par semaine Par semaine choisissez votre puissaNce

Pour des choix de moteurs supplémentaires, voir la page 59 La péche ou la croisiére Le Tube Le Ski

+5 799 $ +7 499 $+7 199 $90 ELPT CT 4-temps 150L 4-temps115 ELPT ProXS CT 4-temps

20      25       30      35      40      45       50      55      60 20      25       30      35      40      45       50      55      6020      25       30      35      40      45       50      55      60MPH MPHMPH

+3 399 $ +3 299 $+4 299 $

+1 399 $+3 799 $

+5 299 $ +4 299 $+6 199 $

90 ELPT CT 4-temps90 ELPT 4-temps

90 ELPT 4-temps 115 ELPT ProXs CT 4-temps115 ELPT 4-temps

60 ELPT CT 4-temps 115 ELPT 4-temps90 elpt ct 4-temps

40 EL 4-temps 75 ELPT 4-temps50 ELPT 4-tempsInclus InclusInclus

Le Plus
Populaire

+ 7 $ + 9 $

52 $ 76 $62 $

+12 $ + 15 $+ 14 $

+ 3 $

+ 7 $

+ 8 $

+11 $ + 9 $+ 12 $

*Nous imprimons une seule version de notre catalogue pour tout le Canada. Les clients à l’extérieur du Québec ou de l’Ontario n’auront qu’un petit frais à payer pour le transport. Voyez la page 58, ou visitez legendboats.com pour votre prix tout-inclus, sans frais supplémentaires.

25 999 

$*

37 999  

$*

30 999  

$*

X16 X20X18

52 $ 
Par semaine

76 $ 
Par semaine

62 $ 
Par semaine

Avec Mercury 40 eL 4-temps et remorque «Glide-on» Avec Mercury 75 eLPT 4-temps et remorque «Glide-on»Avec Mercury 50 eLPT 4-temps et remorque «Glide-on»

PriX
TouT-iNCLus

SanS fraiS
SuPPLEMEnTairES*

 Plate-forme de proue pour faciliter l’installation d’un moteur électrique  Ruban de sécurité 
réfléchissant 3M  Porte verres  Jauges à multifonctions surdimensionnées avec compte-tours, 
voltmètre et jauge de carburant  Tachymètre  Disjoncteurs à réarmement rapide  Interrupteurs et 
cadrans lumineux  L’éclairage intérieur ambiant DEL avec éclairage de courtoisie  Stéréo Bluetooth 
 Plancher du poste de pilotage recouvert de vinyle  Coffres verrouillables pour cannes à bâbord et 

à tribord  Pompe de cale automatique  Coque en « V » de 10 degrés (X16) et 17 degrés (X18 et X20) 
à fond large et à échines renversées pour une croisière en douceur  Dossier ergonomique pour se 
prélasser à l’aise  Coussins avant amovible pour libérer la plateforme de pêche de la proue  Pôle-
pliante permettant un rangement plus facile dans votre garage

CaraCTérisTiquEs 
addiTioNNELLEs
dE La X20:
 Chaise de capitaine 

inclinable ErgoMax
 Petit filet pour 

stockage supplémentaire                  

caractéristiques

PriX
TouT-iNCLus

SanS fraiS
SuPPLEMEnTairES*

PriX
TouT-iNCLus

SanS fraiS
SuPPLEMEnTairES*

Le Plus
Populaire

+3 199 $60 ELPT 4-temps + 6 $

Le Plus
Populaire



série Xtr

série Xtr  16 XTRS •  16 XTR • 18 XTR •  20 XTR

Série XTR
Présentation de la toute nouvelle Série XTR.

De vastes plateformes, des viviers immenses, tous les planchers en vinyle et assez de place 
pour vous, vos amis, votre famille et tout leur équipement! Si vous avez l’habitude de pêcher 
et que vous aimeriez emmener confortablement avec votre famille, alors c’est le bateau qu’il 

vous faut! La seule décision difficile à prendre est quel lac choisir en premier.
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18 et 20 XTr



1 2 3

4 5

20 XTr

18 et 20 XTr

1 2 3 4 5 6Nouvelle  
coNsole

Vous êtes armés avec 
un sondeur de poissons 
intégré humminbird helix 
5, un stéréo, des jauges 
et des interrupteurs, tous 
éclairés pour les excursions 
tôt le matin ou de nuit.

système de 
lavage

Nettoyez votre 
plancher en vinyle 
quand vous avez 
fini votre journée 
de pêche pour 
garder votre 
bateau propre.

compartimeNt 
sécuritaire

Votre espace lorsque 
vous êtes en route vers 
votre place préféré sur 
l’eau ou de retour à la 
marina pour montrer 
vos prises. 

uNe proue 
multifoNctioNs
Profitez d’un vivier de 
taille tournoi sur le XTR 
16 et 18 avec un seau 
d’appâts séparé, un pont 
avant énorme, et du vinyle 
sur tous les planchers. Pas 
de désordre, pas de soucis.

«50/50 coNverta-
BeNch»

La banquette arrière  «Ez-
flip 50/50 extenda-deck 
Converta-Bench» offre 
une place suffisante pour 
s’asseoir. Elle se convertit 
en 5,4 secondes en une 
plate-forme de pêche.

protectioN 
coNtre les 
iNtempéries

Ne laissez pas les poissons 
prendre une pause juste 
parce que le temps n’est 
pas parfait, mettez votre 
toit pleine hauteur et 
sortez sur l’eau! 

6

16/18/20 XTr Tous les XTR avec pare-brise au complet 
inclus un toit de pleine hauteur

Inclut Bluetooth AM / FM stéréo 
avec port MP3 et 2 haut-parleurs



Barre 
à ski

Naviguez 
avec 

facilité

Pour les passionnés de ski ou 
wakeboard, vous pouvez rajouter 
au modèle XTR  l’option barre 
à ski amovible. Avec finition 
en aluminium brossé pour des 
heures de plaisirs. 499 $

Le sonar à poissons helix 
5 rétro-éclairé et les jauges 
éclairées rendent votre 
parcours facile à tout 
moment de la journée ou nuit.

14 série XTr

Ajouter un coussin de proue 
sur notre 16 ou 18 XTR pour 
une ultime transition. 699 $



poNt 
arrière  

du 20X

gardez 
plus que 
vos caNNes 
sécurisées

Retirer les deux sièges 
arrières et transformez 
la plateforme pour les 
journées de pêches 
plus intense en utilisant 
votre «downrigger».

Les compartiments 
de rangements 
latéraux verrouillables 
s’adaptent à 
n’importe quelle 
taille de cannes, et 
acceptent également 
la capacité de stocker 
votre équipement, 
gilets de sauvetage, 
skis et tout ce que 
vous voulez y ranger.

15série XTr

20 XTr

16 XTrs



16

Tout nouveau, au top!

série Xtr

L’extérieur du XTR est en lui-même assez cool, et quand vous y ajoutez un sondeur intégré dans la 
console, les planchers en vinyle Dura-Deck, ainsi qu’un banc «Ez-flip 50/50 extenda-deck Converta-
Bench»… Eh bien c’est assez pour vous faire dire, « emmène-moi sur l’eau »

16 Xtr16 Xtrs

ENsEmbLE dE vaLEur suPériEurE
MotorGuide W45 48” moteur électrique sans fil
Stéréo Bluetooth AM/FM avec prise MP3 et 2 haut-parleurs
Sondeur humminbird helix 5 intégré
Pôle pliante pour remorque
Guides d’alignement
Siège de pilote monté sur glissière
Prise électrique 12 V  
Cric à grande roue  
Télécommande portable pour MotorGuide  
2 porte-cannes à pêche de luxe
Sangles de transport Legend

Toit tout-temps de pleine hauteur
Coussins et dossiers de proue rembourrés
Éclairage d’ambiance à DEL et éclairage de courtoisie
Plate-forme de nage avec échelle

799 $
789 $
599 $
399 $
249 $
179 $
119 $
119 $
96 $ 
79 $ 
49 $

3 476 $

1 999 $ 
699 $ 
499 $ 
349 $

7 022 $

16 XTrs Valeur Total

3 476 $

16 XTr équiPEmENT addiTioNNELLE

ToTaL dE 
L’ENsEmbLE 
dE vaLEur 

suPériEurE

Pour uN TEmPs 
LimiTé, TouT 

CECi EsT à vous
GraTuiTEmENT.

spécificatioNs

Longueur du centre  

Largeur 

Profondeur max.

Profondeur intérieure

Épaisseur d’aluminium

Puissance max. 

Charge max. (lb)

Poids de la coque (lb)

Largeur du fond

Longueur de l’ensemble

Largeur de l’ensemble

Poids de remorquage (lb)

Vivier (gal)

Réservoir d’essence encastré

16 Xtrs

16’6”
82”
37”
25”
,100
90
1475

865
69”
18’4”
82”
1890
30 proue
11 us gal/42 l

16 Xtr

16’6”
82”
37”
25”
,100
90
1393

1045
69”
18’4”
82”
2190
30 proue
11 us gal/42 l

.1
0

0

.lbs

Pour joindre votre 
concessionnaire Legend 
composez le 1.800.461.4050

Pour connaître tous les prix,
consultez legendboats.com

16 Xtr s 16 Xtr

16 XTr Valeur Total

7 022 $
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Aluminum Perfect Flex

Garantie à vie

Coque en aluminum

6 ans
WoWrantie

+

Pour des choix de moteurs 
supplémentaires, voir la page 59

La péche ou
la croisiére

Le Tube Le Ski

21 999  

$*

25 999  

$*

16 Xtrs

16 Xtr

44  $ 
Par semaine

52  $ 
Par semaine

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

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

Par semainechoisissez votre puissaNce

choisissez votre puissaNce

20    25     30    35    40    45     50    55    60

20    25     30    35    40    45     50    55    60

MPH

MPH

+5 299 $90 ELPT 4-temps

40 EL 4-temps Inclus 44 $

40 EL 4-temps Inclus 52 $

+3 199 $

+3 399 $

60 ELPT 4-temps

60 ELPT  CT 4-temps

+ 4 $

+ 7 $

Le Plus 
Populaire

+1 899 $

+3 199 $

50 ELPT 4-temps

60 ELPT 4-temps

+ 6 $

+ 6 $

+3 399 $

+5 299 $

60 ELPT CT 4-temps

90 ELPT 4-temps

+ 7 $

+ 11 $

PriX TouT-iNCLus
saNs frais

supplémeNtaires*

*Nous imprimons une seule version de notre catalogue pour tout le Canada. Les clients à l’extàrieur du Quàbec ou de l’Ontario n’auront qu’un petit 
frais à payer pour le transport. Voyez la page 58, ou visitez legendboats.com pour votre prix tout-inclus,
sans frais supplàmentaires.

*Nous imprimons une seule version de notre catalogue pour tout le Canada. Les clients à l’extàrieur du Quàbec ou de l’Ontario n’auront qu’un petit 
frais à payer pour le transport. Voyez la page 58, ou visitez legendboats.com pour votre prix tout-inclus,
sans frais supplàmentaires.

 Pompe de cale automatique  Coque en « V » de 17 degrés à fond large et à échines renversées pour une croisière en 
douceur  Plancher du poste de pilotage recouvert de vinyle  Pôle-pliante permettant un rangement plus facile dans 
votre garage  Coffres verrouillables pour cannes  Déflecteur d’air teinté amovible (16 XTRS)  Tachymètre  L’éclairage 
intérieur ambiant DEL avec éclairage de courtoisie  Disjoncteurs à réarmement rapide  Interrupteurs et cadrans 
lumineux  5 port-verres ( 16 XTRS)  6 port-verres (16 XTR)  Feux de navigation  Plate-forme de nage (16 XTR)  Jauge  
de carburant

caractéristiques 16 Xtrs & 16 Xtr

+ 11 $

étanchéité

soudée,100 d’épaisseur

PriX TouT-iNCLus
saNs frais

supplémeNtaires*

Par semaine

Pour des choix de moteurs 
supplémentaires, voir la page 59

La péche ou
la croisiére

Le Tube Le Ski

+5 799 $90 ELPT CT 4-temps + 12 $

Le Plus 
Populaire
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Les courant d’eau ne seront pas ce qui les ont frappé!

série Xtr

Vous rêvez toute l’année de passer du temps sur l’eau en famille ou de profiter d’une belle journée de 
pêche. Vous devez avant tout vous assurer d’avoir la bonne embarcation pour satisfaire votre passion pour 
la pêche. Le modèle 18 et 20 XTR ont été conçu en premier pour la famille et en deuxième pour la pêche. 
(Ou à l’inverse dépendant à qui vous demandez la question !) De toute façon, que se soit la pêche ou la 
plaisance vous êtes assuré de satisfaire confortablement tous vos invités dans le tout nouveau XTR!

20 Xtr18 Xtr

ENsEmbLE dE vaLEur suPériEurE
Toit tout-temps de pleine hauteur  1 999 $
Moteur électrique MotorGuide W55 54” sans fil 949 $
Stéréo Bluetooth AM/FM avec prise MP3 et 2 haut-parleurs  789 $
Coussins et dossiers de proue rembourrés  699 $
Sondeur humminbird helix 5 intégré 599 $
Éclairage d’ambiance à DEL et éclairage de courtoisie  499 $
Pôle pliante pour remorque  399 $
Volant inclinable 399 $
Plate-forme de nage avec échelle  349 $
Guides d’alignement  249 $
Siège de pilote monté sur glissière  179 $
Prise électrique 12 V  119 $
Cric à grande roue  119 $
Télécommande portable pour MotorGuide  96 $
2 porte-cannes à pêche de luxe 79 $
Sangles de transport Legend  49 $  

7 571 $

18 XTr Valeur Total

7 571 $

20 XTr Valeur Total

9 219 $

ToTaL dE 
L’ENsEmbLE 
dE vaLEur 

suPériEurE

Pour uN TEmPs 
LimiTé, TouT 

CECi EsT à vous
GraTuiTEmENT.

spécificatioNs

Longueur du centre  

Largeur 

Profondeur max.

Profondeur intérieure

Épaisseur d’aluminium 

Puissance max. 

Charge max. (lb)

Poids de la coque (lb) 

Largeur du fond

Longueur de l’ensemble

Largeur de l’ensemble

Poids de remorquage (lb) 

Vivier (gal)

Réservoir d’essence encastré

.1
0

0

.lbs

Pour joindre votre 
concessionnaire Legend 
composez le 1.800.461.4050

Pour connaître tous les prix,
consultez legendboats.com

18 Xtr 

17’6”
90”
41”
26”
,100
150
1744

1225
76”
19’9”
92”
2480
30proue/12poupe

25 us gal/95 l

20 Xtr

19’6”
97”
45”
31”
,100
175
1949

1450
76”
21’1”
100”
2930
37 proue

35 us gal/132 l

18 Xtr 20 Xtr

Chaise de capitaine inclinable ErgoMax 1 299 $    
Système de lavage Ez-clean  349 $

9 219 $

20 XTr équiPEmENT addiTioNNELLE
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+

Pour des choix de moteurs 
supplémentaires, voir la page 59

37 999  

$*

29 999  

$*

20 Xtr

18 Xtr

76  $ 
Par semaine

60 $ 
Par semaine

Avec Mercury 75 eLPT 4-temps et remorque «Glide-on»

Avec Mercury 50 eLPT 4-temps et remorque «Glide-on»

Par semaine

Par semaine

20    25     30    35    40    45     50    55    60

20    25     30    35    40    45     50    55    60

MPH

MPH

+7 499 $150L 4-temps

+7 199 $115 ELPT ProXs CT 4-temps

75 ELPT 4-temps Inclus 76 $

50 ELPT 4-temps Inclus 60 $

+3 299 $115 ELPT 4-temps

+6 199 $115 ELPT 4-temps

+4 299 $115 ELPT ProXs CT 4-temps + 9 $

+4 299 $90 ELPT CT 4-temps Le Plus 
Populaire + 9 $

Le Plus 
Populaire

+ 15 $

Le Plus 
Populaire + 14 $

+1 399 $90 ELPT CT 4-temps + 3 $

+3 799 $90 ELPT 4-temps + 8 $

+ 7 $

+ 12 $

*Nous imprimons une seule version de notre catalogue pour tout le Canada. Les clients à l’extàrieur du Quàbec ou de l’Ontario n’auront qu’un petit 
frais à payer pour le transport. Voyez la page 58, ou visitez legendboats.com pour votre prix tout-inclus,
sans frais supplàmentaires.

*Nous imprimons une seule version de notre catalogue pour tout le Canada. Les clients à l’extàrieur du Quàbec ou de l’Ontario n’auront qu’un petit 
frais à payer pour le transport. Voyez la page 58, ou visitez legendboats.com pour votre prix tout-inclus,
sans frais supplàmentaires.

 Pompe de cale automatique  Coque en « V » de 17 degrés à fond large et à échines renversées pour une croisière en douceur  
Plancher du poste de pilotage recouvert de vinyle  Pôle-pliante permettant un rangement plus facile dans votre garage  Coffres 
verrouillables pour cannes  Compte-tours, tachymètre  L’éclairage intérieur ambiant DEL avec éclairage de courtoisie  Disjoncteurs 
à réarmement rapide  Interrupteurs et cadrans lumineux  MotorGuide W55 54“ moteur électrique sans fil  Klaxon  Coffres pour 
cannes à bâbord et à tribord

caractéristiques 18 Xtr et 20 Xtr

choisissez votre puissaNce

choisissez votre puissaNce

Aluminum Perfect Flex

Garantie à vie

Coque en aluminum

6 ans
WoWrantie

étanchéité

soudée,100 d’épaisseur

PriX TouT-iNCLus
saNs frais

supplémeNtaires*

PriX TouT-iNCLus
saNs frais

supplémeNtaires*

La péche ou
la croisiére

Le Tube Le Ski

Pour des choix de moteurs 
supplémentaires, voir la page 59

La péche ou
la croisiére

Le Tube Le Ski

*Montré avec  
«Downriggers» en option.



une machine de pêche pour que
la famille s’éclate.

La Série-F offre des performances étonnantes sur l’eau, conçue pour faire un tour en 
douceur avec les amis et la famille. Mettez toutes les chances de votre côté et tout le 

monde aura une belle journée sur l’eau. C’est juste une partie de l’ensemble.

série-F

20

série-f

série-f  F17 •  F19 



1 2 3 4 5 6coNsole

Ce superbe tableau 
de bord moulé avec 
ses contours chromés 
incrustés et rétro-
éclairés, peu importe 
l’heure de la journée, 
vous auriez un avantage 
sur les poissons.

la «cool BoX»

Où mettez-vous 
vos boissons quand 
vous n’avez pas un 
glassière portable? 
Déplacer la couche 
amovible pour révéler 
une glacière dans le 
console passager. 

protectioN

Peu importe le 
temps qu’il fait à 
l’extérieur, vous 
pouvez toujours 
sortir, attraper du 
poisson et rester 
bien au sec.

des toNNes  
de stockage

un vivier de taille de 
compétition de pair 
avec beaucoup de 
rangement, tous les 
ponts en vinyle et un 
moteur électrique 
Motorguide. 

stockage 
sécuritaire

un compartiment de 
rangement sur tout le 
long du côté du bateau, 
avec un nouveau style 
d’ouverture pratique. 
Rangez vos objets de 
valeurs sans soucis.

coNverta-
BeNch

Vous n’arrivez pas à 
choisir entre pêcher 
avec votre ami ou vous 
détendre à côté de votre 
famille? Pourquoi ne pas 
faire les deux avec ce 
banc divisé 50/50!

Inclut Bluetooth AM / FM stéréo 
avec port MP3 et 2 haut-parleurs

1 2

4 65

3

Toit de pleine hauteur inclus



08 X-series08 X-series08 X-series22 série-F

plate-forme 
de Nage

coNfortaBle 
et aussi 

foNctioNNel

moteur 
électrique

La plateforme de nage arrière vous permet d’accéder à l’eau pour une 
nage rapide et rend l’escalade dans un tube beaucoup plus facile.

Le Converta-Bench 
arrière fournit une 
zone confortable pour 
monter et descendre 
de votre bateau.

La Série-F de 
Legend est équipée 
exclusivement avec 
un moteur électrique 
Motorguide, avec 
un support de 
déverrouillage 
rapide, une 
télécommande  et 
une pédale sans fil  
pour vous fournir 
l’expérience de 
pêche ultime.



09X-series 0923série-F

raNgemeNt 
sécuritaire

peche 
pratique

Gardez ces cannes dans 
un endroit verrouillé, en 
sécurité et pas en plein 
milieu du passage.

Retirez les coussins pour 
révéler une énorme plateforme 
de pêche avec rangements, 
vivier et seau d’appâts.

pole à 
ski eN 

optioN

Pour les amateurs de ski 
nautique ou de wakeboard 
ajoutez cette options 
amovibles pour des 
heures de plaisirs. 499 $
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spécificatioNs

Longueur du centre

Largeur

Profondeur max. 

Profondeur intérieure

Épaisseur d’aluminium

Puissance max.

Charge max. (lb)

Poids de la coque (lb) 

Largeur du fond

Longueur de l’ensemble

Largeur de l’ensemble 

Poids de remorquage (lb) 

Vivier (gal)

Réservoir d’essence encastré

f17

16’7”
90”
41”
26”
,100
115
1631

f17

1125
76”
19’9”
92”
2510
30proue/12poupe

25 us gal/95 l

f19

18’6”
94”
42”
28”
,100
150
1744

f19

1395
76”
20’9”
96”
2880
30proue/12poupe

35 us gal/132 l

.1
0

0

.lbs

Pour joindre votre 
concessionnaire Legend 
composez le 1.800.461.4050

Pour connaître tous les prix,
consultez legendboats.com

ENsEmbLE dE vaLEur suPériEurE
Toit tout-temps de pleine hauteur

Coussins et dossiers de proue rembourrés

Moteur électrique MotorGuide W55 54” sans fil

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

Pôle pliante pour remorque

Volant inclinable

Plate-forme de nage avec échelle

Sondeur humminbird Piranha MAX en couleur

Guides d’alignement

Siège de pilote monté sur glissière

Cric à grande roue

Prise électrique 12 V

Télécommande portable pour MotorGuide

Sangles de transport Legend

1 999 $

1 145 $

949 $

789 $

399 $

399 $

349 $

299 $

249 $

179 $

119 $

119 $

96 $

49 $

7 139 $

F17/F19 Valeur Total

7 139 $

une vraie force à prendre en compte.

série-f

La Série-F a le style, la puissance, les caractéristiques et le look qui fait tourner les têtes et 
tomber les mâchoires. Toutefois, ce ne sont que des caractéristiques standards des bateaux de 
la Série-F. Si vous voulez vous démarquer et faire des vagues, c’est la série pour vous. F-Ouais!

ToTaL dE 
L’ENsEmbLE 
dE vaLEur 

suPériEurE

f19f17

Pour uN TEmPs 
LimiTé, TouT 

CECi EsT à vous
GraTuiTEmENT.
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Pour des choix de moteurs 
supplémentaires, voir la page 59

La péche ou
la croisiére

Le Tube Le Ski

28 999  

$*

34 999  

$*

f17

f19

58  $ 
Par semaine

70  $ 
Par semaine

Avec Mercury 50 eLPT 4-temps et remorque «Glide-on»

Avec Mercury 75 eLPT 4-temps et remorque «Glide-on»

 MotorGuide W55 54” moteur électrique sans fil  6 port-verres  Jauges à multifonctions surdimensionnées avec compte-tours, 
voltmètre et jauge de carburant  Tachymètre  Disjoncteurs à réarmement rapide  Klaxon  Interrupteurs et cadrans lumineux  
Stéréo Bluetooth  Plancher du poste de pilotage recouvert de vinyle  Coffres verrouillables pour cannes à bâbord et à tribord  
Pompe de cale automatique  Plate-forme de nage arrière vous permettant un accès rapide à l’eau pour une petite nage  Coque en « 
V » de 17 degrés à fond large et à échines renversées pour une croisière en douceur  Dossier ergonomique pour se prélasser à l’aise 
 Coussins avant amovible couvrent une grand plateforme de pêche  Pôle-pliante permettant un rangement plus facile dans votre 

garage

caractéristiques f17 et f19

Par Semainechoisissez votre puissaNce

+4 299 $90 ELPT CT 4-temps

20    25     30    35    40    45     50    55    60MPH

+1 899 $

+3 799 $

+6 199 $

60 ELPT CT 4-temps

90 ELPT 4-temps

115 ELPT 4-temps

50 ELPT 4-temps Inclus

Le Plus 
Populaire

58 $

+ 9 $ 

+ 4 $

+ 8 $

+ 12 $

*Nous imprimons une seule version de notre catalogue pour tout le Canada. Les clients à l’extàrieur du Quàbec ou de l’Ontario n’auront qu’un petit 
frais à payer pour le transport. Voyez la page 58, ou visitez legendboats.com pour votre prix tout-inclus, sans frais supplàmentaires.

*Nous imprimons une seule version de notre catalogue pour tout le Canada. Les clients à l’extàrieur du Quàbec ou de l’Ontario n’auront qu’un petit 
frais à payer pour le transport. Voyez la page 58, ou visitez legendboats.com pour votre prix tout-inclus,
sans frais supplàmentaires.

Par Semainechoisissez votre puissaNce

20    25     30    35    40    45     50    55    60MPH

+7 499 $150L 4-temps

75 ELPT 4-temps Inclus 70 $

+3 299 $115 ELPT 4-temps

+4 299 $115 ELPT Pro Xs CT 4-temps + 9 $
Le Plus 
Populaire + 15 $

+1 399 $90 ELPT CT 4-temps + 3 $

+ 7 $

+

Aluminum Perfect Flex

Garantie à vie

Coque en aluminum

6 ans
WoWrantie

étanchéité

soudée,100 d’épaisseur

PriX TouT-iNCLus
saNs frais

supplémeNtaires*

PriX TouT-iNCLus
saNs frais

supplémeNtaires*

Pour des choix de moteurs 
supplémentaires, voir la page 59

La péche ou
la croisiére

Le Tube Le Ski



XtermiNator & série fX

XtermiNator & série fX  16 Xterminator T •  16 Xterminator S •  16 Xterminator D •  16 FX

XTERMINATOR  
& Série FX

Est-ce que quelqu’un a dit 
bateaux de compétition?

Ok d’accord, nous l’avons fait! Faites usage du moteur électrique de pêche standard et du 
vivier géant de 30 gallons avec seau d’appâts séparé pour attraper votre prise. Nous vous 

avons donné le matériel, maintenant c’est à vous d’attraper les gros poissons!

26



1 32

4 65

1 2 3 4 5 6coNsole

Tout ce dont vous 
avez besoin sur l’eau, 
jour ou nuit. Sondeur 
de poissons, jauges 
et interrupteurs tous 
intégrés et éclairés 
pour la commodité et 
la facilité d’utilisation.

poNt arrière

Ayez votre réservoir 
à carburant, la 
batterie et tout 
votre équipement à 
proximité, pendant 
que vous pêcher 
comme un pro.

protectioN 
coNtre les 
iNtempéries

Même à pleine 
vitesse! Peu importe 
s’il pleut, soleil, ou 
même s’il neige, rien 
ne va se tenir entre 
vous et l’eau.

stockage sur 
le poNt avaNt

Votre vivier a un 
complice avec un 
énorme rangement 
tout en vinyle, sous le 
pont, facile à nettoyer.

raNgemeNts 
verrouillaBles

Compartiment de 
rangement latéral placé 
tout au long du bateau 
pour garder vos cannes, 
vos accessoires et même 
votre porte-monnaie, en 
lieu sûr.

véritaBle 
vivier aéré

Votre appât et votre 
prise en sont à leur 
dernière balade, 
juste les remercier 
en s’assurant 
qu’ils voyagent 
confortablement.

16 FX et 16 Xterminator D 



le poNt de rêve du 16 fX

supports 
de caNNes

un espace de pêche immense, des tonnes 
de stockage, et une incroyable boîte de 
rangement pour 6 cannes à pêche.

Pour un accès 
rapide et facile à vos 
cannes et pour les 
garder en sécurité.

XTerMiNATOr T eT s

28 XTerMiNATOr 
& série FX



uNe Balade 
super 

coNfortaBle

moteur électrique 
saNs fil iNclus!plate-forme 

arrière du 
16 fX pour 
pêcheur

Peu importe avec qui vous décidez d’aller sur l’eau, vous serez 
tous à l’aise et au sec grâce à la proue à angles vifs de Legend, la 
coque en V profonde et ses échines renversée. Navigation douce 
durant tout votre périple!

Contrôlez votre bateau Legend de 
n’importe où sur le pont avec une 
pédale sans fil ou une télécommande 
de poche. Précis, efficace et silencieux 
pour votre expérience de pêche ultime.La plate-forme 

de pêche parfaite 
pour n’importe quel 
pêcheur. Des tonnes 
de stockage, un 
vivier massif, et un 
pont tout en vinyle 
facile à nettoyer, 
peu importe ce que 
vous mettez dessus!

29XTerMiNATOr 
& série FX



ENsEmbLE dE vaLEur suPériEurE
Moteur électrique MotorGuide W45 48” sans fil
Pôle pliante pour remorque
Sondeur humminbird Piranha MAX en couleur
Guides d’alignement
Cric à grande roue
Télécommande portable pour MotorGuide
2 porte-cannes à pêche de luxe
Sangles de transport Legend

Siège de pilote monté sur glissière
Prise électrique 12 V

Toit tout-temps de pleine hauteur 
Siège de pilote monté sur glissière
Prise électrique 12 V

799 $
399 $
299 $
249 $
119 $
96 $
79 $
49 $

2 089 $

179 $
119 $

2 387 $

1 999 $
179 $ 
119 $

4 386 $

16 Xterminator s Valer Total

2 387 $

16 Xterminator T Valeur Total

2 089 $

16 Xterminator d Valeur Total

4 386 $

16 XTErmiNaTor s équiPEmENT addiTioNNELLE

16 XTErmiNaTor d équiPEmENT addiTioNNELLE

La pêche de rêve.

XtermiNator & série fX

Est-ce que vous allez sur l’eau quand il pleut, ou quand il fait beau? Aimez-vous les 
choses simples comme une grande plateforme de pêche et un intérieur épuré? Aimez-
vous aussi les petits luxes comme un énorme vivier avec seau d’appâts séparé? Eh 
bien, maintenant vous pouvez dire que vous avez trouvé votre bateau “âme soeur”.

ToTaL dE 
L’ENsEmbLE dE 

vaLEur suPériEurE

30

spécificatioNs

Longueur du centre

Largeur

Profondeur max. 

Profondeur intérieure

Épaisseur d’aluminium 

Puissance max.

Charge max. (lb)

Poids de la coque (lb)

Largeur du fond

Longueur de l’ensemble

Largeur de l’ensemble

Poids de remorquage (lb) 

Vivier (gal)

Réservoir d’essence encastré

t

16’6”
82”
37”
25”
,100
60
1393

t

675
69”
18’4”
82”
1580
30 proue
portable

s

16’6”
82”
37”
25”
,100
90
1393

s

790
69”
18’4”
82”
1690
30 proue
portable

d

16’6”
82”
37”
25”
,100
90
1393

d

995
69”
18’4”
82”
1900
30 proue
portable

.1
0

0

.lbs

16 Xterminator t 16 Xterminator s 16 Xterminator d

Pour uN TEmPs 
LimiTé, TouT 

CECi EsT à vous

GraTuiTEmENT.

Pour joindre votre 
concessionnaire Legend 
composez le 1.800.461.4050

Pour connaître tous les prix,
consultez legendboats.com



Par Semaine Par Semainechoisissez votre puissaNce

Pour des choix de moteurs supplémentaires, voir la page 59 La péche ou la croisiére Le Tube Le Ski

*Nous imprimons une seule version de notre catalogue pour tout le Canada. Les clients à l’extérieur du Québec ou de l’Ontario n’auront qu’un petit frais à payer pour le transport. Voyez la page 58, ou visitez legendboats.com pour votre prix tout-inclus, sans frais supplémentaires.

19 999  

$*

22 999  

$*

19 999  

$*

16 Xterminator t 16 Xterminator d16 Xterminator s

40 $ 
Par semaine

46 $ 
Par semaine

40 $ 
Par semaine

Avec Mercury 40 eLH 4-temps et remorque «Glide-on» Avec Mercury 40 eL 4-temps et remorque «Glide-on»Avec Mercury 40 eL 4-temps et remorque «Glide-on»
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 Pompe de cale automatique  Coque en « V » de 10 degrés à 
fond large et à échines renversées pour une croisière en douceur  
Recouvert de vinyle « Dura-Deck » à l’intérieure  Coffre verrouillable 
pour cannes 

 Déflecteur d’air teinté amovible (S seulement) 
 Indicateur de vitesse, tachymètre  Disjoncteurs à 

réarmement rapide  Interrupteurs et cadrans lumineux

caractéristiques de la série 16 XtermiNator caractéristiques additioNNelles 
16 XtermiNator s & d

20      25       30      35      40      45       50      55      60MPH

+ 3 $
+1 499 $50 ELHPT 4-temps

40 $40 ELH 4-temps Inclus

+1 699 $50 ELHPT CT 4-temps Big tiller

+ 3 $

+2 599 $60 ELHPT 4-temps Big tiller + 5 $

+599 $40 ELHPT 4-temps

20      25       30      35      40      45       50      55      60MPH

Le plus 
populaire + 7 $

-----

+1 899 $50 ELPT 4-temps

40 EL 4-temps Inclus

+3 399 $60 ELPT CT 4-temps

+3 199 $60 ELPT 4-temps

+ 4 $

+ 6 $

+5 299 $90 ELPT 4-temps + 11 $

Le plus 
populaire

+ 1 $Le plus 
populaire

+

Aluminum Perfect Flex

Garantie à vie

Coque en aluminum

6 ans
WoWrantie

étanchéité

soudée,100 d’épaisseur

PriX
TouT-iNCLus

SanS fraiS
SuPPLEMEnTairES*

PriX
TouT-iNCLus

SanS fraiS
SuPPLEMEnTairES*

PriX
TouT-iNCLus

SanS fraiS
SuPPLEMEnTairES*

16 Xterminator t 16 Xterminator d ou s
choisissez votre puissaNce

Disponible à la fin du printemps 2017



ENsEmbLE dE vaLEur suPériEurE
Toit tout-temps de pleine hauteur
Moteur électrique MotorGuide W45 48” sans fil
Volant inclinable
Pôle pliante pour remorque
Sondeur humminbird Piranha MAX en couleur
Guides d’alignement
Siège de pilote monté sur glissière
Prise électrique 12 V
Cric à grande roue
Télécommande portable pour MotorGuide
2 porte-cannes à pêche de luxe
Sangles de transport Legend

1 999 $
799 $
399 $
399 $
299 $
249 $
179 $
119 $
119 $
96 $
79 $
49 $

4 785 $

16 FX Valeur Total

4 785 $

Entrez dans le royaume du bateau de tournois.

XtermiNator & série fX

La 16FX a tout l’équipement dont vous aurez besoin pour vous déplacer 
rapidement et attraper les plus grosses prises, ainsi que le style requis 
pour attirer l’attention de tous. Appréciez l’attention et les trophées!

ToTaL dE 
L’ENsEmbLE 
dE vaLEur 

suPériEurE
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spécificatioNs

Longueur du centre

Largeur

Profondeur max. 

Profondeur intérieure

Épaisseur d’aluminium 

Puissance max.

Charge max. (lb)

Poids de la coque (lb)

Largeur du fond

Longueur de l’ensemble

Largeur de l’ensemble

Poids de remorquage (lb) 

Vivier (gal)

Réservoir d’essence encastré

16 fX

16’6”
82”
37”
25”
,100
90
1393

16 fX

995
69”
18’4”
82”
2140
30
11 us gal/42 l

.1
0

0

.lbs
Pour joindre votre 
concessionnaire 
Legend composez le 
1.800.461.4050

Pour connaître tous 
les prix, consultez 
legendboats.com

Pour uN TEmPs 
LimiTé, TouT 

CECi EsT à vous

GraTuiTEmENT.

16 fX
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 Pompe de cale automatique  Coque en « V » de 10 degrés à fond large et à échines renversées pour une croisière en douceur 
 habitacle en vinyle «Dura-Deck» facile à nettoyer  Coffre verrouillable pour cannes  Indicateurs de vitesse et tachymètre  

Disjoncteurs à réarmement rapide  Interrupteurs et cadrans lumineux  Volant inclinable avec 5 positions

caractéristiques 16 fX

23 999  

$*

16 fX 48 $ 
Par semaine

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

*Nous imprimons une seule version de notre catalogue pour tout le Canada. Les clients à l’extàrieur du Quàbec ou de l’Ontario n’auront qu’un petit frais à payer pour le transport. Voyez la page 58, ou visitez legendboats.com 
pour votre prix

Pour des choix
 de moteurs

supplémentaires, 
voir la page 59

Par Semainechoisissez votre puissaNce

20      25       30      35      40      45       50      55      60MPH

48 $ 

Le plus 
populaire + 7 $+3 399 $60 ELPT CT 4-temps

40 EL 4-temps Inclus

+1 899 $50 ELPT 4-temps

+3 199 $60 ELPT 4-temps

+ 4 $ 

+ 6 $

+$5 299 $90 ELPT 4-temps + 11 $

+

Aluminum Perfect Flex

Garantie à vie

Coque en aluminum

6 ans
WoWrantie

étanchéité

soudée,100 d’épaisseur

PriX TouT-iNCLus
saNs frais

supplémeNtaires*

La péche ou la croisiére Le Tube Le Ski
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Caractéristiques des séries soudée X20 20 F19 X18 18 F17 X16 16 16 16 16 16 16
Standard:

XTR XTR XTR XTR S FX Xterminator D Xterminator S Xterminator T

CONSTRUCTION
Coque en aluminium de ,100 d'épaisseur et membrures de proue
Coque en «V» à fond large et à échines renversées 17 17 17 17 17 17 10 10 10 10 10 10 10
Styromousse injectée pour flottaison
Oeillet de proue et anneaux arrière en acier inoxydable
Plancher et plates-formes en contre-plaqués à 7 couches traitées de qualité marine
Plancher du poste de pilotage recouvert de vinyle «Ez-Clean Dura-Deck» et Tapis anti-accrocs 
de qualité marine - - - - - - - - - -

Plancher du poste de pilotage recouvert de vinyle «Ez-Clean Dura-Deck» et toute plate-forme élevée - - -
Rebords larges et plats facilitants l'embarquement
Ruban de sécurité réfléchissant 3M           - - - - - -
Système de caissons à transfert d'énergie

CONSOLE 
Console «Command-Vu» avec toutes charactéristiques et porte-gobelet intégré - - - - - - - -
Console navigateur avec sonder Humminbird Helix 5 et porte-gobelets intégré - - - - - - - - -
Console «Full-Vu» avec instrumentation complète et porte-gobelet intégré - - - - - - - - -
Console de passager avec glassière «cool box» pour 12 cans et porte-gobelet intégré - - - - - - - -
Console de passager avec coffre à gants très large et porte-verre intégré - - - - - - -
Indicateurs de niveau d'essence et tachymètre aux contours chromés - - - - - - - - -
Indicateur de vitesse, niveau d'essence, tachymètre et voltmètre aux contours chromés - - - - - - - - - - - -
Indicateurs de vitesse et tachymètre aux contours chromés - - - - - - - - - -
Indicateurs de vitesse surdimensioné, voltmètre, et niveau d'essence avec tachymètre séparé - - - - - - - -
Disjoncteurs à réarmement rapide avec interrupteurs et cadrans lumineux
Pare-brise arrondi à haut profil avec panneau d'accès central - -
Klaxon - - - - -

VIVIERS
Vivier de proue - US gallons / litres 15 / 57 37 / 140 30 / 114 19 / 72 30 / 114 30 / 114 30 / 114 30 / 114 30 / 114 - 30 / 114 30 / 114 30 / 114
Vivier de poupe - US gallons / litres 15 / 57 - 12 / 45 12 / 45 12 / 45 12 / 45 - - - 30 / 114 - - -
Seau à poissons-appa ̂ts amovible - - -
Système de trop-plein à tuyau avec déversement

AMÉNAGEMENT
Banquette convertible Legend «EZ-Flip 50/50 Extenda-Deck Converta-Bench» - - - - - - - - -
Banquette convertible Legend «EZ-Flip Extenda-Deck Converta-Bench» - - - - - - - - - -
L'habitacle est configurée pour 4 sièges -
Sièges à haut dossier pivotants et amovibles - - - - - - - - - 2 2 2 2
Siège «ErgoMax» avec glissière 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - - - -
Fauteil inclinable de luxe - - - - - - - - - optionelle optionelle optionelle optionelle
Siège capitaine de luxe ajustable avec accoudoirs 1 1 optionelle optionelle optionelle optionelle optionelle optionelle optionelle - - - -

PLATES-FORMES ET RANGEMENT
Grande plate-forme avant avec un grand coffre de rangement
Grande plate-forme arrière avec base pour siège et coffre de rangement - - - - - -
Grande plate-forme arrière avec deux bases pour sièges et coffre de rangement - - - - - - - -
Coffres verrouillables intégrés à ba ̂bord et à tribord 9' - 7' 7' 7’ 7' 7' 7' 7’ 7’ - - -
Coffres verrouillables intégrés à tribord - - - - - - - - - - 7’ 7’ 7’
Poignées encastrées «Perko» en T avec serrures et rangement arrière sous les sièges
Rangement arrière pour la batterie
Portes-gobelets 7 5 6 6 6 6 9 6 5 5 5 5 5
Coffre verrouillable pour 6 cannes sous le plancher - - - - - - -

PLUS DE CARACTÉRISTIQUES
Taquets d'amarrage 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3
Feux de navigation amovibles
Pré-filé pour moteur électrique 12/24V 12/24 V 12/24V 12/24V 12/24 V 12V 12V 12V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V
Réservoir d'essence encastré sous le plancher - US gallons / litres 35 / 132 35 / 132 35 / 132 25 / 95 25 / 95 25 / 95 11 / 42 11 / 42 11 / 42 11 / 42 - - -
Réservoir d'essence portatif - - - - - - - - - -
Mât de ski en aluminium avec attache intègré dans le planché - Mât de ski optionelle Mât de ski optionelle Mât de ski optionelle Mât de ski optionelle - - - - -
Pompe de cale automatique
Moteur électrique MotorGuide W45 48” sans fil avec télécommande portable - - - - - - optionelle
Moteur électrique MotorGuide W55 54” sans fil avec télécommande portable optionelle optionelle optionelle - - - - - -

2017

Caractéristiques des séries soudée X20 20 F19 X18 18 F17 X16 16 16 16 16 16 16
Standard:

XTR XTR XTR XTR S FX Xterminator D Xterminator S Xterminator T

CONSTRUCTION
Coque en aluminium de ,100 d'épaisseur et membrures de proue
Coque en «V» à fond large et à échines renversées 17 17 17 17 17 17 10 10 10 10 10 10 10
Styromousse injectée pour flottaison
Oeillet de proue et anneaux arrière en acier inoxydable
Plancher et plates-formes en contre-plaqués à 7 couches traitées de qualité marine
Plancher du poste de pilotage recouvert de vinyle «Ez-Clean Dura-Deck» et Tapis anti-accrocs 
de qualité marine - - - - - - - - - -

Plancher du poste de pilotage recouvert de vinyle «Ez-Clean Dura-Deck» et toute plate-forme élevée - - -
Rebords larges et plats facilitants l'embarquement
Ruban de sécurité réfléchissant 3M           - - - - - -
Système de caissons à transfert d'énergie

CONSOLE 
Console «Command-Vu» avec toutes charactéristiques et porte-gobelet intégré - - - - - - - -
Console navigateur avec sonder Humminbird Helix 5 et porte-gobelets intégré - - - - - - - - -
Console «Full-Vu» avec instrumentation complète et porte-gobelet intégré - - - - - - - - -
Console de passager avec glassière «cool box» pour 12 cans et porte-gobelet intégré - - - - - - - -
Console de passager avec coffre à gants très large et porte-verre intégré - - - - - - -
Indicateurs de niveau d'essence et tachymètre aux contours chromés - - - - - - - - -
Indicateur de vitesse, niveau d'essence, tachymètre et voltmètre aux contours chromés - - - - - - - - - - - -
Indicateurs de vitesse et tachymètre aux contours chromés - - - - - - - - - -
Indicateurs de vitesse surdimensioné, voltmètre, et niveau d'essence avec tachymètre séparé - - - - - - - -
Disjoncteurs à réarmement rapide avec interrupteurs et cadrans lumineux
Pare-brise arrondi à haut profil avec panneau d'accès central - -
Klaxon - - - - -

VIVIERS
Vivier de proue - US gallons / litres 15 / 57 37 / 140 30 / 114 19 / 72 30 / 114 30 / 114 30 / 114 30 / 114 30 / 114 - 30 / 114 30 / 114 30 / 114
Vivier de poupe - US gallons / litres 15 / 57 - 12 / 45 12 / 45 12 / 45 12 / 45 - - - 30 / 114 - - -
Seau à poissons-appa ̂ts amovible - - -
Système de trop-plein à tuyau avec déversement

AMÉNAGEMENT
Banquette convertible Legend «EZ-Flip 50/50 Extenda-Deck Converta-Bench» - - - - - - - - -
Banquette convertible Legend «EZ-Flip Extenda-Deck Converta-Bench» - - - - - - - - - -
L'habitacle est configurée pour 4 sièges -
Sièges à haut dossier pivotants et amovibles - - - - - - - - - 2 2 2 2
Siège «ErgoMax» avec glissière 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - - - -
Fauteil inclinable de luxe - - - - - - - - - optionelle optionelle optionelle optionelle
Siège capitaine de luxe ajustable avec accoudoirs 1 1 optionelle optionelle optionelle optionelle optionelle optionelle optionelle - - - -

PLATES-FORMES ET RANGEMENT
Grande plate-forme avant avec un grand coffre de rangement
Grande plate-forme arrière avec base pour siège et coffre de rangement - - - - - -
Grande plate-forme arrière avec deux bases pour sièges et coffre de rangement - - - - - - - -
Coffres verrouillables intégrés à ba ̂bord et à tribord 9' - 7' 7' 7’ 7' 7' 7' 7’ 7’ - - -
Coffres verrouillables intégrés à tribord - - - - - - - - - - 7’ 7’ 7’
Poignées encastrées «Perko» en T avec serrures et rangement arrière sous les sièges
Rangement arrière pour la batterie
Portes-gobelets 7 5 6 6 6 6 9 6 5 5 5 5 5
Coffre verrouillable pour 6 cannes sous le plancher - - - - - - -

PLUS DE CARACTÉRISTIQUES
Taquets d'amarrage 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3
Feux de navigation amovibles
Pré-filé pour moteur électrique 12/24V 12/24 V 12/24V 12/24V 12/24 V 12V 12V 12V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V
Réservoir d'essence encastré sous le plancher - US gallons / litres 35 / 132 35 / 132 35 / 132 25 / 95 25 / 95 25 / 95 11 / 42 11 / 42 11 / 42 11 / 42 - - -
Réservoir d'essence portatif - - - - - - - - - -
Mât de ski en aluminium avec attache intègré dans le planché - Mât de ski optionelle Mât de ski optionelle Mât de ski optionelle Mât de ski optionelle - - - - -
Pompe de cale automatique
Moteur électrique MotorGuide W45 48” sans fil avec télécommande portable - - - - - - optionelle
Moteur électrique MotorGuide W55 54” sans fil avec télécommande portable optionelle optionelle optionelle - - - - - -

CaraCTérisTiquEs dEs sériEs soudéE

standard:

34
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Caractéristiques des séries soudée X20 20 F19 X18 18 F17 X16 16 16 16 16 16 16
Standard:

XTR XTR XTR XTR S FX Xterminator D Xterminator S Xterminator T

CONSTRUCTION
Coque en aluminium de ,100 d'épaisseur et membrures de proue
Coque en «V» à fond large et à échines renversées 17 17 17 17 17 17 10 10 10 10 10 10 10
Styromousse injectée pour flottaison
Oeillet de proue et anneaux arrière en acier inoxydable
Plancher et plates-formes en contre-plaqués à 7 couches traitées de qualité marine
Plancher du poste de pilotage recouvert de vinyle «Ez-Clean Dura-Deck» et Tapis anti-accrocs 
de qualité marine - - - - - - - - - -

Plancher du poste de pilotage recouvert de vinyle «Ez-Clean Dura-Deck» et toute plate-forme élevée - - -
Rebords larges et plats facilitants l'embarquement
Ruban de sécurité réfléchissant 3M           - - - - - -
Système de caissons à transfert d'énergie

CONSOLE 
Console «Command-Vu» avec toutes charactéristiques et porte-gobelet intégré - - - - - - - -
Console navigateur avec sonder Humminbird Helix 5 et porte-gobelets intégré - - - - - - - - -
Console «Full-Vu» avec instrumentation complète et porte-gobelet intégré - - - - - - - - -
Console de passager avec glassière «cool box» pour 12 cans et porte-gobelet intégré - - - - - - - -
Console de passager avec coffre à gants très large et porte-verre intégré - - - - - - -
Indicateurs de niveau d'essence et tachymètre aux contours chromés - - - - - - - - -
Indicateur de vitesse, niveau d'essence, tachymètre et voltmètre aux contours chromés - - - - - - - - - - - -
Indicateurs de vitesse et tachymètre aux contours chromés - - - - - - - - - -
Indicateurs de vitesse surdimensioné, voltmètre, et niveau d'essence avec tachymètre séparé - - - - - - - -
Disjoncteurs à réarmement rapide avec interrupteurs et cadrans lumineux
Pare-brise arrondi à haut profil avec panneau d'accès central - -
Klaxon - - - - -

VIVIERS
Vivier de proue - US gallons / litres 15 / 57 37 / 140 30 / 114 19 / 72 30 / 114 30 / 114 30 / 114 30 / 114 30 / 114 - 30 / 114 30 / 114 30 / 114
Vivier de poupe - US gallons / litres 15 / 57 - 12 / 45 12 / 45 12 / 45 12 / 45 - - - 30 / 114 - - -
Seau à poissons-appa ̂ts amovible - - -
Système de trop-plein à tuyau avec déversement

AMÉNAGEMENT
Banquette convertible Legend «EZ-Flip 50/50 Extenda-Deck Converta-Bench» - - - - - - - - -
Banquette convertible Legend «EZ-Flip Extenda-Deck Converta-Bench» - - - - - - - - - -
L'habitacle est configurée pour 4 sièges -
Sièges à haut dossier pivotants et amovibles - - - - - - - - - 2 2 2 2
Siège «ErgoMax» avec glissière 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - - - -
Fauteil inclinable de luxe - - - - - - - - - optionelle optionelle optionelle optionelle
Siège capitaine de luxe ajustable avec accoudoirs 1 1 optionelle optionelle optionelle optionelle optionelle optionelle optionelle - - - -

PLATES-FORMES ET RANGEMENT
Grande plate-forme avant avec un grand coffre de rangement
Grande plate-forme arrière avec base pour siège et coffre de rangement - - - - - -
Grande plate-forme arrière avec deux bases pour sièges et coffre de rangement - - - - - - - -
Coffres verrouillables intégrés à ba ̂bord et à tribord 9' - 7' 7' 7’ 7' 7' 7' 7’ 7’ - - -
Coffres verrouillables intégrés à tribord - - - - - - - - - - 7’ 7’ 7’
Poignées encastrées «Perko» en T avec serrures et rangement arrière sous les sièges
Rangement arrière pour la batterie
Portes-gobelets 7 5 6 6 6 6 9 6 5 5 5 5 5
Coffre verrouillable pour 6 cannes sous le plancher - - - - - - -

PLUS DE CARACTÉRISTIQUES
Taquets d'amarrage 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3
Feux de navigation amovibles
Pré-filé pour moteur électrique 12/24V 12/24 V 12/24V 12/24V 12/24 V 12V 12V 12V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V
Réservoir d'essence encastré sous le plancher - US gallons / litres 35 / 132 35 / 132 35 / 132 25 / 95 25 / 95 25 / 95 11 / 42 11 / 42 11 / 42 11 / 42 - - -
Réservoir d'essence portatif - - - - - - - - - -
Mât de ski en aluminium avec attache intègré dans le planché - Mât de ski optionelle Mât de ski optionelle Mât de ski optionelle Mât de ski optionelle - - - - -
Pompe de cale automatique
Moteur électrique MotorGuide W45 48” sans fil avec télécommande portable - - - - - - optionelle
Moteur électrique MotorGuide W55 54” sans fil avec télécommande portable optionelle optionelle optionelle - - - - - -

2017

Caractéristiques des séries soudée X20 20 F19 X18 18 F17 X16 16 16 16 16 16 16
Standard:

XTR XTR XTR XTR S FX Xterminator D Xterminator S Xterminator T

CONSTRUCTION
Coque en aluminium de ,100 d'épaisseur et membrures de proue
Coque en «V» à fond large et à échines renversées 17 17 17 17 17 17 10 10 10 10 10 10 10
Styromousse injectée pour flottaison
Oeillet de proue et anneaux arrière en acier inoxydable
Plancher et plates-formes en contre-plaqués à 7 couches traitées de qualité marine
Plancher du poste de pilotage recouvert de vinyle «Ez-Clean Dura-Deck» et Tapis anti-accrocs 
de qualité marine - - - - - - - - - -

Plancher du poste de pilotage recouvert de vinyle «Ez-Clean Dura-Deck» et toute plate-forme élevée - - -
Rebords larges et plats facilitants l'embarquement
Ruban de sécurité réfléchissant 3M           - - - - - -
Système de caissons à transfert d'énergie

CONSOLE 
Console «Command-Vu» avec toutes charactéristiques et porte-gobelet intégré - - - - - - - -
Console navigateur avec sonder Humminbird Helix 5 et porte-gobelets intégré - - - - - - - - -
Console «Full-Vu» avec instrumentation complète et porte-gobelet intégré - - - - - - - - -
Console de passager avec glassière «cool box» pour 12 cans et porte-gobelet intégré - - - - - - - -
Console de passager avec coffre à gants très large et porte-verre intégré - - - - - - -
Indicateurs de niveau d'essence et tachymètre aux contours chromés - - - - - - - - -
Indicateur de vitesse, niveau d'essence, tachymètre et voltmètre aux contours chromés - - - - - - - - - - - -
Indicateurs de vitesse et tachymètre aux contours chromés - - - - - - - - - -
Indicateurs de vitesse surdimensioné, voltmètre, et niveau d'essence avec tachymètre séparé - - - - - - - -
Disjoncteurs à réarmement rapide avec interrupteurs et cadrans lumineux
Pare-brise arrondi à haut profil avec panneau d'accès central - -
Klaxon - - - - -

VIVIERS
Vivier de proue - US gallons / litres 15 / 57 37 / 140 30 / 114 19 / 72 30 / 114 30 / 114 30 / 114 30 / 114 30 / 114 - 30 / 114 30 / 114 30 / 114
Vivier de poupe - US gallons / litres 15 / 57 - 12 / 45 12 / 45 12 / 45 12 / 45 - - - 30 / 114 - - -
Seau à poissons-appa ̂ts amovible - - -
Système de trop-plein à tuyau avec déversement

AMÉNAGEMENT
Banquette convertible Legend «EZ-Flip 50/50 Extenda-Deck Converta-Bench» - - - - - - - - -
Banquette convertible Legend «EZ-Flip Extenda-Deck Converta-Bench» - - - - - - - - - -
L'habitacle est configurée pour 4 sièges -
Sièges à haut dossier pivotants et amovibles - - - - - - - - - 2 2 2 2
Siège «ErgoMax» avec glissière 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - - - -
Fauteil inclinable de luxe - - - - - - - - - optionelle optionelle optionelle optionelle
Siège capitaine de luxe ajustable avec accoudoirs 1 1 optionelle optionelle optionelle optionelle optionelle optionelle optionelle - - - -

PLATES-FORMES ET RANGEMENT
Grande plate-forme avant avec un grand coffre de rangement
Grande plate-forme arrière avec base pour siège et coffre de rangement - - - - - -
Grande plate-forme arrière avec deux bases pour sièges et coffre de rangement - - - - - - - -
Coffres verrouillables intégrés à ba ̂bord et à tribord 9' - 7' 7' 7’ 7' 7' 7' 7’ 7’ - - -
Coffres verrouillables intégrés à tribord - - - - - - - - - - 7’ 7’ 7’
Poignées encastrées «Perko» en T avec serrures et rangement arrière sous les sièges
Rangement arrière pour la batterie
Portes-gobelets 7 5 6 6 6 6 9 6 5 5 5 5 5
Coffre verrouillable pour 6 cannes sous le plancher - - - - - - -

PLUS DE CARACTÉRISTIQUES
Taquets d'amarrage 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3
Feux de navigation amovibles
Pré-filé pour moteur électrique 12/24V 12/24 V 12/24V 12/24V 12/24 V 12V 12V 12V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V
Réservoir d'essence encastré sous le plancher - US gallons / litres 35 / 132 35 / 132 35 / 132 25 / 95 25 / 95 25 / 95 11 / 42 11 / 42 11 / 42 11 / 42 - - -
Réservoir d'essence portatif - - - - - - - - - -
Mât de ski en aluminium avec attache intègré dans le planché - Mât de ski optionelle Mât de ski optionelle Mât de ski optionelle Mât de ski optionelle - - - - -
Pompe de cale automatique
Moteur électrique MotorGuide W45 48” sans fil avec télécommande portable - - - - - - optionelle
Moteur électrique MotorGuide W55 54” sans fil avec télécommande portable optionelle optionelle optionelle - - - - - - 35



La Série-R de Legend est livrée avec une 
robuste expérience sans erreurs.

Prenez votre équipement, sortez sur l’eau, faites vos choses. Partez l’esprit 
tranquille. Juste vous, vos proches, votre bateau et les grands espaces. 

 série-r
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série-r

série-r  15 Allsport •  15 Angler •  16 Prosport sC • 16 Prosport Ls •  14 Prosport Ls

• 16 WideBody • 14 WideBody • 14 UltraLite

15 Allsport et 15 Angler 
4 sièges également disponibles

14 et 16 WideBody



1 2 3 4 5 6

1 32

4 65

plus pour  
votre argeNt

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

poNt de pêche 
tout eN viNyle

Tout ce dont vous avez 
besoin dans un endroit 
pratique. Rangez votre 
équipement, débarquez 
votre poisson, gardez-
le en sécurité et 
nettoyez-le facilement.

16 WideBody: 
vivier iNtégré 
au siège

un endroit facile 
d’accès pour garder 
votre poisson frais 
et vivant.

WideBody 
siège séparé

Le siège séparé dispose 
d’un rangement suffisant 
et vous pouvez atteindre 
la barre en restant 
confortablement assis 
sans vous tordre le dos. 

poNt de pêche 
eN viNyle du 
prosport

Parce que le ProSport est 
un peu plus petit cela ne 
signifie tout simplement pas 
qu’il ya moins de place pour 
vous, votre équipement et 
votre poisson. 

raNgemeNt 
verrouillaBle

Vous voulez autant 
de place que possible 
lorsque vous êtes sur 
l’eau. Rangez vos cannes 
et vos outils en toute 
sécurité sur tout le long 
du côté du bateau.

16 WideBody

14 et 16 Prosport Ls

15 Allsport et 15 Angler 
4 sièges également disponibles

14 et 16 WideBody

15 Angler et 15 Allsport

14 et 16 Prosport Ls



08 X-series08 X-series08 X-series38 série-r

Tout le monde apprécie 
un peu plus de confort! 
Restez au chaud et au 
sec, même à pleine 
vitesse sur l’eau.

protectioN 
coNtre 

tous les 
temps

Standard sur 15 AllSport seulement.



09X-series 09X-series

15 aNgler: 
porte caNNes 

à pêche  
drop N’go

Ne marchez plus sur vos lignes. 
Gardez-les convenablement 
stockés, hors du milieu et à 
proximité grâce aux supports 
de cannes Drop N ‘Go.

39série-r

coNfort 
est 

staNdard

Avec ses confortables sièges surélevés et la 
conception de la coque en V profond, vous 
vous sentirez toujours à l’aise quel que soit 
le lac rempli de poissons qui vous appelle.



ENsEmbLE dE vaLEur suPériEurE
Pôle pliante pour remorque
Sondeur humminbird Piranha MAX en couleur
Guides d’alignement 
Base de siège supplémentaire  
Cric à grande roue  
2 porte-cannes à pêche de luxe
Sangles de transport Legend

Déflecteur d’air teinté amovible

Toit tout-temps de pleine hauteur

399 $
299 $
249 $
179 $
119 $
79 $
49 $

1 373 $

249 $

1 622 $

1 999 $

3 372 $

15 allsport15 angler

15 angler Valeur Total

1 622 $

15 allsport Valeur Total

3 372 $
15 aNGLEr équiPEmENT addiTioNNEL

15 aLLsPorT équiPEmENT addiTioNNEL

Juste la bonne grandeur.

série-r

Le 15 Angler et 15 AllSport sont robustes avec de l’aluminium calibre .100 et sont 
toujours à la bonne taille pour naviguer sur n’importe quel lac. Ils sont faciles à 
remorquer, ont beaucoup de rangements, deux ponts de pêche énormes et vous 
allez adorer le nettoyage facile avec l’intérieur tout en vinyle.

ToTaL dE 
L’ENsEmbLE 
dE vaLEur 

suPériEurE
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spécificatioNs

Longueur du centre

Largeur

Profondeur max. 

Profondeur intérieure

Épaisseur d’aluminium 

Puissance max.

Charge max. (lb)

Poids de la coque (lb)

Largeur du fond

Longueur de l’ensemble

Largeur de l’ensemble

Poids de remorquage (lb) 

Vivier (gal)

Réservoir d’essence encastré

15 allsport

15’1”
76”
31”
25”
,100
50
1144

.1
0

0

.lbs

Pour joindre votre 
concessionnaire Legend 
composez le 1.800.461.4050

Pour connaître tous les prix,
consultez legendboats.com

15’1”
76”
31”
25”
,100
50
1000

15 angler

570
64”
17’1”
76”
1420
15 proue

portable

15 angler

600
64”
17’1”
76”
1450
15 proue

portable

15 allsport

Pour uN TEmPs 
LimiTé, TouT 

CECi EsT à vous
GraTuiTEmENT.
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Aluminum Perfect Flex

Garantie à vie

Construction

Joints principaux

rivetée,100 d’épaisseur

6 ans
WoWrantie

+

 Pompe de cale automatique  Ruban de sécurité réfléchissant 3M  Vivier de proue de 15 gallons  Pôle-pliante permettant 
un rangement plus facile dans votre garage  Plate-forme de proue pour faciliter l’installation d’un moteur électrique  Bordure 
« Ez grip »  habitacle en vinyle « Dura-Deck » facile à nettoyer  Disjoncteurs à réarmement rapide  Rangement pour 
la batterie auxiliaire  Porte-cannes à pêche de luxe  Vivier surdimensionné pour les gros poissons  4 porte verres (Angler)  
 5 porte verres (AllSport)

caractéristiques 15 aNgler et 15 allsport

Pour des choix de moteurs 
supplémentaires, voir la page 59

15 999  

$*

13 999  

$*

15 allsport15 angler

32 $ 
Par semaine

28 $ 
Par semaine

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

Par semainechoisissez votre puissaNce

+4 199 $40 ELPT 4-temps

20    25     30    35    40    45     50    55    60MPH

+1 099 $

+2 299 $

+5 499 $

25 ELPT 4-temps

30 ELPT 4-temps

50 ELPT 4-temps

25 EL 4-temps Inclus

Le plus 
populaire

------

+ 8 $

+ 2 $

+ 5 $ 

+ 11 $

*Nous imprimons une seule version de notre catalogue pour tout le Canada. Les clients à l’extàrieur du Quàbec ou de l’Ontario n’auront qu’un petit frais à payer pour le transport. Voyez la page 58, ou visitez legendboats.com pour votre prix tout-inclus, 
sans frais supplàmentaires.

Le plus 
Populaire

La péche ou
la croisiére

Le Tube Le Ski

PriX
TouT-iNCLus

SanS fraiS
SuPPLEMEnTairES*

PriX
TouT-iNCLus

SanS fraiS
SuPPLEMEnTairES*



ENsEmbLE dE vaLEur suPériEurE
Pôle pliante pour remorque
Sondeur humminbird Piranha MAX en couleur installé
Guides d’alignement 
Cric à grande roue  
2 porte-cannes à pêche de luxe
Sangles de transport Legend

Déflecteur d’air teinté amovible

399 $
299 $
249 $
119 $
79 $ 

 49 $

1 194 $

249 $

1 443 $

14 & 16 Prosport Ls 
Valeur Total

1 194 $

16 Prosport sC  

Valeur Total

1 443 $

16 ProsPorT sC équiPEmENT addiTioNNEL

vous vivez pour la pêche.

série-r

Beau temps ou mauvais temps, vous êtes toujours prêt à lancer votre ligne. Notre 
modèle Prosport pourra satisfaire tout vos besoins. Espaces verrouillables pour vos 
cannes à pêche, beaucoup de rangement, un grand vivier, une immense plateforme 
pour lancer votre ligne et un plancher facile d’entretien en vinyle.

ToTaL dE 
L’ENsEmbLE dE 

vaLEur suPériEurE

Pour uN TEmPs LimiTé, TouT CECi EsT à vous GraTuiTEmENT.
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Pour joindre votre 
concessionnaire Legend 
composez le 1.800.461.4050

Pour connaître tous les prix,
consultez legendboats.com

spécificatioNs

Longueur du centre 

Largeur 

Profondeur max. 

Profondeur intérieure 

Épaisseur d’aluminium 

Puissance max. 

Charge max. (lb) 

Poids de la coque (lb)

Poids de la coque (lb)

Largeur du fond

Longueur de l’ensemble 

Largeur de l’ensemble 

Poids de remorquage (lb) 

Vivier 15 gal

Réservoir d’essence encastré

14’3”
68”
29”
20”
,100
30
920 
460

56”
17’1”
70”
20”
1250
12
portable

16’2”
68”
29”
20”
,100
40
1220
508

56”
18’1”
70” 
20”
1300
12

portable

16’2”
68”
29”
20”
,100
40
1201 
600

56”
18’1”
70” 
20”
1390
12 

portable

.1
0

0

.lbs

16 ps ls 16 ps ls16 ps sc 16 ps sc14 ps ls14 ps ls

16  
prosport sc

16  
prosport ls

14  
prosport ls



Par semaine

E = Démarrage électrique

H = Poignée de gouverne

L = Arbre long

PT = Levage et inclinaison

*Nous imprimons une seule version de notre catalogue pour tout le Canada. Les clients à l’extérieur du Québec ou de l’Ontario n’auront qu’un petit frais à payer pour le transport. Voyez la page 58, ou visitez legendboats.com pour votre prix tout-inclus, sans frais supplémentaires.

10 999  

$*

11 999  

$*

11 999  

$*

14 prosport ls 16 prosport sc16 prosport ls

22 $ 
Par semaine

24 $ 
Par semaine

24 $ 
Par semaine

Avec Mercury 15 eLH 4-temps et remorque «Glide-on» Avec Mercury 15 eLH 4-temps et remorque «Glide-on»Avec Mercury 15 eLH 4-temps et remorque «Glide-on»
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 Plate-forme de proue pour faciliter l’installation d’un moteur électrique  Vivier de proue de 12 gallons  Bordure « Ez grip »  
Disjoncteurs à réarmement rapide  habitacle en vinyle « Dura-Deck » facile à nettoyer  Pompe de cale automatique  Ruban de 
sécurité réfléchissant 3M  Pôle-pliante permettant un rangement plus facile dans votre garage  Feux de navigation  2 porte verres 
 Coffre pour cannes à pêche du côté bâbord

caractéristiques prosport

+399 $20 ELH 4-temps + 1 $

+899 $20 ELhPT 4-temps (inclinaison seulement) + 2 $

Inclus15 ELh 4-temps -----

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

+1 799 $25 ELhPT 4-temps + 4 $

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

+4 699 $40 ELhPT 4-temps + 9 $

Par semainechoisissez votre puissaNcechoisissez votre puissaNce
14 et 16 ProSport LS 16 ProSport SC

+5 399 $40 ELPT 4-temps

20    25     30    35    40    45     50    55    60MPH

+2 299 $

+3 499 $

+5 899 $

25 ELPT 4-temps

30 ELPT 4-temps

40 ELPT CT 4-temps

15 EL 4-temps Inclus

Le plus 
popuaire

24 $

+ 11 $

+ 5 $

+ 7 $

+ 12 $

Aluminum Perfect Flex

Garantie à vie

Construction

Joints principaux

rivetée,100 d’épaisseur

6 ans
WoWrantie

+

PriX
TouT-iNCLus

SanS fraiS
SuPPLEMEnTairES*

PriX
TouT-iNCLus

SanS fraiS
SuPPLEMEnTairES*

PriX
TouT-iNCLus

SanS fraiS
SuPPLEMEnTairES*

Pour des choix de moteurs 
supplémentaires, voir la page 59

La péche ou
la croisiére

Le Tube Le Ski

15 ELhPT Prokicker 4-temps +999 $ + 2 $
Le plus 
popuaire



m = Démarrage manuel
E = Démarrage électrique
H = Poignée de gouverne
L =  Arbre long

PT = Levage et inclinaison

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

*Nous imprimons une seule version de notre catalogue pour tout le Canada. Les clients à l’extàrieur du Quàbec ou de l’Ontario 
n’auront qu’un petit frais à payer pour le transport. Voyez la page 58, ou visitez legendboats.com pour votre prix tout-inclus, sans 
frais supplàmentaires.

7 999  

$*

8 699  

$*

14 WideBody

16 WideBody

30 $  
Par semaine

32 $ 
Par semaine

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

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

ENsEmbLE dE vaLEur suPériEurE
Remorque de luxe pour service intense

Pôle pliante pour remorque

Guides d’alignement 

Cric à grande roue 

399 $

399 $

249 $

119 $ 

série-r
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Pour joindre votre 
concessionnaire Legend 
composez le 1.800.461.4050

Pour connaître tous les prix,
consultez legendboats.com

 Ruban de sécurité 
réfléchissant 3M  Supports 
pour rames  Porte-cannes 
« Drop N’Go »  Bordure 
« Ez grip »  Renforts de 
coins et de proue en fonte 
d’aluminium avec anses 
d’amarrage intégrées

caractéristiques

Included9,9 MLh 4-temps ------

+399 $9,9 ELh 4-temps + 1 $

+399 $15 MLh 4-temps + 1 $

+1 099 $20 ELH 4-temps + 4 $

+1 599 $20 ELhPT 4-temps (inclinaison seulement) + 6 $

+699 $15 ELh 4-temps + 3 $

+1 899 $25 ELH 4-temps + 7 $

+699 $20 MLh 4-temps + 3 $

+2 499 $25 ELhPT 4-temps - 9 $*

+3 499 $30 ELhPT 4-temps - 7 $*

+5 399 $40 ELhPT 4-temps - 3 $*

14  
WideBody

16  
WideBody

spécificatioNs

Longueur du centre 

Largeur 

Profondeur max. 

Profondeur intérieure 

Épaisseur d’aluminium 

Puissance max. 

Charge max. (lb) 

Poids de la coque (lb)

Largeur du fond

Longueur de l’ensemble 

Largeur de l’ensemble 

hauteur du tableau

Poids de remorquage (lb) 

Vivier 15 gal

Réservoir d’essence encastré

14’3”
68”
29”
20”
,100
30
1047 
225

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

16’2”
68”
29”
20”
,100
40
1100
290

56”
18’4”
70” 
20”
1040
10

portable

.1
0

0

.lbs

16 WB 16 WB14 WB14 WB

1 166 $
ToTaL dE L’ENsEmbLE dE vaLEur suPériEurE

POUr UN TeMPs LiMiTé, TOUT CeCi esT à VOUs gratuitemeNt.

Par semainechoisissez votre puissaNce

Aluminum 
Perfect Flex Garantie à vie

Construction

Joints
principaux

+rivetée,100 d’épaisseur 6 ans
WoWrantie

Bateau seulement 4 199 $*

Bateau seulement 4 999 $*

PriX
TouT-iNCLus

SanS fraiS
SuPPLEMEnTairES*

PriX
TouT-iNCLus

SanS fraiS
SuPPLEMEnTairES*

Disponible avec pied court



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

*Nous imprimons une seule version de notre catalogue pour tout le Canada. Les clients à l’extàrieur du Quàbec ou de l’Ontario 
n’auront qu’un petit frais à payer pour le transport. Voyez la page 58, ou visitez legendboats.com pour votre prix tout-inclus, sans 
frais supplàmentaires.

3 799  

$

14 ultralite
Avec Mercury 2,5 MH 4-temps

série-r
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 Supports pour rames  
3 bancs en aluminium de 
pleine largeur montés haut 
pour une assise confortable 
toute la journée  Renforts 
de coins et de proue en 
fonte d’aluminium avec anses 
d’amarrage intégrées

caractéristiques

Inclus2,5 Mh 4-temps

+1 599 $8 Mh 4-temps

+299 $3,5 Mh 4-temps

+1 799 $9,9 Mh 4-temps

+549 $4 Mh 4-temps

+2 199 $9,9 Eh 4-temps

+749 $5 Mh 4-temps

+2 199 $15 Mh 4-temps

+799 $6 Mh 4-temps

+2 499 $15 Eh 4-temps

14  
ultralite

spécificatioNs

Longueur du centre 

Largeur 

Profondeur max. 

Profondeur intérieure 

Épaisseur d’aluminium 

Puissance max. 

Charge max. (lb) 

Poids de la coque (lb)

hauteur du tableau

14’4”
60”
25”
25”
,050

15
704
144
15”

.1
0

0

.lbs

14 ultralite14 ultralite

choisissez votre puissaNce

Bateau seulement 2 999 $

Pour joindre votre 
concessionnaire Legend 
composez le 1.800.461.4050

Pour connaître tous les prix,
consultez legendboats.com

PriX
TouT-iNCLus

SanS fraiS
SuPPLEMEnTairES*

Garantie à vie

Joints
principaux 6 ans

WoWrantie
+rivetée

Construction



2017

Caractéristiques du série rivetée 16 16 16 15 15 14 14 14
Standard:

ProSport SC ProSport TL WideBody AllSport Angler ProSport TL WideBody Ultralite

CONSTRUCTION
Coque en aluminium de ,100 d'épaisseur en une pièce sans joint -
Coque en «V» à fond large et à échines renversées 5 5 5 5 5 5 5 5
Membrures de proue en aluminium de ,100 d'épaisseur -
Membrures ,100 d'épaisseur sur la pleine largeur du fond de la coque -
3 quilles de pleine longueur en aluminium de ,100 d'épaisseur -
Moulure extérieure anti-éclaboussures pleine longueur
Support ultra robuste pour le bateau
Renforts de coins et de proue en fonte d'aluminium avec anses d'amarrage intégrées
Oeillet de proue en acier inoxydable
Oeillets de poupe en acier inoxydable
Bordure «EZ-Grip» -
Supports pour rames - - - - -
Styromousse assurant la flottaison horizontale
Plancher et plates-formes en contre-plaqués à 7 couches traitées de qualité marine - - -
Peinture intérieure anti-reflet et anti-dérapante - - - - -
Peinture uréthane solide cuite au four avec fini lustré
Ruban de sécurité réfléchissant 3M -
Plancher du poste de pilotage et plate-forme recouvert de vinyle «EZ-Clean Dura-Deck» - - -

VIVIERS 
Vivier - US gallons / litres 12 / 45 12 / 45 10 / 38 15 / 57 15 / 57 12 / 45 -
Pompe d'aération à haute-capacité - -
Système trop plein à tuyau avec déversement - -

AMÉNAGEMENT
Banc avant recouvert de vinyle - - - - - -
Banc pleine largeur - - 2 - - - 2 3
Chaise pivotante Premium Contour amovible - - - 2 2 - - -
Siège de pêche utilitaire amovible 2 2 - - - 2 - -
Sièges latéraux arrière recouvert de vinyle - - - -

PLATES-FORMES ET RANGEMENT
Grande plate-forme avant avec un grand coffre de rangement - - -
Plate-forme de proue pour faciliter l'installation d'un moteur électrique - - -
Rangement arrière pour batterie et réservoir d'essence -
Portes-gobelets 2 2 - 5 4 2 - -
Coffre vérrouillable pour cannes à pe ̂che à ba ̂bord 7' 7' - - - 6.5' - -
Porte-cannes «Drop'N'Go» à ba ̂bord et à tribord - - - - -

PLUS DE CARACTÉRISTIQUES
Feux de navigations - - -
Pompe de cale automatique - - -
Pré-filé pour moteur électrique - - -

2017

Caractéristiques du série rivetée 16 16 16 15 15 14 14 14
Standard:

ProSport SC ProSport TL WideBody AllSport Angler ProSport TL WideBody Ultralite

CONSTRUCTION
Coque en aluminium de ,100 d'épaisseur en une pièce sans joint -
Coque en «V» à fond large et à échines renversées 5 5 5 5 5 5 5 5
Membrures de proue en aluminium de ,100 d'épaisseur -
Membrures ,100 d'épaisseur sur la pleine largeur du fond de la coque -
3 quilles de pleine longueur en aluminium de ,100 d'épaisseur -
Moulure extérieure anti-éclaboussures pleine longueur
Support ultra robuste pour le bateau
Renforts de coins et de proue en fonte d'aluminium avec anses d'amarrage intégrées
Oeillet de proue en acier inoxydable
Oeillets de poupe en acier inoxydable
Bordure «EZ-Grip» -
Supports pour rames - - - - -
Styromousse assurant la flottaison horizontale
Plancher et plates-formes en contre-plaqués à 7 couches traitées de qualité marine - - -
Peinture intérieure anti-reflet et anti-dérapante - - - - -
Peinture uréthane solide cuite au four avec fini lustré
Ruban de sécurité réfléchissant 3M -
Plancher du poste de pilotage et plate-forme recouvert de vinyle «EZ-Clean Dura-Deck» - - -

VIVIERS 
Vivier - US gallons / litres 12 / 45 12 / 45 10 / 38 15 / 57 15 / 57 12 / 45 -
Pompe d'aération à haute-capacité - -
Système trop plein à tuyau avec déversement - -

AMÉNAGEMENT
Banc avant recouvert de vinyle - - - - - -
Banc pleine largeur - - 2 - - - 2 3
Chaise pivotante Premium Contour amovible - - - 2 2 - - -
Siège de pêche utilitaire amovible 2 2 - - - 2 - -
Sièges latéraux arrière recouvert de vinyle - - - -

PLATES-FORMES ET RANGEMENT
Grande plate-forme avant avec un grand coffre de rangement - - -
Plate-forme de proue pour faciliter l'installation d'un moteur électrique - - -
Rangement arrière pour batterie et réservoir d'essence -
Portes-gobelets 2 2 - 5 4 2 - -
Coffre vérrouillable pour cannes à pe ̂che à ba ̂bord 7' 7' - - - 6.5' - -
Porte-cannes «Drop'N'Go» à ba ̂bord et à tribord - - - - -

PLUS DE CARACTÉRISTIQUES
Feux de navigations - - -
Pompe de cale automatique - - -
Pré-filé pour moteur électrique - - -

CaraCTérisTiquEs dE La sériE-r
standard:
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toit tout-temps de pleiNe hauteur

tout le monde devrait avoir la protection,
surtout si elle prolonge votre saison.

En étant Canadien, nous comprenons la réalité du 
climat. C’est pourquoi nos toits tout-temps de pleine 
hauteur - les meilleurs de l’industrie - sont inclus avec 
tous nos modèles à pare-brise complet. Construits 
avec le matériau Legend ProTech et notre système 
de support à trois barres, vous serez protégé peu 
importe les conditions climatiques.

aérodynamisme uniformisé de l’avant
au pare-brise 
Réduit la résistance au vent lorsque vous 
naviguez à des vitesses élevées sur l’eau, 
ce qui augmente l’efficacité en carburant et 
assure une pleine performance avec le toit 
en place. 

une conception qui résiste au climat
Résiste au vent et empêche l’infiltration d’eau,
vous gardant au chaud et au sec. 

matériel legend protech   
Le matériel est garanti 5 ans contre la décomposition, la décoloration, pourriture et 

le rétrécissement, ainsi que le déchirement même s’il est percé. Coutures, fermetures, 

les joints et autres composants sont couverts pendant 1 an.

les boutons-pression sont installés 
dans le matériau du toit et non dans le 
plastique
De cette façon, les boutons risquent 
moins de s’arracher, donnant au toit une 
meilleure durabilité.

Les toits ne sont pas conçus pour 
l’entreposage hivernal ni pour le transport.

fenêtre à double 
accès située 
au centre et 
comprenant deux 
fermetures éclair

Fenêtre à double accès à 

ouverture complète afin 

de permettre un passage 

facile et une bonne 

visibilité même lorsqu’elle 

est fermée.
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trois barres de soutien de 7/8 po             
Notre châssis est composé de barres plus 
épaisses donc plus solides que la norme 
de l’industrie. une troisième barre placée 
au centre tend la toile solidement ce qui 
empêche la déformation à n’importe quelle 
vitesse sur l’eau. 

Boutons-pression de type « pull-a-dot »           
utilisés à des points stratégiques, ces boutons 
ne peuvent être détachés uniquement dans une 
seule direction, évitant ainsi les déclenchements.

coutures doubles 
Toutes les coutures des fermetures éclair sont 
doublées pour fournir une qualité durable aux 
endroits soumis à une plus grande tension.

Barres de soutien arrière 
Beaucoup plus fortes que les sangles, 
les barres soutiennent davantage le toit 
et vous permettent de le baisser et de 
l’entreposer facilement.

pièces de fixation en métal                                      
Contrairement aux fixations de plastique, les 
fixations de métal résistent aux bris et à l’usure. 

Garantie toile Synthétique

5+1 années

toit tout-temps de pleine hauteur qui 
fonctionne à pleine vitesse 
Le toit est facile à manoeuvrer dans le 
bateau sans avoir à l’enlever, même à haute 
vitesse sur l’eau.



remorque Bateau

remorque legend glide-on
La qualité est la raison principale pour laquelle nous avons choisi Shoreland’r comme fournisseur officiel de nos remorques Legend. 

une remorque de grande qualité veut dire une grande expérience du lancement et du chargement jusqu’à la conduite sur route.

sommiers rembourrés et 
essieu abaissé 
un centre de gravité plus bas 
permet un déchargement dans 
l’eau peu profonde, tandis que 
le rembourrage des sommiers 
protège le bateau.

chevalet de treuil en direction inverse avec 
grand rouleau en caoutchouc 
Empêche le bateau d’avancer en cas d’arrêt brusque. 
Le rouleau freine le bateau durant le chargement et 
tient la proue en place durant le transport.

structure en acier tubulaire
 
La construction en acier tubulaire contribue 
à la rigidité et à la durabilité de la remorque 
tout en permettant de dissimuler le câblage. 
Chaque Shoreland’r bénéficie d’une garantie 
de 5 ans sur la structure et d’un an sur la 
remorque complète.

sommiers conçus afin de soutenir et 
aligner le bateau

Cette caractéristique facilite le lancement et le 
chargement. Les sommiers permettent d’amortir l’entrée 
du bateau, gardent le bateau bien centré sur la remorque 
et offrent une longue surface d’appui.

feux arrière submersibles avec 
marchepied intégré
Des ampoules de service intenses et une
réduction de la corrosion. Le marchepied
protège les lumières arrière et vous permet de 
facilement accéder à votre bateau.

la pôle pliante économise l’espace 
Cette option peut réduire la longueur jusqu’à 24 po pour le rangement dans un garage.
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remorque fabriquée sur mesure recouverte 
d’un fini de peinture en poudre très durable                                            
Chaque ensemble est accompagné d’une remorque 
fabriquée sur mesure afin de s’ajuster parfaitement 
avec la couleur, le format et la forme de la coque.

pneu de grand diamètre et système de roulement 
à billes auto-lubrifiant « bearing buddies» 
Résistantes à la rouille et aux bosselures, elles 
protègent votre bateau contre les débris routiers.

main d’attache ajustable pour 
une boule de 2 pouces avec 
goupille de sécurité

La main d’attache pour boule de 2 
pouces s’ajuste pour des déplacements 
et une goupille de sécurité empêche le 
dégagement non désiré sur la route.

chaînes de sécurité extra longues avec 
pinces verrouillables: aux pare-chocs

une attache puissante et sûre qui ne 
s’emmêle pas comme un câble ou une 
corde. S’attache facilement au pare-chocs 
de la plupart des véhicules et les pinces de 
sécurité empêchent le détachement.

sangle de treuil épaisse en nylon avec une 
attache en boucle point de croix anti-stress                        
Le filage est protégé de la tension et de l’usure par 
une boucle de 3 pi qui élimine le stress sur la jonction.

ailes robustes en plastique moulé 
avec côtés intérieurs fermés                                    
Résistantes à la rouille et aux bosselures, elles 
protègent votre bateau contre les débris routiers.

chaque feu a sa propre source d’énergie 
et son propre fil de mise à la terre                                           
Élimine les lampes faibles ou scintillantes 
causées par des problèmes de mise à la terre.

une meilleure garantie

5+1 années



3 L’introduction de ces membrures
longitudinales en aluminium de 0,100 
D’épaisseur fournit un support additionnel 
à la proue, ce qui assure un plus grand 
confort et garantit la durabilité du bateau.

membrures longitudinales de la 
proue rattachées aux membrures
transversales de la coque

Ces membrures en aluminium de
0,100 D’épaisseur posées plus près
l’une de l’autre assurent un support
structurel maximal. La longévité de
votre bateau en profite alors.

membrures de support
latérales espacées de 9 po

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

3 quilles externes de la coque

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

ligne de rivets horizontale
garantie à vie

Série-R

Construction

Série soudée

Construction

Solidité légendaire. 
Robustesse légendaire.

coque de 0,100 d’épaisseur
Nos coques de calibre 0,100 sont plus robustes que celles de 0,058 à 0,090 de
nos concurrents. une épaisseur de 0,100 vous procure une coque jusqu’à 73 %
plus épaisse! Ceci assure une longévité supérieure à votre bateau Legend.
En plus d’un calibre de 0,100, l’utilisation d’aluminium 5052 h34 laminée à
froid vous offre un équilibre parfait entre robustesse et torsion.

Essayez-le vousmême 
chez votre 
concessionnaire Legend

Autres marques
,080 D’épaisseur

Autres marques
,058 D’épaisseur

Garantie transférable
de la série soudée
Chaque Legend soudé est couvert par la seule garantie à
vie de l’industrie contre toute infiltration d’eau. C’est simple:
elle couvre l’ensemble de la coque contre les fuites pour
aussi longtemps que vous êtes propriétaire du bateau. En fait,
c’est une garantie que vous ne trouverez sur aucun autre 
bateau en aluminium. De plus, elle est transférable, ce qui 
offrira la paix d’esprit au deuxième propriétaire. De plus, 
notre WOWrantie couvre désormais l’ensemble de nos 
principales composantes. Voir page 60 pour plus de détails.

Cela élimine un point faible de 
la plupart des concurrents: les 
joints latéraux. Sans ces joints, 
l’étanchéité est d’autant plus 
garantie sur un bateau soudé 
de Legend.

coque en deux pièces
Chaque pièce de la coque est
fixée dans la rainure d’une
extrusion et est soudée en place.
Le résultat est celui d’un joint
plus durable et robuste.

extrusion de jonction solide

Les membrures de la proue 
s’intègrent au système 
de caissons à transfert 
d’énergie, ce qui permet à 
la proue de mieux absorber 
le choc des vagues.

membrures de proue

La meilleure conception d’une coque doit permettre un certain 
niveau de flexibilité pour s’adapter aux différentes conditions 
de navigation. Notre système de caissons de transfert d’énergie 
en poutrelles, jumelé à notre choix judicieux d’aluminium 
Perfect-Flex h34, permet de disperser uniformément l’énergie 
et autre chocs occasionnés par les conditions parfois difficiles 
de navigation sur l’ensemble de la coque, éliminant ainsi toute 
défaillance au niveau de la structure et s’assurant de la solidité à 
long terme de votre embarcation.

procédé de fabrication intelliflex

Garantie transférable
de la Série-R
Chaque modèle de la Série-R bénéficie d’une
garantie d’étanchéité à vie sur les joints principaux de
la coque et d’une garantie de 10 ans sur toutes les
autres composantes de la coque en aluminium. La 
garantie, qui est maintenant transférable, offre jusqu’à 10 
ans de protection au deuxième propriétaire. Contactez 
le concessionnaire le plus près de vous pour plus de 
renseignements. Voir page 60 pour plus de détails.

,100
d’épaisseur



Ces plis enfoncés dans les 
parois latérales rendent les 
parois plus rigides et moins 
sujettes au bossellement.

parois latérales avec plis

Vous restez assis bien au sec
dans votre bateau Rivetée puisque
l’eau éclaboussée est déviée. Vos
lignes de pêche ne s’y 
accrocheront pas puisque ces rails 
sont moulés à même les côtés 
plutôt que d’être Rivetées.

rails anti-éclaboussures sur la 
pleine longueur

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

larges bords extérieurs

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

mousse injectée pour 
flottaison horizontale

1 000      2 000       3 000      4 000      5 000     6 000      7 000      8 000      9 000      10 000PSI

h36

LEGENd PErFECT-FLEX H34

h32

résistaNce sous la pressioN

aluminium « perfect-flex » h34 0,100 d’épaisseur
L’aluminium h34 Perfect-Flex utilisé par Legend est le parfait mélange de résistance et de flexibilité. 
Le h36 est moins flexible donc plus cassant. Dans le procédé de fabrication, lorsque le h36 est plié, 
percé, Rivetée, ou simplement soumis aux efforts normaux de navigation, ce dernier perd jusqu’à 
80 % de sa résistance comparativement au h34. C’est la raison pour laquelle Legend et les principaux 
manufacturiers de l’industrie choisissent le h34 pour la construction de leurs embarcations.

L’étiquette certifiée NMMA fixée à un bateau 
Legend est la preuve qu’il répond aux normes 
de qualité et de sécurité les plus strictes de 
l’industrie, et même les dépasse souvent.

un plancher plus épais se traduit
par un plancher plus fort. Avec 7
couches individuellement traitées,
on peut vous donner une garantie
à vie contre la décomposition et 
la déformation du plancher.

plancher garanti à vie d’une
épaisseur impressionnante

Elle offre une plus grande stabilité 
dans l’eau agitée. Elle confère 
un sentiment accru de sécurité 
puisqu’elle a moins tendance à 
gîter lors des déplacements à 
bord du bateau.

coque en v pleine longueur
à échines carrées

Les membrures de la proue 
s’intègrent au système de 
caissons à transfert d’énergie, ce 
qui permet à la proue de mieux 
absorber le choc des vagues.

membrures de proue

Promenez-vous en toute douceur,
en tout confort, en tout temps et
en toute condition météo grâce 
au V profond, aux échines 
renversées et à l’angle prononcé 
de la coque.

coque à confort exceptionnel

Les échines renversées permettent
au bateau de déjauger plus 
rapidement et offrent une stabilité et
une flottabilité accrues. De plus, en
repoussant l’eau vers le bas, elles
vous protègent contre les embruns. 

échines renversées

un plancher plus épais signifie un 
bateau plus fort. Avec 7 couches 
individuellement traitées, on peut 
vous donner une garantie
à vie contre la décomposition et 
la déformation du plancher.

plancher garanti à vie d’une 
épaisseur impressionnante Le résultat, c’est un bateau plus robuste, plus 

sécuritaire et plus silencieux. En fait, la mousse 
confère à la coque une meilleure absorption 
des chocs. De plus, même rempli d’eau et 
chargé à pleine capacité, un bateau de la série 
soudée ne chavirera pas et ne coulera pas.

mousse injectée pour flottaison horizontale

une mousse est injectée 
sur la moitié des murs 
latéraux ce qui donne 
une robustesse extrême. 
Cogner vous le sentirez.



cric à grande 
roue 119 $

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

# LEGEND J&D

sangles de transport
legend 49 $

Nos sangles sont rapides et 
faciles à utiliser, très solides 
et fixent en sécurité votre 
bateau à votre remorque.

# BTDTP3B

housse 
protectrice
pour moteur   
299 $

Cette housse de luxe 
pour moteur deux 
pièces protégera la 
carrosserie, le pied 
et l’hélice.

support à moteur à
grande portée 49 $

Pour distribuer la charge que
la remorquage impose sur le
tableau arrière ainsi que sur
le moteur.

# 55-1900

toit bimini  699 $

Ce toit conçu sur mesure pour les chaloupes et les modèles à console latérale est
composé d’une structure en aluminium de haute qualité. Il est fabriqué à partir 
d’une toile durable et résistante à la décoloration qui vous protégera contre le 
soleil et la pluie.

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

Pour bateaux de 80” à 92” de largeur
# BTB-16XGS

toile complète  799 $

Protection complète. L’avantage de cette toile est qu’elle enveloppe le bateau de la proue à la 
poupe. Au quai ou sur l’autoroute, cette toile offre le plus de protection pour votre investissement.
(Pas pour le stockage hivernal.)

système 
d’évacuation à 
évents multiples

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

système à cliquet 
rapide et facile

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

roue et  
pneu de secours

Soyez toujours prêt avec 
une roue de secours.
12” 129 $ to  169 $
13” 249 $ to  329 $
14” 299 $  to  319 $

support pour roue de secours 99 $

# TA1038-00
2”x3” châssis

accessoires de BateauX

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



# BTDTP3B

# 35600281

glissière pour siège   179 $

Cette glissière possède un mécanisme 
de verrouillage de dents d’engrenage; 
serrures solides, se désengage 
facilement et se promène en douceur sur 
des roulements à billes linéaires acétal.

  coNceptioN   

    compacte

selle de pêche   229 $

Permet de s’appuyer confortablement 
pour faire de la pêche au lancer 
Comprend: Selle, monture pour siège 
auto-verrouillable, tige de 25”.

# PRO SEAT KIT# 35600256

# 35600255

Base de siège  
supplémentaire 99 $

Installé

siège de pêche utilitaire  299 $

Ce siège confortable est construit entièrement 
de composite avec des pentures en aluminium 
et comprend une base et un piédestal.

  saNs Bois 

  charNières  

    aNtipiNcemeNt 

 
# UTILITY SEAT KIT

siège de pêche à haut 
dossier de luxe   349 $

Ce siège à haut dossier comprend des
pentures anti-pincement, une structure 
imputrescible, un vinyle qui résiste aux 
rayons uV, une base et un piédestal.

# DELUXE SEAT KIT

# PREMIUM SEAT KIT

chaise pivotante premium 
contour  399 $

une conception ergonomique avec un
coussin super épais pour encore plus
de confort. Montant et base inclus.

fauteuil de capitaine de luxe   1 299 $

Pour ceux qui ne veulent que le meilleur, nous offrons 
notre siège ultra-confortable et inclinable qui comprend 
une glissière, poteau de 8”, des accoudoirs et un 
appuietête ajustable.

chaise pivotante ergomax  449 $

Conçue pour offrir un confort maximum 
avec une surface plus grande. Poignées 
intégrées à main pour la stabilité , et un look 
propre dans la position «fermé». 

# ERGOMAX SEAT KIT

sièges
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 Sans bois  Charnières anitipincement 
 Dossier extra haut  Repliable pour le 

transport

 Sans bois  Charnière invisible 

 un design ergonomic 

 Sans bois  Charnières anitipincement  Accoudoirs 

relevables  18 positions d’inclinasion  Appuie-tête réglable

 Siège coulissant  Suspension à ressort

 Sans bois  Charnière invisible  un design 
erogonomic pour le confort  une surface plus 
grande  Apparence  propre dans la position 
«fermé».

# ERGOMAX RECLINER KIT



accessoires de BateauX

plaisir et sécurité
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ENSEMBLE DE DÉPART

Dans toute l’excitation reliée à l’achat d’un nouveau bateau, vous 
avez peut-être oublié quelques accessoires essentiels. Nous avons 
préparé un ensemble avec tout ce dont vous avez besoin pour entrer 
confortablement dans le monde de la navigation en toute sécurité.

       Procurez-vous l’ensemble et économisez 146 $!

# STARTER KIT - BOATS

399 $

valeur total 545 $

l’ensemble comprend: plate-forme de nage  349 $

Cette plate-forme avec échelon pliable facilite l’entrée et la sortie à l’eau.

# 101522 Ajoutez une extension supplémentaire à 
l’échelle pour 99 $

# 101524

mât de remorquage  699 $

Pour le remorquage sérieux, ajoutez le nouveau mât 
de remorquage pour skieur ou planchiste à n’importe 
quel bateau ou ponton

*Non recommandé pour tirez les tubes # R-2154 KIT

gilet de sauvetage legend  99 $

Les gilets de sauvetage Légend sont disponibles en quatre 
couleurs vibrantes (bleu/noir et blanc/gris dans les grandeurs 
pour hommes rose/gris et blanc/gris dans les grandeurs pour 
femmes) et comprennent plusieurs fonctions exceptionnelles!

# 2017NEOPFDCouleurs:

Nervures pour le 
confort Conception 
de mise en forme 
avec dos à nervure 
pour une meilleure 
circulation de l’air.

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

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

le kit pare-chocs 
flottants de legend  69 $

Tout ce qu’il vous faut pour
commencer,

# LEGEND FENDER KIT

Ensemble de 6 taquets en 
nylon  79$ Installé

# 700500      

Numéros d’identification sur 
mesures  99 $

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

Gris #STGGR700

Noir #BLKGRY700

trousse de sécurité  249 $

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

# SAFETY KIT

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

moteurs électriques
et accessoires 

 Kit de sécurité  Kit des pare-chocs Legend  Taquets d’attache des 
pare- choc  Installation des taquets  Numéros d’enregistrement sur 
mesure  2 gilets de sauvetage universel, supplémentaires 

 2 gilets de sauvetage  50 pi de ligne d’attrape 

flottante  Extincteur d’incendie  2 cordes d’amarrage

 Sifflet de sécurité  Lampe de poche étanche

 Ancre de 10 lb avec corde de 50 pi  Rame

télescopique  un seau

 3 pare-chocs flottants de luxe 

(5”x20”)  3 cordages avec boucle  
1  porte-clés Legend   1 sac Legend 

HommeFemme



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

Batterie marine de démarrage: 
Group 27 650 CCA et et 175 minutes de 
capacité 189 $
#27DPM

garantie: 3 ans y compris 2 ans de 
remplacement gratuit.
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moteurs électriques motorguide
Dirigez votre Legend à partir de n’importe quel endroit sur le bateau avec un moteur 
électrique sans fil. Le système numérique précis et exclusif « Gardien Numérique », le 
système de montage et de une main « Cradle Lock », l’arbre en composite indestructible 
et la garantie complète de 3 ans vous assurent une utilisation sans souci. 
 
Ensemble exclusif Legend MotorGuide: les prix comprennent le moteur, la monture à 
déclenchement rapide, la pédale à profil bas et la télécommande portative sans fil.
 
W45- arbre de 48 po 799 $        W55- arbre de 54 po 949 $

télécommande portative sans fil pour motorguide 109 $  
Cette télécommande peut diriger votre moteur
électrique sans fil à partir de n’importe quel 
endroit dans votre bateau.

# 970100360 # 970100030

# M887657* Installation, transport et taxes en sus. Les prix et spécifications sont sujets à changement 
sans préavis. Consultez votre concessionnaire Legend local pour plus de renseignements.

moteurs électriques
et accessoires 

les batteries de performance legend



Ils peuvent nager, 
mais ils ne peuvent 
pas se cacher.

Le GPS Helix 5 CHIRP Sonar G2 dispose d’un écran 
brillant de 5 “ 800H x 480V, avec 256 affichages en 
couleur et rétroéclairage. «DualBeam PLUS sonar» 
avec 4 000 watts de puissance PTP, «Precision 
Internal GPS Chartplotter» 

Traceur de cartes intégrées UniMAP cartographie 
et fente pour carte micro SD pour cartes 
supplémentaires ou pour sauvegarder des points 
d’intérêts. Maximisez votre expérience de pêche à 
la ligne avec le «Humminbird HELIX 5 CHIRP Sonar» 
système GPS et sondeur.

459 $ plus installation* 
(Environ 2h)

# 410210-1

Profondeur: 1500 pieds

4000 W (PTP), 500 W (RMS)

*Le support à billes est requis pour l’installation du sondeur.

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

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

CHIRP Sonar

GPs HELiX 5 CHirP sonar G2

sonar

SwitchFire

DualLargeur PLUS

10 Hz Internal

Built-In Map

gps avec précision 
Système de carte «SD AutoChart  
Zero Lines» 

Découvrez les poissons et la structure, puis suivez 
chacun de leurs mouvements avec le système 
GPS «HELIX 7™ CHIRP DI G2». Voyez les poissons 
et les leurres verticales avec le «Down Imaging® 
and SwitchFire® Sonar» côte à côte sur l’écran 16: 
9. Ce GPS interne fiable offre 2 500 points  
d’intérêts et 50 routes, afin que vous puissiez 
revenir au même endroit maintes fois. Une 
fente qui accepte la carte micro SD et la carte 
Navionics +.

849 $ plus installation* 
(Environ 2h)

# 410300-1MNAV

Profondeur: 350 pieds (DI)

4000 W (PTP), 500 W (RMS)

*Le support à 
billes est requis 
pour l’installation 
du sondeur.

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

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

CHIRP Sonar

GPs HELiX 7 CHirP - di sonar G2
GPs à imagerie sonar basse 
avec la carte «Navionics +»

sonar

gps avec précision 10hz
Cartographie intégrée:  
AutoChart Live + Contour XD

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

Terrova

La communication bluetooth vous permettra 
de faire les mises à jour rapidement du système 
pour vous donner accès au commande rapide de 
vitesse, Spot-Lock, bypass à haute vitesse ainsi 
que l’auto-pilote avancé. 

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

Le nouveau système de  
pêche à la traîne i-Pilot  
avec GPs sans fil
i-Pilot vous libère et vous permet 
de vous concentrer sur la pêche. La 
technologie GPS vous permet de vous 
rappeler les trajets et les endroits
pour pêcher, d’activer le régulateur 
de vitesse, de contrôler la vitesse et 
de maintenir le cap avec le Advanced 
AutoPilot.

Adaptateur pour sondeur
universel Humminbird 49 $

MKR-US2-8 7-Pin 
Adapter Cable

# 1852068

Panneau à la proue avec 
une prise 24 V  299 $

# 34604826

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

2 099 $ plus les frais d’installation (Environ 1,5h)

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

2 499 $ plus les frais d’installation (Environ 1,5h)

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

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

# 1358857     +      # 1854036

# 1358894      +      # 1854036

600 pieds (DualLargeurPLUS)

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

Double largeur PLUS

SwitchFire

DualLargeur PLUS

10 Hz Internal

Built-In Map

DownImaging

56 accessoires de bateaux

Il suffit de brancher la puce dans n’importe quel PC / Mac et télécharger le contenu des cartes 2D pour les zones marines et des lacs ainsi que recevoir 
un abonnement de 12 mois à “Freshest data” qui comprend : Des mises à jour de tableau, Communauté Edits, Graphiques sonar et plus. Choisissez les 
zones de couverture de Cartes Gold et HotMaps premium Amérique du Nord et téléchargez uniquement les zones nécessaires que vous voulez.

Carte Navionics+

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

# 410210-1NAV

CHIRP digital sonar

AutoChat live

Networking

CHIRP digital sonar

AutoChat live



79 $ plus les frais d’installation

(environ 0,5h)

Le socle RAM 202-153-202 est 
constituée d’une base ronde 
d’un diamètre de 2,5 “ (Universal 
AMPs Hole Pattern) d’un bras 
amovible double supporté par 
une base rectangulaire de 1,5 “x 
3”. La base rectangulaire contient 
quatre trous avec chacun un 
pivot central de 1 “x 2.5”.

#1895106

montage ram pour  
Helix 5 seulement

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

PiranhamaX 4

Ce sondeur couleur dispose de Fish ID +, pour 
localiser le poisson en profondeur et le discerner 
facilement. Écran «TFT Brilliant» à 256 couleurs qui 
montre tout même en plein soleil et vous permet de 
localiser le poisson plus précisément.

# 410150-1

4.3" écron 

272V x 480H, 256 Couleur

Profondeur: 600 ft/320 ft

2400 W (PTP), 300 W (RMS)

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

DualLargeur

sonar

DualLargeur

Soulever et abaisser automatiquement votre ancre à la 
touche d’un bouton. «DeckHand 40» a une capacité d’ancre 
de 40-lb. Pré-embobiné de 100 pieds de corde en nylon – 
800 lb test. Le support du bossoir universel peut être monté 
à la base du «DeckHand 40» ou à l’écart sur le pont du bateau 
ou bien à l’horizontale près du cadre rigide pour éliminer le 
balancement de celle-ci. Manille de l’ancre permet d’effectuer 
rapidement les changements entre les ancres. Un système 
de protection contre la trainée au fond pour éviter la dérive.

minn Kota deckHand 40
ancre électrique avec treuil mécanique 
«deckHand 40» possède un système à dégagement 

rapide des bossoirs, un interrupteur à distance et une 

capacité d’ancre de 20 lb

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

Les forfaits comprenant des moteurs «Motorguide», vous permet 
d’ajouter un deuxième support à dégagement rapide pour enlever 
rapidement votre «Motorguide» pour glisser l’ancre électrique 
«DeckHand» en place.

support à dégagement rapide 

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

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

Chargeur MK1 DC

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

Alternateur MK2 DC

Chargeur

double chargeur de batterie

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

149 $ 
plus les frais  
d’installation  
(Environ 1h)

329 $ 
plus les frais  
d’installation  
(Environ 1,5h)

199 $ 
plus les frais  
d’installation  
(Environ 1h)

chargeur de batterie unique

# 1821065
# 1821031

# 1821032

89 $ plus les frais 
d’installation (environ 0,5h)

Le socle RAM-202-24-202U, est 
revêtu d’un montage en aluminium 
de qualité couleur poudre marine, 
est composé d’un bras amovible 
double monté sur un tour rond d’un 
diamètre de 2,5 “ avec un trou de 
montage STMP universel à motif, d’une 
base rectangulaire 2 “x 4”. Balle de 
caoutchouc avec rotule technologique 
qui amortit les chocs et les vibrations 
et qui facilite le réglage pour une vue 
parfaite.

#1895107

montage ram 
pour Helix 7 seulement

# 185401479 $

Le Magnum 10 STX possède le plus 
avantageux taux de récupération sur le 
marché (250 pieds par minute) et une 
fonction de « Short-Stop » qui protège le 
bateau contre le balancement du poids. 
Comprend une base de montage à profil 
bas puis une base pivotante et une tige
d’acier inoxydable télescopique qui 
s’étend de 24” à 53”. Le Magnum bénéficie 
d’une construction plus robuste et plus 
intelligente pour faire de vous un meilleur 
pêcheur. La conception de pointe du 
Cannon possède moins de pièces mobiles, 
constitué d’un morceau composite, d’une 
rallonge redessinée, de cartes de circuits 
imprimées protégées, et d’un accès 
libre à la bobine, aux interrupteurs, aux 
branchements et aux boutons.

« downrigger » électrique 
cannon magnum 10 stX

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

#1902305

Cette fixation sur socle robuste 
glisse dans le rail de montage. Le 
rail permet à votre « downrigger »
de glisser vers l’avant et l’arrière 
tandis que le socle de 6 “ l’élève à 
une hauteur de travail confortable.

*Peut être exigé pour l’installation ‘’Down-
rigger’’ appropriée sur certaines modèles 
de bateau

socle rehaussé de 6” en  
aluminium monté sur rail  
de 12” 179 $ installation en  

sus (environ 1h)

#1904031 

 #1904026

# 34605620

# 1822105# 34605620

* Installation, transport et taxes en sus. Les prix et spécifications sont sujets à changement sans préavis. Consultez votre 
concessionnaire Legend local pour plus de renseignements. 57accessoires de bateaux

# 1821032



* Freight charges outside of zone 1, licenses, and taxes are extra on all prices. Delivery is available at an additional cost. Payments are calculated with licenses, bank registration charges, 
and taxes as your downpayment at 7.99% over 520 weeks for amounts $9,999 and higher, 8.99% over 364 weeks for amounts between $5,000 and $9,999, and 9.99% over 208 weeks 
for amounts between $3,000 and $4,999 (at time of printing). All financing is OAC. Payments will vary by province. All Choose your power prices are in addition and only available with 
the purchase of the specific package they are listed with; they are not stand alone motor prices. Premium Packages and Luxury Packages are model specific and are only available with 
the purchase of a boat package. Towing weights are approximate and are calculated based on a full tank of fuel and 200 pounds for batteries and gear. Speed tests were done with 2 
persons, 50 pounds of gear and proper weight distribution. Actual performance may vary. Prices, rates and specifications are subject to change or error. Pictures may show options. 
Ask for complete details. All illustrations, photographs and specifications in this catalogue are based on the latest product information.  See actual boat for complete accuracy. Legend 
reserves the right to make changes at any time, without notice, in prices, colours, materials, equipment, specifications and models, and to discontinue models or equipment.  
For information on accessories, contact your local Legend dealer.  
 
At legendboats.com, you’ll find a fully-priced electronic version of our catalogue as well as additional pictures and special offers. Always distribute passengers and cargo evenly,  
wear a PFD and follow the rules for safe boating. Visit: www.tc.gc.ca/boatingsafety

Frais de transport selon la région.
zoNe oN, qc

sans frais

sans frais

sans frais

sk, mB aB, Bc, NB, pe, Ns

550 $

650 $

950 $

Nl

550 $

650 $

1 700 $

Chaloupe seulement

Ensemble chaloupe

Ensemble bateau

* Frais de transport à l’extérieur de l’Ontario et Quebec, 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, et 8,99 % sur 364 semaines pour les montants 
moins que 10 000 $ (au moment de l’impression). Financement disponible sur crédit approuvé. Les paiements peuvent varier selon la province. Choisissez votre puissance est propre à 
chaque modèle et est seulement disponible à l’achat d’un ensemble bateau. Les poids de remorquage sont approximatifs et sont calculés basée sur un subjectif à changement ou erreur. 
Les prix, taux et spécifications peuvent changer sans préavis. Les photos peuvent montrer des équipements offerts en option. Faites une demande pour les détails complets. Toutes les 
illustrations, photos et caractéristiques dans ce catalogue sont basées sur l’information la plus récente. Voir un bateau réel pour l’exactitude complète. Legend se réserve le droit de 
faire des changements à tout moment, sans préavis, aux prix, couleurs, matériaux, équipement, spécifications et modèles et de discontinuer les modèles ou de l’équipement. Les prix, la 
préparation effectuée par les concessionnaires, l’administration, les permis et les frais de transport n’incluent pas les taxes. Pour plus d’information sur les options additionnelles et les 
accessoires, communiquez avec votre concessionnaire Legend le plus près. 
 
Sur legendboats.com, vous trouverez une version entièrement électronique des prix de notre catalogue imprimé ainsi que des photos supplémentaires et des offres spéciales.
Toujours porter un VFI, et suivre les règles de sécurité nautique.

Sans frais d’installation et d’orientation 
Tout les composants de votre bateau, moteur et remorque ont été spécialement choisi pour la compatibilité. Les professionnels chez votre concessionnaire Legend vous aideront à choisir le bon 
moteur et les options pour votre ensemble. Ils prépareront ensuite votre ensemble pour assurer le bon fonctionnement et sans souci.

Modèles pare-brise de côté, modèles pare-brise complète et pontons: 
L’installation inclut les éléments suivants: la boîte de commande, câbles de changement de vitesse, batterie de démarrage, une hélice en aluminium, installation hors-bord et 
configuration. Votre concessionnaire préparera votre ensemble et vous offrira une orientation complète de votre nouvel achat pour s’assurer de bien naviguer dès le premier jour.

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

Siège social
Whitefish, Ontario
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300 $

400 $

600 $



  40 ELPT 4-temps�������������������� 599 $

  40 ELPT CT 4-temps ���������� 1 099 $

  50 ELPT 4-temps ����������������� 1 899 $

  50 ELPT CT 4-temps ���������� 2 399 $

  60 ELPT 4-temps ����������������� 3 199 $

  60 ELPT CT 4-temps ���������� 3 399 $

  75 ELPT 4-temps ����������������� 4 999 $

  90 ELPT 4-temps ����������������� 5 299 $

  90 ELPT CT 4-temps ���������� 5 799 $

  25 ELPT 4-temps ����������������� 1 099 $

  30 ELPT 4-temps ����������������� 2 299 $

  40 ELPT 4-temps����������������� 4 199 $

  40 ELPT CT 4-temps ���������� 4 699 $

  50 ELPT 4-temps ����������������� 5 499 $

  50 ELPT CT 4-temps ���������� 5 999 $

  20 ELPT 4-temps ����������������1 199 $*

  25 ELPT 4-temps ����������������� 2 299 $

  30 ELPT 4-temps ����������������� 3 499 $

  40 ELPT 4-temps����������������� 5 399 $

  40 ELPT CT 4-temps ���������� 5 899 $

  50 ELPT 4-temps ����������������� 6 699 $

  50 ELPT CT 4-temps ���������� 7 199 $

  90 ELPT 4-temps �������������������� 899 $

  90 ELPT CT 4-temps ���������� 1 399 $

  115 ELPT 4-temps����������������� 3 299 $

  115 ELPT CT 4-temps ���������� 3 999 $

  115 ELPT Pro XS 4-temps ��� 3 999 $

  115 ELPT Pro XS CT 4-temps � 4 299 $

  150L 4-temps ������������������������ 7 499 $

  175L Verado �����������������������16 799 $**

  50 ELPT CT 4-temps ������������� 899 $

  60 ELPT 4-temps ����������������� 1 699 $

  60 ELPT CT 4-temps ���������� 1 899 $

  75 ELPT 4-temps ����������������� 3 499 $

  90 ELPT 4-temps ����������������� 3 799 $

  90 ELPT CT 4-temps ���������� 4 299 $

  115 ELPT 4-temps����������������� 6 199 $

  115 ELPT CT 4-temps ���������� 6 899 $

  115 ELPT Pro XS 4-temps ��� 6 899 $

  115 ELPT Pro XS CT 4-temps � 7 199 $

  150L 4-temps ���������������������� 10 399 $

Choisir votre moteur.
communiquez avec votre concessionnaire legend afin de vous aider 
à choisir le moteur hors-bord mercury le mieux adapté à vos besoins. 
utilisez le tableau qui correspond au moteur standard de l’ensemble que 
vous avez choisi. ajoutez le montant inscrit à côté du moteur choisi au 
prix de l’ensemble standard.

15 el 4-temps  à uN

* Mécanisme basculant motorisé seulement
** Certains modèles Verado peuvent exiger des 
accessoires supplémentaires� Consultez votre 
concessionnaire afin d’obtenir tous les détails�  
 

E = Démarrge électrique

L  = Pied long

PT  = Ajustment hydraulique

CT  = Command Thrust

25 el 4-temps  à uN

40 el 4-temps  à uN 50 elpt 4-temps  à uN

75 elpt 4-temps  à uN
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Une garantie qui vous fera dire WOW!

WOWrantie

6
Ans

Bien sûr, nous avons toujours eu la meilleure garantie de

l’industrie sur les parties structurelles de nos bateaux, comme

les soudures, les joints Rivetées principaux, les tubes de

ponton, les ponts et les traverses, qu’en est-il de tout le reste?

La plupart des entreprises offrent une garantie d’un (1) an sur

les autres trucs dans leurs bateaux et d’autres vous offrent

une garantie jusqu’à trois (3) ans. Très respectable, mais

nous avons décidé de doubler le tout ! La garantie WOW de

6 ans de Legend couvre aussi les autres composantes du

bateau. Cela vous donne beaucoup de temps pour créer des

souvenirs inoubliables, sans soucis.  

 

* Pour plus de renseignements concernant la garantie WOW,

visitez le lien suivant: www.legendboats.com/wowranty

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

Grantie À Vie 
Joints Principaux de la

Série-R

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

Garantie à vie

Plancher un plancher plus épais se traduit par un plancher 
plus fort. Avec 7 couches individuellement traitées, 
on peut vous donner une garantie à vie. *

Garantie toile 
synthétique

5+1 années

Le matériel est garanti 5 ans contre la décomposition, 
la décoloration, la pourriture et le rétrécissement, 
ainsi que le déchirement même si il est percé. 
Coutures, fermetures, les joints et autres composants 
sont couverts pendant 1 an. *

Garantie

Mercury
Chaque hors-bord 4 temps, Verado et Optimax 
Mercury est couvert par une garantie limitée de 
3 ans afin de vous offrir la tranquillité d’esprit. 
Demandez-nous à propos de la protection du 
produit pour prolonger votre garantie d’usine de 
Mercury jusqu’à 7 ans.*

Garantie transférable 
de la série 

Soudée

Garantie de la
remorque Glide-on

5+1 Années
Chaque Shoreland’r bénéficie d’une garantie de 5 ans 
sur la structure et de 1 an sur la remorque complète. *
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