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C’est ce que nous sommes. Que l’on travaille sur une toute 

nouvelle conception, l’ajout d’une fonctionnalité innovante ou 

sur un petit ajout de valeur, toute notre attention est dédiée 

à vous offrir l’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 
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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’équipment standard

Nous vous offrons plus 
d’équipement standard.

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.

+12 399 $ +25 $Ensemble Sport avec 90 ELPT CT 4-temps

+15 299 $ +31 $Ensemble Sport avec 115 ELPT ProXS CT 4-temps

+18 499 $ +37 $Ensemble Sport avec 150 L 4-temps

Par 
semianeENSEMBLE PERFORMANCE SPORT À TROIS TUBE

Par semainechoisissez votre puissaNce

Inclus -----25 EL 4-temps

+2 299 $ +5 $30 ELPT 4-temps

+9 399 $ +19 $90 ELPT CT 4-temps

+6 999 $ +14 $60 ELPT CT 4-temps

+11 $

+9 $

+5 999 $50 ELPT CT 4-temps

+4 699 $40 ELPT CT 4-temps Le plus 
populaire

Le plus 
populaire



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? Oui.

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 

couverons-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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Optimisez votre performance?

La majorité des pontons Legend sont équipés 
de deux tubes et utilise peu d’énergie lors des 
randonnées sur l’eau. Les pontons à deux tubes 
sont stables, manoeuvrables, et vous permettent 
de profiter agréablement de votre journée sur 
l’eau. La configuration traditionnelle à deux 
tubes est idéale pour la croisière, la pêche et 
pour ceux qui ont tout leur temps pour se rendre 
à leur destination. Voir la page de chaque modèle de bateau pour les prix spéciaux et le forfait sport 

amélioré de chacun des modèles de bateau ainsi que votre choix moteur.

deux tube trois tube

Si vous vous aimez la vitesse et la performance, un ponton à trois 
tubes équipé avec un hors-bord plus puissant est pour vous. Le ski 
nautique, le wakeboard et la glisse en tube se réalisent facilement 
avec les amies à bord. Les pontons à trois tubes présentent aussi 
l’avantage d’une plus grande stabilité, une grande manoeuvrabilité 
et une bonne performance sur les eaux plus mouvementées. Les 
pontons à trois tubes sont une alternative aux modèles construits 
en fibre de verre sur le marché.
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Guide Gratuit

10 choses que vous devez savoir avant de choisir  
un ponton à deux tubes out trois tube. 
Avant d’acheter un nouveau ponton, il y’a quelques facteurs à considérer afin de faire le bon choix 
pour vous et votre famille, afin de créer des souvenirs incroyables sur l’eau.  

Obtenez votre guide gratuit sur blog.legendboats.com/tubeGuide



forfait bayshore
amélioré

forfait enjoy + 
bayshore sport

amélioré

forfait splash
amélioré

forfait série black
supérieur

CaraCTérisTiquEs:
 Crampons de performance 

de vitesse à la fois à l’intérieur 
et à l’extérieur de chaque tube 
permet au bateau ponton de se 
soulever sur l’eau

avaNTagE:
Les crampons de performance
de vitesse sont fournis comme 
équipement de base sur tous
les modèles BayShore et 
peuvent augmenter jusqu’à 25 % 
votre performance de vitesse.

CaraCTérisTiquEs:
 Deux tubes extérieurs de pleine 

longueur avec des crampons de 
performance de vitesse à l’intérieur 
et à l’extérieur  Un tube central de 
longueur réduite avec des crampons 
de performance de vitesse incorporer 
aux traverses traditionnelles  Un 
sous-plancher en aluminium formant 
un bouclier résistant

DisPONiBLE sur: Enjoy, Bayshore

avaNTagE:
Le forfait comprend aussi un moteur 
hors-bord 90 à 150 HP. Une combinaison 
parfaite entre la vitesse et la 
performance surtout lors des virages.

CaraCTérisTiquEs:
 Deux tubes extérieurs de pleine 

longueur avec des crampons de 
performance de vitesse à l’intérieur et 
l’extérieur  Un tube central de pleine 
longueur incorporer aux traverses  
Un sousplancher en aluminium Splash 
formant un bouclier résistant

DisPONiBLE sur: Splash+ Cottage, 
Splash+ Cottage EXT, Splash+ 
SuperFlex, Splash+ FishTail

avaNTagE:
Ce forfait comprend un moteur hors-
bord de 90 à 150 HP qui rend le bateau 
extrêmement agile et rapide sans
Aucun compromis au niveau de 
l’économie de carburant.

CaraCTérisTiquEs:
 Deux tubes extérieurs de pleine 

longueur avec des crampons de 
performance de vitesse à l’intérieur et 
l’extérieur  Un tube central de pleine 
longueur incorporer aux traverses  Un
sous-plancher en aluminium formant un 
bouclier résistant  La direction assistée 
hydraulique

avaNTagE: 
Les modèles série Black pourvus du 
forfait série Black supérieur. Combiner
à des moteurs hors-bords allant jusqu’à 
250 HP vous vivrez l’expérience ultime 
de conduite.
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Splash+ FishTail
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Série SPLASH
Ultra Léger, ultra sécuritaire, 

efficace et plaisant

Un ponton juste de la bonne grandeur très solide et léger. Se 
ponton fera de grandes vagues avec parents et ami. Vous n’êtes 
pas sur l’eau pour gagner la course mais vous apprécierez son 
design et sa puissance sans besoin d’un gros moteur. Utilisez 

votre ponton comme il a été conçu. Détendez-vous et profitez 
tranquillement sur l’eau avec vos amis.

série splash  Splash •  Splash EXT •  Splash+ •  Splash+ Flex •  Splash+ Cottage 

• Splash+ Cottage EXT •  Splash+ SuperFlex •  Splash+ FishTail

série splash



09X-SERIES

1 2 3 4 5 6

1 32

4 65

Splash+ SuperFlex, Cottage, Cottage EXT, Fishtail

Splash+ 

coNverta- 
bed

Prenez une petite 
sieste en après-midi 
ou campez pour la 
nuit. Il n’a jamais eu 
autant de possibilités 
sur un ponton.

pas de tapis, 
pas de déGÂts

Les modèles Splash 
viennent avec soit un 
plancher en vinyle EZ-
Clean ou un plancher 
Soft-Step DuraWeave 
qui facilite l’entretien et 
le nettoyage.

preNez le 
volaNt

Pas besoin de trop de 
gadget pour profitez de 
l’eau. Mais un détecteur 
de poissons, jauges 
complètes et sonorisation 
incluant port mp3 c’est  
toujours pratique.

siÈGe ultra 
léGer

Tous les divans de notre 
Série Splash sont fabriqué 
avec des matériaux Dura-
lite. Ceci rend la série 
Splash 800lb plus légère 
que d’autre modèle 
comparable.

cÔNes de Nez 
robuste

Une construction robuste et 
sécuritaire afin de pouvoir 
y marcher. Une bordure de 
protection est installée au 
tour du déflecteur de vague 
pour plus de sécurité lors 
de baignade.

preNez-place, 
déteNdez-vous

Nous incluons des 
chaises inclinables 
dans tous nos  
modèles de série plus. 
Que de beau moment 
de détentes cher amis.



08 X-SERIES08 X-SERIES 0908 X-SERIES 09

statioN du 
pêcheur 

splash+ cottaGe 
poNt arriÈre 

Inclus sont un vivier, un plateau de coupe, 
un porte filet et canne à pêche il ne vous 
manque que le poisson. On part!

Vous pouvez maintenant accoster de bâbord à 
tribord. Vous avez maintenant accès facilement à vos 
tube ou à une superbe plateforme pour la pêche. 

10 SPLASH



09X-SERIES 09X-SERIES

superbe plateforme avaNt

coNfort et 
raNGemeNts

Vous avez maintenant assez d’espace pour deux sièges de 
pêches, beaucoup d’espaces de rangements et une énorme 
plateforme pour la nage.

Aucun problèmes de 
rangements et beaucoup 
d’espace pour accueillir vos 
invités confortablement.

11SPLASH
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spécificatioNs

Longueur

Largeur 

Diamètre des pontons

Épaisseur d’aluminium 

Puissance max.

Capacité de carburant

Longueur de pont

Longueur de tubes

Capacité-personnes

Charge max. (lb) 

Poids de la coque (lb)

Vivier/Glacière

splash

16’10”
8’
23”
,080
60
portable

splash

15’3”
15’10”
8
1575
1175
- - - -

ext

19’4”
8’
23”
,080
90
portable

ext

17’
18’4”
9
1810
1325
9 gallons

Pour joindre votre 
concessionnaire Legend 
composez le 1.800.461.4050

Pour connaître tous les prix,
consultez legendboats.com

ENsEmBLE DE vaLEur suPériEurE
Améliorer à un plancher Dura-Deck EZ-Clean en vinyle

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

Échelle d’embarquement arrière surdimensionnée

Pare-brise teinté amovible

Prise électrique 12 V

899 $

789 $

399 $

249 $

119 $

2 455 $
2 455 $

simple, abordable et plaisant.

série splash

Vous voulez un bateau qui fera une entrée fracassante avec votre famille et 
vos amis. Vous voulez juste utiliser un ponton la façon dont il a été conçu... 
une croisière sur le lac, attrappé des poissons avec les enfants et se détendre 
avec ceux que vous aimez.

ENsEmBLE 
DE vaLEur 

suPériEurE

splash extsplash

.1
00

.lbs

POur uN TEmPs LimiTé, TOuT CECi EsT à vOus graTuiTEmENT.
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Plancher en vinyle durable

Tubes • Pont Arcasse

Garantie à vie

ez-clean

6 ans
WOWrantie

+

17 999  

$*

18 999  

$*

splash

splash ext

36 $

38 $

Par semaine

Par semaine

Avec Mercury 15 EL 4-temps

Avec Mercury 15 EL 4-temps

SPLASH

SPLASH EXT

 Système Stéréo Bluetooth AM/FM avec prise MP3 et 2 haut-parleurs   Pare-brise teinté 
amovible  4ième porte pratique  Échelle d’embarquement arrière surdimensionnée  7 
port-verres   Zone de pêche du Splash EXT à la proue avec 2 sièges amovibles de luxe 
(splash ext)

caractéristiques

Par semainechoisissez votre puissaNce

Inclus -----15 EL 4-temps

+1 199 $ +2 $20 ELPT 4-temps

+2 299 $ +5 $Le plus 
populaire 25 ELPT 4-temps

+3 499 $ +7 $30 ELPT 4-temps

+5 399 $ +11 $40 ELPT 4-temps

+5 899 $ +12 $40 ELPT CT 4-temps

+8 199 $ +16 $60 ELPT CT 4-temps

*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

+10 599 $ +21 $90 ELPT CT 4-temps†

†Splash EXT seulement

PriX TOuT-iNCLus   sans frais supplémentaires*

PriX TOuT-iNCLus   sans frais supplémentaires*

dupt1922a-03 2 799 $  Pour ponton jusqu’à 2200 lbs. Voir page 53 pour les détails. 

remorque recommaNdée
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spécificatioNs

Longueur

Largeur 

Diamètre des pontons

Épaisseur d’aluminium 

Puissance max.

Capacité de carburant

Longueur de pont

Longueur de tubes

Capacité-personnes

Charge max. (lb) 

Poids de la coque (lb)

Vivier/Glacière

splash+

16’10”
8’
23”
,080
60
portable

splash+

15’3”
15’10”
8
1575
1175
- - - -

splash+ flex

19’4”
8’
23”
,080
90
portable

splash+ flex

17’
18’4”
9
1810
1325
11 gallons

Pour joindre votre 
concessionnaire Legend 
composez le 1.800.461.4050

Pour connaître tous les prix,
consultez legendboats.com

ENsEmBLE DE vaLEur suPériEurE
Améliorer à un plancher Soft-Step Dura-Weave en vinyle

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

Échelle d’embarquement arrière surdimensionnée

Sondeur Humminbird PiranhaMAX en couleur installé

Pare-brise teinté amovible

Prise électrique 12 V

1 399 $

789 $

399 $

299 $

249 $ 

119 $

3 254 $
3 254 $

Compacte et luxueux.

série splash

Petit mais avec du caractère. La série Splash et Splash+ Flex vous 
donnent du grand luxe à petit prix.

ENsEmBLE 
DE vaLEur 

suPériEurE

POur uN TEmPs LimiTé, TOuT CECi EsT à vOus graTuiTEmENT.

splash+ flexsplash+

.1
00

.lbs
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20 999  

$*

21 999  

$*

splash+

splash+ flex

42 $

44 $

Par semaine

Par semaine

Avec Mercury 15 EL 4-temps

Avec Mercury 15 EL 4-temps

SPLASH+

SPLASH+ FLEX

*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.

 Système Stéréo Bluetooth AM/FM avec prise MP3 et 2 haut-parleurs  Pare-brise teinté amovible  Sondeur PiranhaMAX en couleur  

 Échelle d’embarquement arrière surdimensionnée  Plancher EZ-Clean Dura-Weave en vinyle  10 port-verres (splash+)  12 port-

verres (splash+ flex)  2 sièges amovibles de luxe (splash+ flex)   Station de pêche (splash+ flex)

caractéristiques

Par semainechoisissez votre puissaNce

Inclus -----15 EL 4-temps

+1 199 $ +2 $20 ELPT 4-temps

+2 299 $ +5 $25 ELPT 4-temps

+3 499 $ +7 $30 ELPT 4-temps

+5 399 $ +11 $40 ELPT 4-temps

+7 199 $ +14 $ 50 ELPT CT 4-temps

+8 199 $ +16 $60 ELPT CT 4-temps

Le plus  
populaire

+10 599 $ +21 $90 ELPT CT 4-temps†

Le plus 
populaire

†Splash + Flex seulement 

PriX TOuT-iNCLus   sans frais supplémentaires*

PriX TOuT-iNCLus   sans frais supplémentaires*

Plancher en vinyle DuraWeave

Tubes • Pont Arcasse

Garantie à vie

ez-clean

6 ans
WOWrantie

+

dupt1922a-03  2 799 $  Pour ponton jusqu’à 2 200 lbs. Voir page 53 pour les détails. 

remorque recommaNdée
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spécificatioNs

Longueur

Largeur 

Diamètre des pontons

Épaisseur d’aluminium 

Puissance max.

Capacité de carburant

Longueur de pont

Longueur de tubes

Capacité-personnes

Charge max. (lb) 

Poids de la coque (lb)

Vivier/Glacière

cottage

21’2”
8’
24”
,090
115
portable

cottage

19’0”
20’2”
10
1980
1475
9 gallons

cottage ext

23’2”
8’
24”
,090
115
portable

cottage ext

21’0”
22’2”
11
1980
1625
9 gallons

ENsEmBLE DE vaLEur suPériEurE
Améliorer à un plancher Soft-Step Dura-Weave en vinyle 

Banquette convertible avec 2 canapé « Lounge »

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

Canapé « Lounge » avec vestiaire intégré

Échelle d’embarquement arrière surdimensionnée

Sondeur Humminbird PiranhaMAX en couleur installé

Pare-brise teinté amovible 

Prise électrique 12 V

1 399 $

999 $ 

789 $

399 $

399 $

299 $

249 $ 

119 $

4 652 $

4 652 $

Pourquoi pas passer la nuit?

série splash

Un nouveaux concept innovateur pour le devant de ce ponton vous 
permets de transformer les deux banquettes avant en lit, faite une 
petite sieste ou même passer la nuit sous les étoiles. Sans oublier 
notre section divertissement arrière qui vous donne l’option pour la 
nage ou la pêche.

ENsEmBLE 
DE vaLEur 

suPériEurE

POur uN TEmPs LimiTé, TOuT CECi EsT à vOus graTuiTEmENT.

splash+
cottage ext

splash+ 
cottage

.1
00

.lbs

Pour joindre votre 
concessionnaire Legend 
composez le 1.800.461.4050

Pour connaître tous les prix,
consultez legendboats.com

Montré avec Converta-Bed
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23 999  

$*

22 999  

$*

splash+ cottage ext

splash+ cottage

48$

46 $

Par semaine

Par semaine

Avec Mercury 
15 EL 4-temps

Avec Mercury 
15 EL 4-temps

SPLASH+ COTTAGE

SPLASH+ COTTAGE EXT

Par semainechoisissez votre puissaNce

Inclus -----15 EL 4-temps

+2 299 $ +5 $25 ELPT 4-temps

+3 499 $ +7 $30 ELPT 4-temps

+7 199 $ +14 $50 ELPT CT 4-temps

+10 599 $ +21 $90 ELPT CT 4-temps

*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.

+16 $Le plus
populaire+8 199 $60 ELPT CT 4-temps

+12 $+5 899 $40 ELPT CT 4-temps Le plus
populaire

 Système Stéréo Bluetooth AM/FM avec prise MP3 et 2 haut-parleurs  Pare-brise teinté amovible  Sondeur PiranhaMAX en couleur 

 Banquette en avant  Échelle d’embarquement arrière surdimensionnée   Plancher Ez-Clean Dura-Weave en vinyle  12 port-verres 
 2 sièges amovibles de luxe (splash+ cottage ext) 

caractéristiques

forfait splash amélioré
Commandez le forfait Splash amélioré qui comprend deux tubes extérieurs de pleine 
longueur avec des crampons de performance de vitesse à l’intérieur et l’extérieur 
des deux tubes, un sous-plancher en aluminium Splash formant un bouclier résistant 
ainsi qu’un tube central de pleine longueur incorporer aux traverses. 

+ 14 399 $ +29 $Ensemble Splash avec 90 ELPT CT 4-temps

+ 17 299 $ +35 $Ensemble Splash avec 115 ELPT ProXS CT 4-temps

+ 20 399 $ +41 $Ensemble Splash avec 150 L 4-temps

Par 
semaineENSEMBLE PERFORMANCE SPLASH À TROIS TUBE

PriX TOuT-iNCLus   sans frais supplémentaires*

PriX TOuT-iNCLus   sans frais supplémentaires*

Plancher en vinyle DuraWeave

Tubes • Pont Arcasse

Garantie à vie

ez-clean

6 ans
WOWrantie

+
splash+ cottage dupt2122a-03 2 899 $  Pour ponton jusqu’à 2 200 lbs.   
splash+ cottage ext dupt2327ab-03  3 999 $  Pour ponton jusqu’à 2 700 lbs avec le frein à disque. Voir page 53 pour les détails. 

remorques recommaNdées
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spécificatioNs

Longueur

Largeur 

Diamètre des pontons

Épaisseur d’aluminium 

Puissance max.

Capacité de carburant

Longueur de pont

Longueur de tubes

Capacité-personnes

Charge max. (lb) 

Poids de la coque (lb)

Vivier/Glacière

superflex

21’2”
8’
24”
,090
115
portable

superflex

19’0”
20’2”
10
1980
1475
11 gallons

fishtail

23’2”
8’
24”
,090
115
portable

fishtail

21’2”
22’3”
11
1980
1625
11 gallons

ENsEmBLE DE vaLEur suPériEurE
Améliorer à un plancher Soft-Step Dura-Weave en vinyle 

Banquette convertible avec 2 canapé « Lounge »

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

Canapé « Lounge » avec vestiaire intégré

Échelle d’embarquement arrière surdimensionnée

Sondeur Humminbird PiranhaMAX en couleur installé

Pare-brise teinté amovible 

Prise électrique 12 V

1 399 $

999 $ 

789 $

399 $

399 $

299 $

249 $ 

119 $

4 652 $

4 652 $

Pêchez et détendez-vous.

 série splash

Un ponton qui s’adapte et se transforme sous vos yeux. Changez 
votre divan en lit pour un confort ultime ou restez à l’avant en 
attendant d’attraper le gros poisson! 

ENsEmBLE 
DE vaLEur 

suPériEurE

POur uN TEmPs LimiTé, TOuT CECi EsT à vOus graTuiTEmENT.

splash+
fishtail

splash+ 
superflex

.1
00

.lbs

Pour joindre votre 
concessionnaire Legend 
composez le 1.800.461.4050

Pour connaître tous les prix,
consultez legendboats.com
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25 999  

$*

23 499  

$*

splash+ fishtail

splash+ superflex

52 $

47 $

Par semaine

Par semaine

Avec Mercury 
15 EL 4-temps

Avec Mercury 
15 EL 4-tempsSPLASH+ SUPERFLEX

SPLASH+ FISHTAIL

*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.

 Système Stéréo Bluetooth AM/FM avec prise MP3 et 2 haut-parleurs  Sondeur PiranhaMAX en couleur  Pare-brise teinté amovible  
2 sièges amovibles de luxe  Station de pêche  Plancher Ez-Clean Dura-Weave en vinyle  Banquette en avant (splash+ superflex)   

Banquette arrière (splash+ fishtail)  14 port-verres (splash+ superflex)  17 port-verres (splash+ fishtail)

caractéristiques

forfait splash amélioré
Commandez le forfait Splash amélioré qui comprend deux tubes extérieurs de pleine 
longueur avec des crampons de performance de vitesse à l’intérieur et l’extérieur des deux 
tubes extérieurs, un sous-plancher en aluminium Splash formant un bouclier résistant et un 
tube central de pleine longueur incorporer aux traverses. 

Par semainechoisissez votre puissaNce

Inclus -----15 EL 4-temps

+2 299 $ +5 $25 ELPT 4-temps

+3 499 $ +7 $30 ELPT 4-temps

+7 199 $ +14 $50 ELPT CT 4-temps

+10 599 $ +21 $90 ELPT CT 4-temps

+16 $Le plus
populaire+8 199 $60 ELPT CT 4-temps

+12$+5 899 $40 ELPT CT 4-temps Le plus
populaire

+14 399 $ +29 $Ensemble Splash avec 90 ELPT CT 4-temps

+17 299 $ +35 $Ensemble Splash avec 115 ELPT ProXS CT 4-temps

+20 399 $ +41 $Ensemble Splash avec 150 L 4-temps

ENSEMBLE PERFORMANCE SPLASH À TROIS TUBE

PriX TOuT-iNCLus   sans frais supplémentaires*

PriX TOuT-iNCLus   sans frais supplémentaires*

Par 
semaine

Plancher en vinyle DuraWeave

Tubes • Pont Arcasse

Garantie à vie

ez-clean

6 ans
WOWrantie

+

splash+ superflex dupt2122a-03  2 899 $  Pour ponton jusqu’à 2 200 lbs.   
splash+ fishtail dupt2327ab-03  3 999 $  Pour ponton jusqu’à 2 700 lbs avec le frein à disque. Voir page 53 pour les détails. 

remorques recommaNdées



Tout nouveaux pour 2017. 
 

Vous allez aimer les touches de couleurs que nous avons ajoutées. Des 
graphiques texturés bleus, des lumières intérieures DEL, un mobilier 

avec accent de bleue, grand divan inclinable, un moelleux 
couvre-plancher DuraWeave et en équipement de série un 

stéréo Bluetooth, voici ce qui fait que notre nouvelle 
série Enjoy est parfaite pour votre famille.

Série ENJOY

série eNJoY

SéRIE ENJOY  Enjoy Transporting •  Enjoy Fun •  Enjoy Cruising •  Enjoy All •  Enjoy Flexibil ity •  Enjoy Lounging

20

Enjoy Flexibi l ity

Enjoy Flexibility



1 32

4 5

Enjoy Flexibility SmartDeckEnjoy Flexibility

Enjoy Cruising pont arrière

1 2 3 4 5ceNtre de 
commaNde eNJoY

Une finition grain de bois 
avec petit accent metallic 
ainsi que des lumières 
d’appoints bleu qui feront 
définitivement tourner les 
têtes partout où vous irez.

GraNde 
plateforme 
arriÈre

Accostable des deux 
cötés. Vous aurez accès 
facilement; à vos tubes 
et vous donne l’option de 
vous détendre pour une 
belle journée de pêche.

divaN 
comfortable

Asseyez-vous 
confortablement sur le divan, 
ranger vos équipements 
rapidement et faite le dans 
une ambiance décontracté 
grâce à nos lumière DEL bleu 
sous les banquettes.

plateforme avaNt 
exteNsioNNé

La plateforme du Enjoy 
Flexibility vous offre un 
grand espace pour la 
pêche ou toute autres 
activités de nages.

smardecK leGeNd

Que ce sois pour la détente ou 
pour la pêche nos deux sièges 
sont idéal pour lancez votre ligne 
à l’eau ou pour une simple balade. 
Ajoutez une toilet portative et 
restez sur l’eau plus longtemps 
sans inquiétude. 



Se modèle unique vous permet de partager 
un repas entre amis ou profiter d’une bonne 
partie de carte ou jeux de sociétés.

table  
eNJoY all

22 ENJOY

Un très grand vivier garde 
vos poisson au confort ou vos 
breuvage bien au froid.

vivier avec 
aératioN



Profiter pleinement du 
soleil avec notre grande 
plate forme bain-de-soleil 
coussiné et surélevée. 

plateforme 
baiN-de-

soleil

Asseyez-vous 
confortablement et profitez 
des grands espaces de 
rangements sous la banquette.

baNquette et 
raNGemeNt

23ENJOY
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spécificatioNs

Longueur

Largeur 

Diamètre des pontons

Épaisseur d’aluminium 

Puissance max.

Capacité de carburant

Longueur de pont

Longueur de tubes

Capacité-personnes

Charge max. (lb) 

Poids de la coque (lb)

Vivier/Glacière

transporting

20’8”
8’6”
25”
,080
125
portable

transporting 

19’
20’
10
2400
1500
15 gallons

Pour joindre votre concessionnaire Legend 
composez le 1.800.461.4050

Pour connaître tous les prix,
consultez legendboats.com

série eNJoY

.1
00

.lbs

imaginez-le & faite le!
Profitez pleinement de votre expérience ponton pour beaucoup moin que vous 
pensiez. Votre seul limite est votre imagination. Pêche, chasse, nage, repas 
entre amis, balade, transport ou tout simplement pour la détente sur l’eau. 

ENsEmBLE DE vaLEur suPériEurE
Un plancher en vinyle extra épais amélioré
Pare-brise teinté amovible
Glissière de siège du conducteur
Prise électrique 12 V 

899 $
249 $ 
179 $ 
119 $

1 446 $

Enjoy Transporting 
Valeur total

1 446 $

ENsEmBLE 
DE vaLEur 

suPériEurE

POur uN TEmPs LimiTé, TOuT CECi EsT à vOus graTuiTEmENT.
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18 499  

$*

enjoy transporting

38 $ Par 
semaine

Avec Mercury 25 EL 4-temps

Par semainechoisissez votre puissaNce

Inclus -----25 EL 4-temps

+12 399 $ +25 $Ensemble Sport avec 90 ELPT CT 4-temps

+15 299 $ +31 $Ensemble Sport avec 115 ELPT ProXS CT 4-temps

+18 499 $ +37 $Ensemble Sport avec 150 L 4-temps

+2 299 $ +5 $30 ELPT 4-temps

+9 399 $ +19 $90 ELPT CT 4-temps

+6 999 $ +14 $60 elpt ct 4-temps

*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.

+12 $

+9 $

+5 999 $50 ELPT CT 4-temps

+4 699 $40 ELPT CT 4-temps

 Plancher « EZ-Clean » aéré en vinyle résistant  Port verre  Disjoncteurs à réarmement rapide  Klaxon  Pont surdimensionné de 8 1/2 pi 
de largeur  Des tubes larges de 25” diamètre et d’une épaisseur d’aluminium de 0,080

caractéristiques

Par 
semianeENSEMBLE PERFORMANCE SPORT À TROIS TUBEforfait sport amélioré

Commandez le forfait sport amélioré qui comprend deux tubes extérieurs de 
pleine longueur avec des crampons de performance de vitesse à l’intérieur 
et à l’extérieur des deux tubes extérieurs, plus un tube central de longueur 
réduite avec des crampons de performance de vitesse incorporer aux traverses 
traditionnelles et un sous-plancher en aluminium formant un bouclier résistant. 

Plancher en vinyle
durable

Tubes • Pont Arcasse

Garantie à vie

ez-clean

6 ans
WOWrantie

+

PriX TOuT-iNCLus   sans frais supplémentaires*

Le plus 
populaire

Le plus 
populaire

dupt2122a-03  2 899 $  Pour ponton jusqu’à 2 200 lbs. Voir page 53 pour les détails.   

remorques recommaNdées
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spécificatioNs

Longueur

Largeur 

Diamètre des pontons

Épaisseur d’aluminium 

Puissance max.

Capacité de carburant

Longueur de pont

Longueur de tubes

Capacité-personnes

Charge max. (lb) 

Poids de la coque (lb)

Vivier/Glacière

fun

21’3”
8’6”
25”
,080
150
portable

cruising

21’3”
8’6”
25”
,080
150
22 us gal/83 l

fun 

19’
20’
10
2150
1775
10 gallons

cruising

19’
20’
11
2150
1800
10 gallons

Pour joindre votre 
concessionnaire Legend 
composez le 1.800.461.4050

Pour connaître tous les prix,
consultez legendboats.com

série eNJoY

enjoy cruisingenjoy fun

.1
00

.lbs

un match parfait pour tous les lacs 
et pour votre famille.
La bonne grandeur pour tous les lacs. Avec des confortables bancs arrondis et une 
grande section arrière en forme de L, vous vous sentirez comme dans votre salon 
même si vous vous trouvez sur l’eau et en plus la vue est magnifique.

ENsEmBLE DE vaLEur suPériEurE
Amélioration à un plancher en « Soft-Step Dura-Weave »
Siège capitaine de luxe inclinable
Stéréo Bluetooth AM/FM avec prise MP3 et 2 haut-parleurs
Éclairage d’ambiance à DEL intérieur sous les sièges
Échelle d’embarquement arrière surdimensionnée
Pare-brise teinté amovible
Prise électrique 12 V 

Poste de pilotage haut de gamme avec évier intégré
Vestiaire intégré

1 999 $ 
1 099 $

789 $
499 $
399 $
249 $
119 $

5 153 $

2 075 $
399 $

7 627 $

Enjoy Fun 
Valeur total

6 552 $

Enjoy Cruising 
Valeur total

7 627 $

ENJOY CruisiNg équiPEmENT aDDiTiONNELLE

ENsEmBLE 
DE vaLEur 

suPériEurE

Poste de pilotage haut de gamme avec évier intégré 1 399 $

6 552 $

ENJOY FuN équiPEmENT aDDiTiONNELLE

POur uN TEmPs 
LimiTé, TOuT CECi 

EsT à vOus

graTuiTEmENT.
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22 999  

$*

24 999  

$*

enjoy cruising

enjoy fun

46 $

50 $

Par semaine

Par semaine

Avec Mercury 25 EL 4-temps 

Avec Mercury 25 EL 4-temps

ENJOY FUN

ENJOY CRUISING

Par semainechoisissez votre puissaNce

Inclus -----25 EL 4-temps

+2 299 $ +5 $30 ELPT 4-temps

+9 399 $ +19 $90 ELPT CT 4-temps

+6 999 $ +14 $60 ELPT CT 4-temps

*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.

+12 $

+9 $

+5 999 $50 ELPT CT 4-temps

+4 699 $40 ELPT CT 4-temps

 Plancher Soft-Step Dura-Weave en vinyle  10 port-verres  
Disjoncteurs à réarmement rapide  Fauteuil de pilote de luxe avec 
acoudoirs montés sur glissière  Table amovible avec porte-verres 
intégrés  Vivier /Glacière

 Plancher Soft-Step Dura-Weave en vinyle  13 porte-verres  Console 
« premium » avec évier intégré  Table amovible avec porte verres 
intégrés  Plate-forme bain-de-soleil

caractéristiques eNJoY fuN caractéristiques eNJoY cruisiNG

forfait sport amélioré

 Ajouté le forfait sport amélioré qui comprend deux tubes extérieurs de pleine 
longueur avec des crampons de performance de vitesse à l’intérieur et à l’extérieur 
des deux tubes extérieurs, plus un tube central de longueur réduite avec des 
crampons de performance de vitesse incorporer aux traverses traditionnelles et un 
sous-plancher en aluminium formant un bouclier résistant.

+12 399 $ +25 $Ensemble Sport avec 90 ELPT CT 4-temps

+15 299 $ +31 $Ensemble Sport avec 115 ELPT ProXS CT 4-temps

+18 499 $ +37 $Ensemble Sport avec 150 L 4-temps

Par 
semianeENSEMBLE PERFORMANCE SPORT À TROIS TUBE

PriX TOuT-iNCLus   sans frais supplémentaires*

PriX TOuT-iNCLus   sans frais supplémentaires*

Plancher en vinyle
DuraWeave

Tubes • Pont Arcasse

Garantie à vie

ez-clean

6 ans
WOWrantie

+

Le plus 
populaire

Le plus 
populaire

Pour un forfait Sport amélioré avec remorque, voir page 32. 

dupt2122a-03 2 899 $  Pour ponton jusqu’à 2 200 lbs.   
équipé avec le forfait sport amélioré dupt2127ab-03 3 899 $  Pour ponton jusqu’à 2 700 lbs avec le frein à disque. Voir page 53 pour les détails. 

remorques recommaNdées
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spécificatioNs

Longueur

Largeur 

Diamètre des pontons

Épaisseur d’aluminium 

Puissance max.

Capacité de carburant

Longueur de pont

Longueur de tubes

Capacité-personnes

Charge max. (lb) 

Poids de la coque (lb)

Vivier/Glacière

all

21’3”
8’6”
25”
,080
150
22 us gal/83 l

flexibility

23’10”
8’6”
25”
,080
150
22 us gal/83 l

all 

19’
20’
11
2150
1800
10 gallons

flexibility

22’
23’
12
2950
2250
10 gallons

série eNJoY

enjoy flexibilityenjoy all

.1
00

.lbs

Comme vous le voulez.
La pêche, la détente et assez d’espace pour asseoir tous vos invités. Ces 
pontons sont des plus versatiles et s’adapte à tous vos besoin sur l’eau. 
Aucune limite!

ENsEmBLE DE vaLEur suPériEurE
Poste de pilotage haut de gamme avec évier intégré
Amélioration à un plancher en « Soft-Step Dura-Weave »
Fauteuil de pilote de luxe
2 sièges amovibles de luxe
Stéréo Bluetooth AM/FM avec prise MP3 et 2 haut-parleurs
Éclairage d’ambiance à DEL intérieur sous les sièges
Vestiaire intégré
Échelle d’embarquement arrière surdimensionnée
Pare-brise teinté amovible 
Prise électrique 12 V 

2 075 $
1 999 $ 
1 099 $

798 $
789 $
499 $
399 $
399 $ 
249 $ 
119 $

8 425 $

Enjoy all  
& Enjoy Flexibility 

Valeur total

8 425 $

ENsEmBLE 
DE vaLEur 

suPériEurE

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
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25 999  

$*

27 999  

$*

enjoy flexibility

enjoy all

52 $

56 $

Par semaine

Par semaine

Avec Mercury 25 EL  
4-temps 

Avec Mercury 25 EL 4-temps
ENJOY ALL

ENJOY FLEXIBILITY

Par semainechoisissez votre puissaNce

Inclus -----25 EL 4-temps

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

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

+4 699 $ +9 $40 ELPT CT 4-temps

*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.

+9 399 $90 ELPT CT 4-temps

+6 999 $60 ELPT CT 4-temps

 Console « premium » avec évier intégré  Disjoncteurs à réarmement rapide  Fauteuil de pilote de luxe avec accoudoirs montés sur glissière 
 Vivier/Glacière  Zone de pêche à la proue avec 2 sièges amovibles de luxe (enjoy flexibility seulement)  9 porte-verres (enjoy all)  13 

porte-verres (enjoy flexibility)

caractéristiques

forfait sport amélioré

Commandez le forfait sport amélioré qui comprend deux tubes extérieurs de pleine 
longueur avec des crampons de performance de vitesse à l’intérieur et à l’extérieur des 
deux tubes extérieurs, plus un tube central de longueur réduite avec des crampons de 
performance de vitesse incorporer aux traverses traditionnelles et un sous-planche en 
aluminium formant un bouclier résistant. 

+19 $

+14 $Le plus
populaire

+12 399 $ +25 $Ensemble Sport avec 90 ELPT CT 4-temps

+15 299 $ +31 $Ensemble Sport avec 115 ELPT ProXS CT 4-temps

+18 499 $ +37 $Ensemble Sport avec 150 L 4-temps

ENSEMBLE PERFORMANCE SPORT À TROIS TUBE

PriX TOuT-iNCLus   sans frais supplémentaires*

PriX TOuT-iNCLus   sans frais supplémentaires*

Par 
semiane

Plancher en vinyle
DuraWeave

Tubes • Pont Arcasse

Garantie à vie

ez-clean

6 ans
WOWrantie

+

Pour un forfait Sport amélioré avec remorque, voir page 32. 

enjoy all dupt2122a-03 2 899 $  Pour ponton jusqu’à 2 200 lbs.   
enjoy all équipé avec le forfait sport amélioré dupt2127ab-03 3 899 $  Pour ponton jusqu’à 2 700 lbs avec le frein à disque.  
enjoy flexibility dupt2327ab-03 3 999 $  Pour ponton jusqu’à 2 700 lbs avec le frein à disque. Voir page 53 pour les détails. 

remorques recommaNdées
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spécificatioNs

Longueur

Largeur 

Diamètre des pontons

Épaisseur d’aluminium 

Puissance max.

Capacité de carburant

Longueur de pont

Longueur de tubes

Capacité-personnes

Charge max. (lb) 

Poids de la coque (lb)

Vivier/Glacière

lounging

23’10”
8’6”
25”
,080
150
22 us gal/83 l

lounging

22’
23’
12
2200
2295
---

Pour joindre votre concessionnaire Legend 
composez le 1.800.461.4050

Pour connaître tous les prix,
consultez legendboats.com

série eNJoY

.1
00

.lbs

une belle vue ou que vous vous assoyez.
Vous voulez un ponton avec assez d’espace pour accueillir vos parents 
et amis. La série enjoy lounging est faite pour vous! Avec des banquettes 
à 360 degré. Tous vos invités auront une vue panoramique qui facilitera 
l’interaction entre vos invités.

ENsEmBLE DE vaLEur suPériEurE
2 Fauteuil de pilote de luxe
Poste de pilotage haut de gamme avec évier intégré
Amélioration à un plancher en « Soft-Step Dura-Weave »
Stéréo Bluetooth AM/FM avec prise MP3 et 2 haut-parleurs
Éclairage d’ambiance à DEL intérieur sous les sièges 
Vestiaire intégré
Échelle d’embarquement arrière surdimensionnée
Pare-brise teinté amovible
Prise électrique 12 V 

2 198 $
2 075 $ 
1 999 $

789 $
499 $
399 $ 
399 $
249 $
119 $

8 726 $

Enjoy Lounging 
Valeur total

8 726 $

ENsEmBLE 
DE vaLEur 

suPériEurE

POur uN TEmPs LimiTé, TOuT CECi EsT à vOus graTuiTEmENT.
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29 999  

$*

enjoy lounging

60 $ Par
semaine

Avec Mercury 25 EL 4-temps

Par semainechoisissez votre puissaNce

Inclus -----25 EL 4-temps

+12 399 $ +25 $Ensemble Sport avec 90 ELPT CT 4-temps

+15 299 $ +31 $Ensemble Sport avec 115 ELPT ProXS CT 4-temps

+18 499 $ +37 $Ensemble Sport avec 150 L 4-temps

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

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

+4 699 $ +9 $40 ELPT CT 4-temps

+6 999 $ +14 $60 ELPT CT 4-temps

*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.

 2 Fauteuil de pilote de luxe avec accoudoirs montés sur glissière  Des tubes larges de 25” diamètre et d’une épaisseur d’aluminium de 
.080  Fauteulis enveloppant 360˚ et 4 canapés « Lounge » avec rangements intégrés  Console « premium » moulée avec évier intégré et 
tachymètre  Disjoncteurs à réarmement rapide  Klaxon 

caractéristiques

ENSEMBLE PERFORMANCE SPORT À TROIS TUBEforfait sport amélioré
Commandez le forfait sport amélioré qui comprend deux tubes extérieurs de pleine 
longueur avec des crampons de performance de vitesse à l’intérieur et à l’extérieur 
des deux tubes extérieurs, plus un tube central de longueur réduite avec des 
crampons de performance de vitesse incorporer aux traverses traditionnelles et un 
sous-plancher en aluminium formant un bouclier résistant. 

+19 $+9 399 $90 ELPT CT 4-temps Le plus 
populaire

PriX TOuT-iNCLus   sans frais supplémentaires*

Plancher en vinyle
DuraWeave

Tubes • Pont Arcasse

Garantie à vie

ez-clean

6 ans
WOWrantie

+

Par 
semiane

dupt2327ab-03 3 999 $  Pour ponton jusqu’à 2 700 lbs avec le frein à disque.   
dupt2347tabb-03 5 399 $  Pour ponton jusqu’à 4 700 lbs, Tandem avec le frein à disque. Voir page 53 pour les détails. 

remorques recommaNdées
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série eNJoY

EN-JOY  

Les meilleurs vendeurs parmi nos pontons sont équipés avec 
l’ensemble à trois tubes sport performant, avec des moteurs plus 
puissants et une remorque appareillée pour obtenir la meilleur 
valeur pour un ponton à trois tubes. Maintenant vous pouvez faire 
ce que vous voulez et surtout quand vous le voulez.

spécificatioNs

Longueur

Largeur 

Diamètre des pontons

Épaisseur d’aluminium 

Puissance max.

Capacité de carburant

Longueur de pont

Longueur de tubes

Capacité-personnes

Charge max. (lb) 

Poids de la coque (lb)

Vivier/Glacière

Pour joindre votre 
concessionnaire Legend 
composez le 1.800.461.4050

Pour connaître tous les prix,
consultez legendboats.com

.1
00

.lbs

flexibility

23’10”
8’6”
25”
,080
150
22 us gal/83 l

flexibility

22’
23’
12
2950
2550
10 gallons

cruising

21’3”
8’6”
25”
,080
150
22 us gal/83 l

cruising

19’
20’
11
2150
2100
10 gallons

Enjoy Cruising forfait sport

Enjoy Flexibility 
forfait sport
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Enjoy Cruising forfait sport Enjoy Flexibility forfait sport

Par semainechoisissez votre puissaNce

Inclus -----75 ELPT 4-temps

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

+3 299 $ +7 $115 ELPT 4-temps

+7 499 $ +15 $150L 4-temps

*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.

ENsEmBLE DE vaLEur suPériEurE
Poste de pilotage haut de gamme avec évier intégré 
Amélioration à un Plancher en « Soft-Step Dura-Weave » 
Siège capitaine de luxe inclinable
Stéréo Bluetooth AM/FM avec prise MP3 et 2 haut-parleurs
Éclairage d’ambiance à DEL intérieur sous les sièges 
Vestiaire intégré
Échelle d’embarquement arrière surdimensionnée
Pare-brise teinté amovible
Prise électrique 12 V 

2 075 $
1 999 $ 
1 099 $

789 $
499 $ 
399 $
399 $
249 $ 
119 $

7 627 $

Enjoy Cruising sP 
Valeur total

7 627 $

Enjoy Flexibility sP 
Valeur total 

8 425 $

ENsEmBLE 
DE vaLEur 

suPériEurE

+3 $+1 399 $90 ELPT CT 4-temps Le plus 
populaire

POur uN TEmPs LimiTé, TOuT CECi EsT à vOus graTuiTEmENT.

2 sièges amovibles de luxe 798 $

8 425 $

ENJOY FLEXiBiLiTY équipement additionnel

 Forfait Sport amélioré  13 port-verres  Plancher « Soft-Step Dura-Weave »  Console « premium » avec évier intégré  Table amovible avec porte-
verres intégrés  Plate-forme bain-de-soleil (enjoy cruising)  Pont avant de pêche (enjoy flexibility)  Pont arrière «smartdeck» (enjoy flexibility)

caractéristiques

Plancher en vinyle
DuraWeave

Tubes • Pont Arcasse

Garantie à vie

ez-clean

6 ans
WOWrantie

+

38 999  

$*

enjoy crusing forfait sport

78 $Par semaine

Avec Mercury 75 ELPT 4-temps et Remorque “Glide-on”

PriX TOuT-iNCLus   sans frais supplémentaires*

41 999  

$*

enjoy flexibility forfait sport

84 $Par semaine

Avec Mercury 75 ELPT 4-temps et Remorque “Glide-on”

PriX TOuT-iNCLus   sans frais supplémentaires*

forfait sport amélioré
Le forfait sport amélioré comprend deux tubes extérieurs de pleine longueur avec des crampons de 
performance de vitesse à l’intérieur et à l’extérieur des deux tubes extérieurs, plus un tube central de 
longueur réduite avec des crampons de performance de vitesse incorporer aux traverses traditionnelles 
et un sous-plancher en aluminium formant un bouclier résistant.



 Série BAYSHORE

Bayshore Bar

série baYshore

série baYshore  BayShore Cruise •  BayShore Flex •  BayShore EXT •  BayShore Bar 
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Un peu de luxe peut vous amener très loin

Un peu de luxe n’a jamais fait de mal à personne. Vous appréciez les designs 
classiques avec tout le confort qu’ils peuvent vous apportez. Vous voulez par 
contre un ponton versatile et pratique qui vous permettra de pratiquer toutes 

vos activités. Alors détendez vous sur le bayshore! 

BayShore Bar



1 2 3 4 5 6

1 32

4 5

coNsole de 
commaNde

Une finition moderne, 
raffinée avec 
instrumentation 
métallique (chrome), des 
contrôles illuminés et une 
chaîne stéréo complète. 

lavabo 
eNcastré

Fini les petits 
dégâts avec un 
superbe lavabo 
encastré.

GraNde 
terrasse avaNt

Avec une finition tout 
en vinyle Soft-step son 
fini est parfait pour la 
pêche, la nage et pour 
vous déplacer sans 
tracas.

salle 
d’essaYaGe 
rétractable

Changez vous en toute 
intimité et ajoutez 
même une toilette 
portative pour assurer 
le confort de vos invités.

baYshore bar

Faites parler de 
vous sur le lac 
avec ce bar très 
déco avec allure 
décontractée. Inclus 
4 tabourets et 
éclairage DEL bleu.

BayShore EXT

BayShore EXT SmartDeckBayShore Bar BayShore Bar

éclairage DEL

leGeNd 
smartdecK

Plusieurs ont tenté 
de nous copier mais 
personne n’a réussi. 
Détente, pêche ou 
balade en privé sur le 
seul et unique Legend 
smart deck!

6



Détendez-vous sur nos divans 
rembourrés avec sonorisation intégrée. 
Une ambiance décontractée et 
illuminée avec porte gobelets amovible.

divaNs 
avec 

coussiNs

Vos invités n’auront pas le 
temps d’être jaloux car ils 
seront complètement emballés 
par son superbe bar Bayshore. 

baYshore 
bar 

36 BAYSHORE



Cette grande salle d’essayage vous donnera de 
l’intimité et pourra ensuite se transformer en 
terrasse smartdeck pour rentabiliser toute l’espace. 

salle 
d’essaYaGe 

rétractable

Beaucoup d’espace pour lancer 
votre ligne à l’eau, pour le 
rangement, pour vos filets, pour 
vos cannes à pêche et très pratique 
pour y ranger une grosse prise.

statioN 
de pêche 

baYshore 
flex

37BAYSHORE
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spécificatioNs

Longueur

Largeur 

Diamètre des pontons

Épaisseur d’aluminium 

Puissance max.

Capacité de carburant

Longueur de pont

Longueur de tubes

Capacité-personnes

Charge max. (lb) 

Poids de la coque (lb)

Vivier/Glacière

cruising

21’3”
8’6”
25”
,080
150
22 us gal/83 l

flex

21’3”
8’6”
25”
,080
150
22 us gal/83 l

cruising

19’
20’
11
2150
1800
1

flex

19’
20’
11
2150
1800
1

Pour joindre votre 
concessionnaire Legend 
composez le 1.800.461.4050

Pour connaître tous les prix,
consultez legendboats.com

ENsEmBLE DE vaLEur suPériEurE
Poste de pilotage haut de gamme avec évier intégré 

Amélioration à un Plancher en « Soft-Step Dura-Weave » 

Amélioration à un mobilier de souplesse 

Siège capitaine de luxe inclinable 

Crampons de performance de vitesse 

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

Éclairage bleu (DEL) sous le périmètre du bateau

Éclairage d’ambiance à DEL intérieur sous les sièges 

Feux d’amarrage 

Vestiaire intégré 

Échelle d’embarquement arrière surdimensionnée 

Volant inclinable 

Pare-brise teinté amovible 

Glissière de siège du conducteur 

Prise électrique 12 V 

2 075 $

1 999 $ 

1 585 $

1 099 $

999 $

899 $

699 $

499 $ 

399 $ 

399 $ 

399 $ 

399 $ 

249 $ 

179 $ 

119 $

11 997 $

11 997 $

Détendez-vous dans le grand luxe.

série baYshore

La série bayshore a redéfini le grand luxe avec ses banquettes,  
rembourrés et sa console luxueuse. Vos invités seront ravis par 
son grand confort.

ENsEmBLE 
DE vaLEur 

suPériEurE

bayshore
flex

bayshore 
cruise

.1
00

.lbs

POur uN TEmPs 
LimiTé, TOuT CECi 

EsT à vOus
graTuiTEmENT.
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28 999  

$*

26 999  

$*

bayshore flex

bayshore cruise

58 $

54 $

Par semaine

Par semaine

Avec Mercury 
25 EL 4-temps

Avec Mercury  
25 EL 4-tempsBAYSHORE CRUISE

BAYSHORE FLEX

Par semainechoisissez votre puissaNce

Inclus -----25 EL 4-temps

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

+4 699 $ +9 $40 ELPT CT 4-temps

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

*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.

+14 $+6 999 $60 ELPT CT 4-temps

+19 $+9 399 $90 ELPT CT 4-temps

 Console en charbon de bois noir avec cadrans de vitesse, tachymètre, voltmètre et jauge de carburant chromée  Disjoncteurs à réarmement 
rapide  Porte verres amovibles  Klaxon  Vivier aéré  2 sièges de pêche amovibles  Plancher « Soft-Step Dura-Weave »  Crampons de 
performance de vitesse  2 sièges amovibles de luxe (bayshore flex)

caractéristiques

forfait sport amélioré
Commandez le forfait sport amélioré qui comprend deux tubes extérieurs de pleine longueur avec 
des crampons de performance de vitesse à l’intérieur et à l’extérieur des deux tubes extérieurs, plus 
un tube central de longueur réduite avec des crampons de performance de vitesse incorporésaux 
traverses traditionnelles et un sous-plancher en aluminium formant un bouclier résistant. 

Le plus 
populaire

+12 399 $ +25 $Ensemble Sport avec 90 ELPT CT 4-temps

+15 299 $ +31 $Ensemble Sport avec 115 ELPT ProXS CT 4-temps

+18 499 $ +37 $Ensemble Sport avec 150 L 4-temps

Par 
semaineENSEMBLE PERFORMANCE SPORT À TROIS TUBES

PriX TOuT-iNCLus   sans frais supplémentaires*

PriX TOuT-iNCLus   sans frais supplémentaires*

Pour un forfait sport amélioré avec remorque, voir page 42. 

Plancher en vinyle
DuraWeave

Tubes • Pont Arcasse

Garantie à vie

ez-clean

6 ans
WOWrantie

+

dupt2122a-03 2 899 $  Pour ponton jusqu’à 2 200 lbs.   
équipé avec le forfait sport amélioré dupt2127ab-03 3 899 $  Pour ponton jusqu’à 2 700 lbs avec le frein à disque. Voir page 53 pour les détails. 

remorques recommaNdées
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spécificatioNs

Longueur

Largeur 

Diamètre des pontons

Épaisseur d’aluminium 

Puissance max.

Capacité de carburant

Longueur de pont

Longueur de tubes

Capacité-personnes

Charge max. (lb) 

Poids de la coque (lb)

Vivier/Glacière

ext

26’2’”
8’6”
25”
,080
150
22 us gal/83 l

bar

23’10”
8’6”
25”
,080
150
22 us gal/83 l

ext

24’
25’
14
2950
2550
1

bar

22’
23’
12
2950
2550
1

Comfort, luxe et plaisir.

série baYshore

Avec ses couleurs vives et ses banquettes rembourrées, cette série de 
bayshore vous donnera tout le confort de votre maison sur l’eau. Détendez-
vous sur la terrasse et profitez du beau temps avec parents et amis.

bayshore
bar

bayshore 
ext

.1
00

.lbs

ENsEmBLE DE vaLEur suPériEurE
Poste de pilotage haut de gamme avec évier intégré 

Amélioration à un Plancher en « Soft-Step Dura-Weave » 

Amélioration à un mobilier de souplesse 

Siège capitaine de luxe inclinable 

Crampons de performance de vitesse 

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

Éclairage bleu (DEL) sous le périmètre du bateau

Éclairage d’ambiance à DEL intérieur sous les sièges 

Feux d’amarrage 

Vestiaire intégré 

Échelle d’embarquement arrière surdimensionnée 

Volant inclinable 

Pare-brise teinté amovible 

Glissière de siège du conducteur 

Prise électrique 12 V

2 075 $

1 999 $ 

1 585 $

1 099 $

999 $

899 $

699 $

499 $ 

399 $ 

399 $ 

399 $ 

399 $ 

249 $ 

179 $ 

119 $

11 997 $

11 997 $

ENsEmBLE 
DE vaLEur 

suPériEurE

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
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33 999  

$*

31 999  

$*

bayshore bar

bayshore ext

68 $

64 $ Par semaine

Avec Mercury 25 EL 4-temps 

Avec Mercury 25 EL 4-temps

BAYSHORE EXT

BAYSHORE BAR

Par semainechoisissez votre puissaNce

Inclus -----25 EL 4-temps

+4 699 $ +9 $40 ELPT CT 4-temps

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

+6 999 $ +14 $60 ELPT CT 4-temps

+12 299 $ +25 $115 ELPT ProXS CT 4-temps

*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.

+19 $+9 399 $90 ELPT CT 4-temps

 Console en charbon de bois noir avec cadrans de vitesse, tachymètre, voltmètre et jauge de carburant chromée  Disjoncteurs à réarmement 
rapide  Porte verres amovibles  Klaxon  Évier  Plancher « Soft-Step Dura-Weave »  Crampons de performance de vitesse  2 sièges 
amovibles de luxe (bayshore ext)

caractéristiques

forfait sport amélioré
Commandez le forfait sport amélioré qui comprend deux tubes extérieurs de pleine longueur avec 
des crampons de performance de vitesse à l’intérieur et à l’extérieur des deux tubes extérieurs, 
plus un tube central de longueur réduite avec des crampons de performance de vitesse incorporés 
aux traverses traditionnelles et un sous-plancher en aluminium formant un bouclier résistant. 

Le plus 
populaire

+12 399 $ +25 $Ensemble Sport avec 90 ELPT CT 4-temps

+15 299 $ +31 $Ensemble Sport avec 115 ELPT ProXS CT 4-temps

+18 499 $ +37 $Ensemble Sport avec 150 L 4-temps

ENSEMBLE PERFORMANCE SPORT À TROIS TUBES

Par semaine

PriX TOuT-iNCLus   sans frais supplémentaires*

PriX TOuT-iNCLus   sans frais supplémentaires*

Par 
semaine

Pour un forfait sport amélioré avec remorque, voir page 42. 

Plancher en vinyle
DuraWeave

Tubes • Pont Arcasse

Garantie à vie

ez-clean

6 ans
WOWrantie

+
bayshore bar dupt2327ab-03 3 999 $  Pour ponton jusqu’à 2 200 lbs avec le frein à disque.   
bayshore bar équipé avec le forfait sport amélioré dupt2347tabb-03 5 399 $  Pour ponton jusqu’à 4 700 lbs, Tandem avec le frein à disque. 
bayshore ext (tous) dupt2347tabb-03 5 499 $  Pour ponton jusqu’à 4 700 lbs, Tandem avec le frein à disque. Voir page 53 pour les détails. 

remorques recommaNdées



42

F O r F a i T  s P O r T

BayShore Cruise 
Fortfait sport

BayShore EXT
Fortfait sport

Les meilleurs vendeurs parmi nos pontons de la série 
BayShore sont équipés avec l’ensemble à trois tubes sport 
performant, avec des moteurs plus puissants et une remorque 
appareillée pour obtenir la meilleur valeur pour un ponton à 
trois tubes. Maintenant vous pouvez faire ce que vous voulez 
et surtout quand vous le voulez.

spécificatioNs

Longueur

Largeur 

Diamètre des pontons

Épaisseur d’aluminium 

Puissance max.

Capacité de carburant

Longueur de pont

Longueur de tubes

Capacité-personnes

Charge max. (lb) 

Poids de la coque (lb)

Vivier/Glacière

Pour joindre votre 
concessionnaire Legend 
composez le 1.800.461.4050

Pour connaître tous les prix,
consultez legendboats.com

.1
00

.lbs

série baYshore

ext

26’2’”
8’6”
25”
,080
150
22 us gal/83 l

ext

24’
25’
14
2950
2550
1

cruise

21’3”
8’6”
25”
,080
150
22 us gal/83 l

cruise

19’
20’
11
2150
1800
1
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Par semainechoisissez votre puissaNce

Inclus -----75 ELPT 4-temps

+4 299 $ +9 $115 elpt proxs ct 4-temps

+3 299 $ +7 $115 ELPT 4-temps

+7 499 $ +15 $150 L 4-temps

*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 $+1 399 $90 ELPT CT 4-temps Le plus 
populaire

ENsEmBLE DE vaLEur suPériEurE
Poste de pilotage haut de gamme avec évier intégré 

Amélioration à un Plancher en « Soft-Step Dura-Weave » 

Amélioration à un mobilier de souplesse 

Siège capitaine de luxe inclinable 

Crampons de performance de vitesse 

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

Éclairage bleu (DEL) sous le périmètre du bateau

Éclairage d’ambiance à DEL intérieur sous les sièges 

Feux d’amarrage 

Vestiaire intégré 

Échelle d’embarquement arrière surdimensionnée 

Volant inclinable 

Pare-brise teinté amovible 

Glissière de siège du conducteur 

Prise électrique 12 V

2 075 $

1 999 $ 

1 585 $

1 099 $

999 $

899 $

699 $

499 $ 

399 $ 

399 $ 

399 $ 

399 $ 

249 $ 

179 $ 

119 $

11 997 $

11 997 $

ENsEmBLE 
DE vaLEur 

suPériEurE

POur uN TEmPs 
LimiTé, TOuT CECi 

EsT à vOus
graTuiTEmENT.

 Forfait Sport amélioré  Console en charbon de bois noir avec cadrans de vitesse, tachymètre, voltmètre et jauge de carburant chromée  Disjoncteurs 
à réarmement rapide  Porte verres amovibles  Klaxon  Vivier aéré  2 sièges amovibles de luxe  Plancher « Soft-Step Dura-Weave »  Crampons de 
performance de vitesse  Pont avant de pêche (bayshore ext)  Pont arrière « smartdeck » (bayshore ext)

caractéristiques

forfait sport amélioré

 Le forfait sport amélioré comprend deux tubes extérieurs de pleine longueur avec des crampons de 
performance de vitesse à l’intérieur et à l’extérieur des deux tubes extérieurs, plus un tube central de longueur 
réduite avec des crampons de performance de vitesse incorporer aux traverses traditionnelles et un sous-
plancher en aluminium formant un bouclier résistant. 

Plancher en vinyle
Duraweave

Tubes • Pont Arcasse

Garantie à vie

ez-clean

6 ans
WOWrantie

+

40 999  

$*

bayshore cruise forfait sport

82 $Par semaine

Avec Mercury 75 ELPT 4-temps et Remorque “Glide-on”

PriX TOuT-iNCLus   sans frais supplémentaires*

46 999  

$*

bayshore ext forfait sport 

94 $Par semaine

Avec Mercury 75 ELPT 4-temps et Remorque “Glide-on”

PriX TOuT-iNCLus   sans frais supplémentaires*

BayShore EXT Fortfait sportBayShore Cruise Fortfait sport

Le plus 
populaire



 Série BLACK

Black Series Bar

série blacK

série blacK  Black Series Lounge •  Black Series Bar 
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Allez de l’avant. Vous l’avez mérité.

Si vous aimez les belles choses, ce modèle est pour vous! Après tout, 
qui a besoin de tout se luxe... éclairage DEL sous le bateau, lavabo à eau 
fraîche, recouvrement de plancher de luxe duraweave, un bar complet et 
4 tabourets pour vos invités. Difficile de résister, alors laissez-vous aller et 

gâtez-vous avec la série grand luxe Black.

Black Series Lounge



Black Series BarBlack Series Lounge

1 32

4 5 6

1 2 3 4 5 6GouverNail du 
capitaiNe

Attirez l’attention avec 
une console illuminée très 
visible et facile d’accès. 
Nous avons accentué le tout 
d’une finition métallique 
(chrome) et d’une chaïne 
stéreo Bluetooth.  

déteNdez-
vous avec 
stYle

Nos divans deux 
tons avec une 
exquise finition 
parfaits pour 
se détendre et 
relaxer au soleil.

terrasse arriÈre 
eN tecK-viNYle 

Accostez avec aisance 
ou profitez de la nage 
sur notre grande 
terrasse incluant une 
échelle extensible qui 
rend l’accès tellement 
plus facile.

divertissemeNt 
eN tout coNfort

Avec un bateau 
aussi beau vous allez 
probablement jamais 
arrêter de divertir vos 
parents et amis. Personne 
ne pourra résister à une 
ballade entre amis.

le plus beau bar 
sur l’eau

Imaginez l’expression sur 
le visage de vos voisins 
quand vous naviguerez 
assis confortablement 
au bar de votre nouveau 
ponton. Vous prenez des 
réservations?

salle 
d’essaYaGe 
rétractable

Assurez le confort et 
l’intimité de tous vos 
invités avec la salle 
d’essayage rétractable 
avec en option une 
toilette amovible.



Prenez la collation, jouez une bonne partie de cartes ou 
détendez-vous sur notre divan arrondi et relaxez entre amis.

souper 
eNtre amis

Le vrais siège 
rembourré inclinable 
du capitaine. 

coNfort du 
capitaiNe

46 BLACK



Petit dégat? Aucuns problèmes 
avec notre lavabo intégré.

lavabo 
iNteGré

Accueillez vos invités à bord 
autour d’un superbe bar incluant 
4 tabourets et lumière DEL bleu.

uN bar 
éléGaNt 

sur l’eau

47BLACK
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spécificatioNs

Longueur

Largeur 

Diamètre des pontons

Épaisseur d’aluminium 

Puissance max.

Capacité de carburant

Longueur de pont

Longueur de tubes

Capacité-personnes

Charge max. (lb) 

Poids de la coque (lb)

Vivier/Glacière

lounge

24’8”
8’6”
25”
,080
250
35 us gal/135 l

bar

24’8”
8’6”
25”
,080
250
35 us gal/135 l

lounge

22’
23’
12
2950
2850
---

bar

22’
23’
12
2950
2850
---

ENsEmBLE DE vaLEur suPériEurE
Plancher en « Soft-Step Dura-Weave » avec teck-vinyle

Poste de pilotage haut de gamme avec évier intégré 

Option de passer à une direction assistée hydraulique

Option d’améliorer les coussins des meubles à ultra doux 

Siège capitaine de luxe inclinable 

Échelle d’embarquement arrière surdimensionnée 

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

Éclairage bleu (DEL) sous le périmètre du bateau 

Éclairage d’ambiance à DEL intérieur sous les sièges 

Volant inclinable 

Feux d’amarrage 

Pare-brise teinté amovible 

Glissière de siège du conducteur 

Prise électrique 12 V 

2 599 $

2 075 $ 

1 999 $

1 985 $

1 099 $

1 099 $

899 $ 

699 $ 

499 $ 

399 $ 

399 $ 

249 $ 

179 $ 

119 $

14 298 $

14 298 $

Le luxe ultime correspond à une performance ultime.

série blacK

Ses Pontons à trois tubes sont à la hauteur en décadence 
et performance sportive. Vous aurez plus besoin de 
choisir entre ultime confort, vitesse, et agilité. Vous 
pouvez maintenant tout faire dans le grand luxe et 
performance dans notre ultime Série Black à trois tubes.

ENsEmBLE 
DE vaLEur 

suPériEurE

.1
00

.lbs

POur uN TEmPs 
LimiTé, TOuT CECi 

EsT à vOus
graTuiTEmENT.

black series
bar

black series 
lounge

Pour joindre votre 
concessionnaire Legend 
composez le 1.800.461.4050

Pour connaître tous les prix,
consultez legendboats.com
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49 999  

$*

47 999  

$*

black series bar

black series lounge

100 $

96 $

Par  
semaine

Avec Mercury 
75 ELPT 4-temps

Avec Mercury  
75 ELPT 4-temps

Par semainechoisissez votre puissaNce

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

Inclus -----75 ELPT 4-temps

+3 299 $ +7 $115 ELPT 4-temps

+14 499 $ +29 $175L Verado

+15 999 $ +32 $200L Verado

*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.

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

+15 $+7 499 $150L 4-temps

 Console en charbon de bois noir avec cadrans de vitesse, tachymètre, voltmètre et jauge de carburant chromée  Disjoncteurs à réarmement 
rapide  Porte verres amovibles  Klaxon  Plancher en « Soft-Step Dura-Weave »  Crampons de performance de vitesse  Bar au côté avec 
4 tabourets (black series bar)

caractéristiques

forfait série blacK supérieur

 Le forfait série Black supérieur comprennent deux tubes extérieurs de pleine longueur avec des 
crampons de performance de vitesse à l’intérieur et l’extérieur des deux tubes extérieurs, un tube 
central de pleine longueur incorporé aux traverses et un sous-plancher en aluminium formant un 
bouclier résistant. Le forfait comprend la direction assistée hydraulique. Combiné à des moteurs 
hors-bords allant jusqu’à 250 HP vous vivrez l’expérience ultime de conduite.

Le plus
populaire

PriX TOuT-iNCLus   sans frais supplémentaires*

PriX TOuT-iNCLus   sans frais supplémentaires*

Par  
semaine

Plancher en vinyle
DuraWeave

Tubes • Pont Arcasse

Garantie à vie

ez-clean

6 ans
WOWrantie

+

dupt2347tabb-03 5 399 $  Pour ponton jusqu’à 4 700 lbs, 
Tandem avec le frein à disque. Voir page 53 pour les détails. 

remorque recommaNdée



2017
Caractéristiques du série Splash Splash Splash Splash Splash Splash Splash Splash Splash

Standard:

EXT + + FLEX + COTTAGE + COTTAGE EXT + SUPERFLEX + FISHTAIL

Tubes de ,080 d'épaisseur à 23" diamètre - - - -
Tubes de ,090 d'épaisseur à 24" diamètre - - - -
Quilles extrudées protégeant les tubes à 3 chambres pressurisées avec bouchon de drainage
4 taquets d'amarrage montés sur les tubes
Pont en contreplaqué à 7 plis de 3/4" de qualité marine
Pont attaché de plusieurs fixations en acier inoxydable pour plus de durabilité
Portes avec loquets 4 4 3 3 3 3 3 3
Clôtures calfeutrées afin de prévenir les vibrations et le bruit
Tableau en «V», tout aluminium afin d'augmenter la performance
Plancher «EZ-Clean» en vinyle «Dura-Deck» résistant - - - - - -
Plancher recouvert de vinyle «Soft-Step Dura-Weave» - -
Conception légère apportant une meilleure flottaison, augmentant la capacité et améliorant les
performances avec les plus petits moteurs
Bases de sièges en plastique avec composantes résistantes et aussi légères
Plancher boulonné et joint scellé à double étanchéité
Cônes de nez avant coupe vagues avec ailettes de déviation

CONSOLE 
Disjoncteurs à réarmement rapides
Klaxon
Interrupteurs et jauges illuminés - -
Console en fibre de verre avec stéréo et volant en acier inoxydable - - - - - -
Console en fibre de verre avec GPS encastré en couleur, stéréo Bluetooth, interrupteurs et jauge 
illuminées, volant inclinable deluxe et prise MP3 - -

VIVIER
Vivier aéré ou glacière intégrée - -
Pompe d'aération à haute capacité - -
Tuyau fileté «Sure-Lock» avec protection anti-débordements - -

SIÈGES, PONT ET RANGEMENTS               
Bases de mobilier «Ultra-Flow» exclusif offrant une meilleure ventilation et des espaces de rangement
Sièges avant pour un comfort accrue - - - - -
Sièges avant pour un comfort accrue avec accoudoir - - - - - -
Canapé en L comfortable -
Sièges avant avec accoudoir et rangement - - - -
Fauteuils capitaine - - - - - -
Fauteuils capitaine ajustables avec accoudoirs - -
Canapés «Lounge» avec rangement intégré - -
Chaise lounge with integrated flip-up changing room - - - -
Canapés avec vestiaire intégré - - - - - - -
Plateforme avant extensionné - - - - - -
Station de pêche à la poupe avec vivier, planche à découper, porte ligne à pêche et porte goblets - - - - -
Station de pêche à la poupe - - - -
Pont allongé à la poupe pour les sports nautiques ou la pêche - -
Porte-gobelets 3 3 6 6 8 8 10 13
Legend Canapés avec banquette arrière - - - -
Canapé arrière avec coussin amovible, vivier et rangement pour réservoir à essence - - - - - -
Réservoir à essence et rangement à batterie

PLUS DE CARACTÉRISTIQUES
Extra-large bimini top with 1” anodized aluminum frame
Porte arrière «EZ-Access» pour des accostages, des embarquements, et un accès facile aux sports
nautiques
Échelle d’embarquement arrière surdimensionnée
Table amovible avec porte-gobelets intégrés
Feux de navigation et de mouillage intégrés au toit bimini
Taquets d'amarrage montés sur le pont 4 4 4 4 4 4 4 4
Réservoir à essence portatif

2017
Caractéristiques du série Splash Splash Splash Splash Splash Splash Splash Splash Splash

Standard:

EXT + + FLEX + COTTAGE + COTTAGE EXT + SUPERFLEX + FISHTAIL

Tubes de ,080 d'épaisseur à 23" diamètre - - - -
Tubes de ,090 d'épaisseur à 24" diamètre - - - -
Quilles extrudées protégeant les tubes à 3 chambres pressurisées avec bouchon de drainage
4 taquets d'amarrage montés sur les tubes
Pont en contreplaqué à 7 plis de 3/4" de qualité marine
Pont attaché de plusieurs fixations en acier inoxydable pour plus de durabilité
Portes avec loquets 4 4 3 3 3 3 3 3
Clôtures calfeutrées afin de prévenir les vibrations et le bruit
Tableau en «V», tout aluminium afin d'augmenter la performance
Plancher «EZ-Clean» en vinyle «Dura-Deck» résistant - - - - - -
Plancher recouvert de vinyle «Soft-Step Dura-Weave» - -
Conception légère apportant une meilleure flottaison, augmentant la capacité et améliorant les
performances avec les plus petits moteurs
Bases de sièges en plastique avec composantes résistantes et aussi légères
Plancher boulonné et joint scellé à double étanchéité
Cônes de nez avant coupe vagues avec ailettes de déviation

CONSOLE 
Disjoncteurs à réarmement rapides
Klaxon
Interrupteurs et jauges illuminés - -
Console en fibre de verre avec stéréo et volant en acier inoxydable - - - - - -
Console en fibre de verre avec GPS encastré en couleur, stéréo Bluetooth, interrupteurs et jauge 
illuminées, volant inclinable deluxe et prise MP3 - -

VIVIER
Vivier aéré ou glacière intégrée - -
Pompe d'aération à haute capacité - -
Tuyau fileté «Sure-Lock» avec protection anti-débordements - -

SIÈGES, PONT ET RANGEMENTS               
Bases de mobilier «Ultra-Flow» exclusif offrant une meilleure ventilation et des espaces de rangement
Sièges avant pour un comfort accrue - - - - -
Sièges avant pour un comfort accrue avec accoudoir - - - - - -
Canapé en L comfortable -
Sièges avant avec accoudoir et rangement - - - -
Fauteuils capitaine - - - - - -
Fauteuils capitaine ajustables avec accoudoirs - -
Canapés «Lounge» avec rangement intégré - -
Chaise lounge with integrated flip-up changing room - - - -
Canapés avec vestiaire intégré - - - - - - -
Plateforme avant extensionné - - - - - -
Station de pêche à la poupe avec vivier, planche à découper, porte ligne à pêche et porte goblets - - - - -
Station de pêche à la poupe - - - -
Pont allongé à la poupe pour les sports nautiques ou la pêche - -
Porte-gobelets 3 3 6 6 8 8 10 13
Legend Canapés avec banquette arrière - - - -
Canapé arrière avec coussin amovible, vivier et rangement pour réservoir à essence - - - - - -
Réservoir à essence et rangement à batterie

PLUS DE CARACTÉRISTIQUES
Extra-large bimini top with 1” anodized aluminum frame
Porte arrière «EZ-Access» pour des accostages, des embarquements, et un accès facile aux sports
nautiques
Échelle d’embarquement arrière surdimensionnée
Table amovible avec porte-gobelets intégrés
Feux de navigation et de mouillage intégrés au toit bimini
Taquets d'amarrage montés sur le pont 4 4 4 4 4 4 4 4
Réservoir à essence portatif

CaraCTérisTiquEs DE sériE sPLash

Standard:
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2017
Caractéristiques de série Enjoy

Transporting Fun Cruising All Flexibility Lounging
Standard:

CONSTRUCTION
Tubes de ,080 d'épaisseur à 25" diamètre
Quilles extrudées protégeant les tube
4 taquets d'amarrage montés sur les tubes
Pont extra-large de 8'6''
Pont en contreplaqué à 7 plis de 3/4" de qualité marine
Plancher boulonné et joint scellé à double étanchéité
Rails de clôtures de 1 1/4" en aluminium surélevées de 3/8" pour permettre à l'eau de s'égoutter
Portes avec loquets 3 3 3 3 3 3
Porte arrière «EZ-Access» pour des accostages, des embarquements et un accès facile
aux sports nautiques -

Clôtures calfeutrées afin de prévenir les vibrations et le bruit
Tableau en «V», tout aluminium afin d'augmenter la performance
Tubes à 3 chambres pressurisées avec bouchon de drainage
Plancher «EZ-Clean» en vinyle - - - - -
Plancher «SoftStep Dura-Weave» en vinyle «EZ-Clean» -
Cônes de nez avant coupe vagues avec ailettes de déviation

CONSOLE
Console de luxe en fibre de verre avec repose-pieds moulé et porte-gobelet - - - -
Tableau de bord Charbon noir avec tachymètre, indicateur de vitesse et jauge de carburant - -
Disjoncteurs à réarmement rapide
Klaxon
Interrupteurs et jauges illuminés -
Base de la console en fibre de verre moulé et rangement intégré - -
Évier intégré -

VIVIER 
Vivier aéré -
Pompe d'aération à haute capacité
Tuyau fileté «Sure-Lock» avec protection anti-débordements -

SIÈGES, PONT ET RANGEMENTS           
Canapé pleine grandeur avec rangement intégré - - - - -
Bases de mobilier en plastique roto-moulé avec conduits de drainage intégrés et vaste rangement
Siège capitaine de luxe ajustable avec accoudoirs
Positions assises sur 360 degrés avec 4 canapés style «Lounge» et rangement intégré - - - - -
Canapé en L comfortable - - -
2 canapés de proue arrondis grand comfort -
Zone de divertissement et repas avec canapé et 2 sièges - - - - -
Plate-forme bain de soleil double avec vestiaire intégré - - - -
SmartDeck multifonctions exclusif à Legend - - - -
Plate-forme bain de soleil - - - - -
Fauteuils amovibles de luxe avec filets de rangement - - - 2 2 -
Canapés «Lounge» avec rangement intégré - - - -
Porte-gobelets 4 10 13 9 13 11
Zone d'amusement «EZ-Clean» à la poupe pour les sports nautiques -
Station de pêche - - - -



2017
Caractéristiques de série Enjoy

Transporting Fun Cruising All Flexibility Lounging
Standard:

CONSTRUCTION
Tubes de ,080 d'épaisseur à 25" diamètre
Quilles extrudées protégeant les tube
4 taquets d'amarrage montés sur les tubes
Pont extra-large de 8'6''
Pont en contreplaqué à 7 plis de 3/4" de qualité marine
Plancher boulonné et joint scellé à double étanchéité
Rails de clôtures de 1 1/4" en aluminium surélevées de 3/8" pour permettre à l'eau de s'égoutter
Portes avec loquets 3 3 3 3 3 3
Porte arrière «EZ-Access» pour des accostages, des embarquements et un accès facile
aux sports nautiques -

Clôtures calfeutrées afin de prévenir les vibrations et le bruit
Tableau en «V», tout aluminium afin d'augmenter la performance
Tubes à 3 chambres pressurisées avec bouchon de drainage
Plancher «EZ-Clean» en vinyle - - - - -
Plancher «SoftStep Dura-Weave» en vinyle «EZ-Clean» -
Cônes de nez avant coupe vagues avec ailettes de déviation

CONSOLE
Console de luxe en fibre de verre avec repose-pieds moulé et porte-gobelet - - - -
Tableau de bord Charbon noir avec tachymètre, indicateur de vitesse et jauge de carburant - -
Disjoncteurs à réarmement rapide
Klaxon
Interrupteurs et jauges illuminés -
Base de la console en fibre de verre moulé et rangement intégré - -
Évier intégré -

VIVIER 
Vivier aéré -
Pompe d'aération à haute capacité
Tuyau fileté «Sure-Lock» avec protection anti-débordements -

SIÈGES, PONT ET RANGEMENTS           
Canapé pleine grandeur avec rangement intégré - - - - -
Bases de mobilier en plastique roto-moulé avec conduits de drainage intégrés et vaste rangement
Siège capitaine de luxe ajustable avec accoudoirs
Positions assises sur 360 degrés avec 4 canapés style «Lounge» et rangement intégré - - - - -
Canapé en L comfortable - - -
2 canapés de proue arrondis grand comfort -
Zone de divertissement et repas avec canapé et 2 sièges - - - - -
Plate-forme bain de soleil double avec vestiaire intégré - - - -
SmartDeck multifonctions exclusif à Legend - - - -
Plate-forme bain de soleil - - - - -
Fauteuils amovibles de luxe avec filets de rangement - - - 2 2 -
Canapés «Lounge» avec rangement intégré - - - -
Porte-gobelets 4 10 13 9 13 11
Zone d'amusement «EZ-Clean» à la poupe pour les sports nautiques -
Station de pêche - - - -

2017
Caractéristiques de série Enjoy

Transporting Fun Cruising All Flexibility Lounging
Standard:

CONSTRUCTION
Tubes de ,080 d'épaisseur à 25" diamètre
Quilles extrudées protégeant les tube
4 taquets d'amarrage montés sur les tubes
Pont extra-large de 8'6''
Pont en contreplaqué à 7 plis de 3/4" de qualité marine
Plancher boulonné et joint scellé à double étanchéité
Rails de clôtures de 1 1/4" en aluminium surélevées de 3/8" pour permettre à l'eau de s'égoutter
Portes avec loquets 3 3 3 3 3 3
Porte arrière «EZ-Access» pour des accostages, des embarquements et un accès facile
aux sports nautiques -

Clôtures calfeutrées afin de prévenir les vibrations et le bruit
Tableau en «V», tout aluminium afin d'augmenter la performance
Tubes à 3 chambres pressurisées avec bouchon de drainage
Plancher «EZ-Clean» en vinyle - - - - -
Plancher «SoftStep Dura-Weave» en vinyle «EZ-Clean» -
Cônes de nez avant coupe vagues avec ailettes de déviation

CONSOLE
Console de luxe en fibre de verre avec repose-pieds moulé et porte-gobelet - - - -
Tableau de bord Charbon noir avec tachymètre, indicateur de vitesse et jauge de carburant - -
Disjoncteurs à réarmement rapide
Klaxon
Interrupteurs et jauges illuminés -
Base de la console en fibre de verre moulé et rangement intégré - -
Évier intégré -

VIVIER 
Vivier aéré -
Pompe d'aération à haute capacité
Tuyau fileté «Sure-Lock» avec protection anti-débordements -

SIÈGES, PONT ET RANGEMENTS           
Canapé pleine grandeur avec rangement intégré - - - - -
Bases de mobilier en plastique roto-moulé avec conduits de drainage intégrés et vaste rangement
Siège capitaine de luxe ajustable avec accoudoirs
Positions assises sur 360 degrés avec 4 canapés style «Lounge» et rangement intégré - - - - -
Canapé en L comfortable - - -
2 canapés de proue arrondis grand comfort -
Zone de divertissement et repas avec canapé et 2 sièges - - - - -
Plate-forme bain de soleil double avec vestiaire intégré - - - -
SmartDeck multifonctions exclusif à Legend - - - -
Plate-forme bain de soleil - - - - -
Fauteuils amovibles de luxe avec filets de rangement - - - 2 2 -
Canapés «Lounge» avec rangement intégré - - - -
Porte-gobelets 4 10 13 9 13 11
Zone d'amusement «EZ-Clean» à la poupe pour les sports nautiques -
Station de pêche - - - -

CaraCTérisTiquEs DE sériE ENJOY
Standard:
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2017
Caractéristiques de série Enjoy

Transporting Fun Cruising All Flexibility Lounging
Standard:

CONSTRUCTION

PLUS DE CARACTÉRISTIQUES
Toit bimini grand format avec châssis de 1 1/4" en aluminium anodisée
Intérieure lampe de courtoisie -
Table extra-large avec porte-gobelets intégré - - - - -
Table amovible avec porte-gobelets intégré - -
Feux de navigation et de mouillage montés au toit bimini
Taquets d'amarrage montés sur le pont 4 4 4 4 4 4
Vestiaire intégré - -
Réservoir d'essence portatif - - - -
Réservoir de carburant encastré - gallons US / litres - - 22 /83 22 /83 22 /83 22 /83



CaraCTérisTiquEs DEs sériEs BaYshOrE ET sériE BLaCK
Standard:

52

Caractéristiques de série BayShore et série Black        
Standard: BayShore

Cruise
BayShore

Flex
BayShore

EXT
BayShore

Bar

Black
Series
Lounge

Black
Series
BarCONSTRUCTION

Tubes de ,080 d'épaisseur à large diamètre de 25"
Toit bimini avec châssis courbé en aluminium - - - -
Quilles extrudées protégeant les tubes à 3 chambres pressurisées avec bouchon de drainage
4 taquets d'amarrage montés sur les tubes
Pont extra-large de 8'6''
Pont en contreplaqué à 7 plis de 3/4" de qualité marine
Plancher boulonné et joint scellé à double étanchéité
Plancher «SoftStep Dura-Weave» en vinyle «Ez-Clean»
Rails de barrières de 1 1/4" en aluminium surélevées de 3/8" pour permettre à l'eau de s'égoutter
Portes «EZ-Lift» avec loquets 3 3 3 3 3 3
Porte arriere «EZ-Access» pour des accostages, des embarquements et un acces facile aux sports nautiques
Barrières calfeutrées afin de prévenir les vibrations et le bruit
Tableau en «V», tout aluminium afin d'augmenter la performance
Oeillets de proue et du tableau arrière en acier inoxydable
Cônes de nez avant coupe vagues avec ailettes de déviation
Forfait BayShore amélioré- Voir la page 7 pour plus de détails - -
Forfait sport amélioré - Voir la page 7 pour plus de détails optionelle optionelle optionelle optionelle optionelle optionelle
Forfait série Black supérieur - Voir la page 7 pour plus de détails - - - -
Pont avant arrondi avec rampe coulée en fonte robuste - - - -
Rail noir anodisée et garniture de pont avec tableau Onyx - - - -

CONSOLE 
Console charbon noir avec cadran de vitesse, tachymètre et jauge de carburant aux contours chromés
Disjoncteurs à réarmement rapide
Klaxon
Interrupteurs et jauges illuminées
Console en fibre de verre avec rangement intégré

VIVIER
Vivier aéré ou glacière intégrée - -
Pompe d'aération à haute capacité
Tuyau fileté «Sure-Lock» avec protection anti-débordements - -

SIÈGES, PONT ET RANGEMENTS
Bases de mobilier en plastique roto-moulé avec conduits de drainage intégrés et vaste rangement
Fauteuil capitaine ajustable à haut dossier inclinable avec appuie-te ̂te et accoudoirs
Confortable canapé en L - - -
2 canapés arrondis grand confort à la proue
Fauteuils enveloppant 360˚ et 4 canapés                - - - -
Plate-forme bain de soleil avec vestiaire intégré - - - - -
Zone de pêche à la proue - - - - -
«SmartDeck» multifonctions exclusif à Legend avec une grande plate-forme bain de soleil avec vestiaire intégré - - - - -
Grande zone de pe ̂che à la poupe - - - -
Éclairage sous le périmètre du bateau
Chaises pivotantes Premium Contour - 2 2 - - -
Canapé «Lounge» avec rangement intégré 2 1 2 2 4 3
4 tabourets de luxe - - - -
Porte-gobelets 9 9 11 13 13 11

PLUS DE CARACTÉRISTIQUES
Toit bimini grand format avec cha ̂ssis de 1 1/4" en aluminium anodisée
Table extra-large avec porte-gobelets intégrés - - - - -
Table amovible avec porte-gobelets intégrés -
Vestiaire intégré
4 taquets d'amarrage montés sur le pont
Feux de navigation et de mouillage montés au toit bimini
Réservoir de carburant encastré - gallons US / litres 22 /83 22 /83 22 /83 22 /83 35 / 135 35 / 132
Bar en fibre de verre avec 4 porte-gobelets, éclairage DEL, Fillet de rangement et poubelle - - - -

BayShore 

Cruise
BayShore 

Flex
BayShore 

EXT
Série Black 

Lounge
BayShore 

Bar
Série Black 

Bar



remorques pour poNtoNs

remorques pour pontons legend
La qualité. Voilà la raison pour laquelle nous avons choisi Shoreland’r comme fournisseur exclusif pour 

nos remorques de pontons Legend. Voici quelques-unes des caractéristiques qui font que les remorques 
à ponton Legend sont les meilleures sur le marché.

support moteur  99 $ 

Protège le tableau et le moteur de 
votre ponton du stress du remorquage.

Pneu et roue de secours 

Roulez en paix.

st 185/80r 13c  269 $ 

st 185/80d 13d  319 $

* Installation, transport, droits 
et taxes en sus. Les prix et 
spécifications sont sujets à 
changement sans préavis. 
Consultez votre concessionnaire 
Legend local pour plus de détails. 
Options galvanisés sont en sus.

Ensemble de remorque 
trois-tubes   699 $ 
Soutient pour tube central.

# TA0232-03
# TA1041-00

# 4300323

# 4300300

échelle d’embarquement avant
Échelle solide et robuste avec 
main courante de sécurité pour un 
accès facile et sécuritaire.

mât de treuil inversé avec 
épaulements rembourrés
Empêche votre ponton 
d’avancer en cas de freinage 
brusque. Les épaulements 
arrêtent le ponton lors du 
chargement et retiennent la 
proue lors du transport.

châssis tubulaire d’acier soudé 
couvert par une garantie de 5 
ans Construction robuste et soignée 
comprenant moins de boulons à 
surveiller. De plus, le châssis tubulaire 
permet le passage du câblage. C’est de 
loin le meilleur châssis, couvert par la 
meilleure garantie.

épaulements en tapis 
auto-centrage La mise 
à l’eau et le chargement 
sont effectués sans effort. 
Le ponton y entre droit, 
s’arrête facilement, et son 
poids est soutenu
sur toute sa longueur.

lumières submersibles avec 
marche intégrée Feux fiables 
et marche protégeant la lumière 
des impacts en plus de vous 
faciliter l’accès à votre ponton.
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remorque sur mesure avec 
peinture enduit de poudre Nous 
avons une remorque sur mesure 
pour chaque ponton Legend. Votre 
concessionnaire Legend saura vous 
aider à choisir la bonne remorque 
pour votre ponton Legend.

moyeu auto-lubrifiant Injecte 
automatiquement la graisse 
sur les roulements et en 
diminue l’usure.

main d’accouplement ajustable de 
2” avec goupille de verrouillage 
La main s’ajuste aisément pour une 
retenue supérieure tandis que la goupille 
empêche et prévient tout relâchement.

chaînes de sécurité extra-longues 
solides et sûres qui ne s’emmêlent pas, 
ni se n’effilochent, ni se déforment 
comme des câbles. Assez longues 
pour la plupart des véhicules et les 
clips de sécurité empêchent les 
déverrouillages pendant 
le transport.

courroie en nylon à usage intensif 
La couture est protégée contre les 
éléments par une boucle de 3” ce qui 
élimine la pression sur les coutures.

ailes moulées rétissantes 
aux bosses Anti corrosion et 
anti chocs. Elles protégeront 
votre ponton des débris 
routiers et vous fourniront un 
appui solide pour y accéder.

chaque lumière possède 
sa propre alimentation 
et mise à terre Vos feux 
brilleront toujours même si l’un 
d’entre eux ne fonctionne plus.

support pour roue de 
secours  99 $
Pour remorque à ponton.
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En utilisant des boulons élévateurs 
et des fixations en acier inoxydable 
plutôt que des rivets ou des visses 
pour fixer votre plancher à la 
structure, vous obtenez un plancher 
plus solide et durable.

boulons élévateurs en acier inoxydable

En ajoutant un pied à chaque 
support de plancher, nous nous 
assurons que la pression est répartie 
sur une plus grande surface et est 
fixée plus solidement. Votre ponton 
est plus durable.

pieds de support de pont

La combinaison des cônes de 
nez pointus et des ailettes de 
déviation signifie que vous aurez 
un comportement doux et sec
dans tous les pontons Legend.

cônes de nez avant coupe vagues 
avec ailettes de déviation

Chaque pont des BayShore est couvert 
par ce rail de frottement en F unique 
qui s’attache solidement au pont par 
des boulons en T d’acier inoxydable. Il 
empêche l’affaissement des bords et 
renforce le pont tout entier.

supports de frottement en f

Séries Enjoy, Bayshore 
et série Black

Série Splash

Construction

Nous nous occupons 
des détails afin que 
votre seul souci soit 
de vous amuser.

La combinaison des cônes de 
nez pointus et des ailettes de 
déviation signifie que vous aurez un 
comportement doux et sec dans
tous les pontons Legend.

cônes de nez avant coupe vagues
avec ailettes de déviation

En utilisant des boulons élévateurs 
et des fixations en acier inoxydable 
plutôt que des rivets ou des visses 
pour fixer votre plancher à la 
structure, vous obtenez un plancher 
plus solide et durable.

boulons élévateurs en 
acier inoxydable

Léger, durable, les panneaux 
de clôture en composite qui ne 
pourrit pas sont utilisés pour 
construire tous les meubles.
Ces panneaux offrent incroyable 
la force tout en gardant le bateau 
entier poids léger et plus efficace.

meubles en composite «Dura-Lite» 

Tous les panneaux de clôture sont 
installés avec une mousse anti-
vibration qui les garde sillencieux. 
Ils sont installés avec des 
contremarches 3/8 “pour fournir 
le ruissellement de l’eau et offre
une ventilation exceptionnelle.

clôture élevé

Construction

Garantie des pontons
Tous les pontons Legend ont une garantie à vie sur les tubes, le
plancher et le tableau afin de vous assurer une expérience sans 
souci des années durant. De plus, notre nouvelle WOWrantie 
couvre toutes vos composantes principales durant 6 ans. Voir 
page 60 pour les détails.

Tubes • Pont Arcasse WOWrantie

Garantie à vie 6 ans+
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L’étiquette NMMA sur chaque embarction 
Legend, vous assure qu’elle rencontre et même 
dépasse les exigences les plus strictes de 
l’industrie en terme de qualité et de sécurité.

Bien qu’ils soient conçus pour être 
légers et efficace, avec des détails
exceptionnels à tous les soudures,
crochets extrudés en M et une 
structure extensif, tous les pontons 
Splash exige une grande qualité et 
sont construit pour durer.

une construction robuste

Cette construction vous assure un
ponton solide et durable. Ce plancher 
à 7 couches, chacune est laminée 
séparément ce qui nous permet de 
vous offrir une garantie à vie contre la 
pourriture et la déformation. Chaque 
joint est scellé avec du ruban.

plancher épais à vie

Chaque section de nos tubes est 
reliée entre elles par un petit canal qui 
permet à la condensation de se vider 
complètement à l’arrière du tube et de 
s’expulser par le bouchon de drainage 
«Sure Lock». Nos quilles de pleine 
longueur fournissent une excellente 
protection tout en vous donnant
plus contrôle dans le vent.

tubes « ez-drain »

Les tubes sont divisés en trois
compartiments séparés 
et scellés, ce qui les rend 
étanches à l’air, même en cas 
de crevaison. Si l’air ne peut pas 
sortir, l’eau ne peut pas y entrer.

tubes à triple protect

Cette construction vous assure un
ponton solide et durable. Ce 
plancher à 7 couches, chacune est 
laminée séparément ce qui nous 
permet de vous offrir une garantie 
à vie contre la pourriture et la 
déformation. Chaque joint est scellé 
avec du ruban.

plancher épais à vie

Chaque section de nos tubes est 
reliée entre elles par un petit canal 
qui permet à la condensation de 
se vider complètement à l’arrière 
du tube et de s’expulser par le 
bouchon de drainage « Sure Lock ».

tubes « ez-drain »

Les tubes sont divisés en trois
compartiments séparés 
et scellés, ce qui les rend 
étanches à l’air, même en cas 
de crevaison. Si l’air ne peut pas 
sortir, l’eau ne peut pas y entrer.

tubes à triple protection

Nos quilles à double usage
protègent les tubes sur toute la
longueur contre tout impact ou 
lors d’un accostage sur une plage 
tout en ajoutant de la stabilité, 
même lors des journées venteuses.

quilles extrudées robustes

Les clôtures de nos pontons sont 
surélevées de 3/8 po pour permettre à 
l’air de circuler et à l’eau de s’écouler plus 
facilement. Cet espacement facilite aussi 
le nettoyage du pont. Les panneaux dotés 
de mousse anti-vibrations rendent votre 
trajet un peu plus silencieux.

clôtures surélevées

Peu importe la quantité d’eau à 
laquelle elles sont exposées, ces bases 
roto-moulées résisteront toujours à 
la décomposition. De plus, les canaux 
d’assèchement sont moulés à même 
les bases afi n de permettre à vos 
équipements de rester bien au sec.

bases de siège imputrescibles
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Toit synthétique
Vous serez protégés, qu’il pleuve ou qu’il vente avec notre tout-synthétique et résistant aux déchirures toit bimini.

accessoires de poNtoN

toiles pontons
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toit complet†  3 499 $
Tenez-vous debout et déplacez-vous librement de l’avant à 
l’arrière, indépendamment des conditions météorologiques. 
Un véritable chalet flottant. Vous pouvez vous tenir debout 
et marcher librement de l’avant vers l’arrière, peu importe les 
conditions météorologiques. Y est inclus un double toit Bimini 
avec son ensemble complet de rideaux. Les panneaux latéraux 
laissent entrer la brise sans laisser passer les insectes.

ensemble complet de conversion de toit† + 1 999 $
Ajoutez un ensemble conversion de toit à votre demi toit, et 
bénéficiez d’un toit complet. Cela vous donnera la possibilité 
d’utiliser soit le toit complet ou demi-toit selon les besoins.

demi-toit avec toile de proue†  2 499 $
Cet ensemble vous tiendra au chaud et au sec, protégera l’intérieur 
de votre nouveau bateau, et gardera les saletés à l’extérieur. C’est 
de loin la combinaison de protection la plus polyvalente. Utilisez la 
partie arrière du toit tout temps pour protéger le poste de pilotage, 
et la partie avant pour une protection supplémentaire.

toile 3/4 du splash†  2 499 $
Ces bateaux pontons compactes méritent une toile qui possède de
grandes fonctionnalités. Cette toile de 3/4 avec rideau en pente ‘à l’avant 
offre une visibilité complète. Les toiles sur le côté et à l’arrière complètent 
l’ensemble pour vous protéger ainsi que votre famille contre les éléments.

Les toits et les toiles de la série Enjoy et Splash sont construits avec le 
matériel gris Legend ProTech. Les toits et toiles de la série BayShore sont 
construits avec le matériel beige Legend ProTech. Les toits et toiles de la 
série Black sont construits avec le matériel noir Legend ProTech. † Ne pas 
être utiliser pour le remisage hivernal ou pendant le transport sur route.

Coutures doubles
Toutes les fermetures éclaires principales ont une double couture afin de protéger les sections les plus tendues.

Châssis de toit carré de 1 1/4” avec raccords en métal
Contrairement aux raccords en plastique, le métal ne se fissure pas, ne casse pas et ne s’use pas.

moustiquaires avec fenêtres enroulables
Les moustiquaires laissent passer la brise mais gardent les insectes dehors.

Tous les boutons pression sont installés dans notre robuste matériau Legend « ProTech »
Notre matériau résistant offre un solide point de fixation plus durable que le plastique, avec lequel les boutons pression  
pourraient casser facilement.

Ajoutez un toit complet à tous les pontons Legend et 
prolongez votre saison de navigation. Nos toits de qualité 
vous garderont au chaud et au sec, vous protégeront 
du soleil, garderont les insectes dehors et même vous 
permettront de faire du camping les fins de semaines.

Prolongez votre saison de 
navigation de plaisance.

splash, splash ext, splash+, splash+ flex

splash+ cottage, splash+ cottage ext, splash+ superflex, 
splash+ fishtail, tous modèles enjoy, bayshore et série black

splash+ cottage, splash+ cottage ext, splash+ superflex, 
splash+ fishtail, tous modèles enjoy, bayshore et série black



toile de mouillage
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 Jusqu’à 9 000 BTU  Surface de cuisson: 165 po2 

 Brûleur en acier inoxydable  Entièrement fabriqué 

d’acierinoxydable de calibre 304  Pattes pliables et 

couvercle verrouillable  Récipient de récupération 

verrouillableet amovible  Allumage par bouton 

poussoir  Sac de transport  Poteaux amovibles 

 Bombonne de propane non incluse.

toile de mouillage†  999 $
Conçue pour couvrir votre nouveau ponton Splash, Splash EXT, Splash+ 
ou Splash+ Flex de l’avant à l’arrière. Cette toile en une pièce protège votre 
ponton des éléments quand il est amarré au quai. Support réglable dans le but 
d’empêcher l’accumulation d’eau sur la toile. Facile à installer, cette toile se fixe 
autour de la barrière même avec le bimini en place.

toile de mouillage en deux pièces†  1 299 $
Conçue pour couvrir votre nouveau Splash+ Cottage, Splash+ SuperFlex, 
Splash+ FishTail, Enjoy, Bayshore, et les pontons de la série Black de l’avant 
à l’arrière. Cette toile en deux sections protège contre les éléments lorsque 
le ponton est amarré au quai. Support réglable dans le but d’empêcher 
l’accumulation d’eau sur la toile. Facile à installer, cette toile se fixe autour de la 
barrière même avec le bimini en place.

toile† +  799 $
Ajoutez cette toile de poupe à n’importe quelle toile de proue d’ensemble 
demi-toit afin de créer une toile de mouillage complète en deux sections.

† Les toits et les toiles de la série Enjoy et Splash sont construits avec le matériel
gris Legend ProTech. Les toits et toiles de la série BayShore sont construits 
avec le matériel beige Legend ProTech. Les toits et toiles de la série Black sont 
construits avec le matériel noir Legend ProTech.

grill portatif Legend par Napoleon 
399 $ 

Ajoutez ce BBQ en acier inoxydable à tous 
nos pontons. Cuisinez à bord ou sur le rivage.

Caractéristiques:

# BBQKIT

Soulevez et abaissez automatiquement votre ancre 
grâce à 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 KIT599 $
plus installation*  (Environ 2hrs)



accessoires de poNtoN

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. 

 2 gilets de sauvetage  50 pi de ligne d’attrape

flottante  Ancre de 10 lb avec corde de 50 pi 

 Extincteur d’incendie  2 cordes d’amarrage

 Sifflet de sécurité  Lampe de poche étanche

 Rame télescopique  Un seau

Barre de remorquage ski 
nautique/Wakeboard  699 $
Pour un remorquage plus sérieux et pour le 
wakeboard, ajoutez notre nouvelle barre de 
remorquage sur toutes nos séries de ponton.
Pour la série Enjoy et la série BayShore.

# R-2154

58

# OVERSIZED FENDER KIT

Kit des pare-chocs flottants 
surdimensionné  99 $

Inclus:

 2 énormes pare-chocs flottants de Legend 

(8.5”x27”)  2 crochet ajustable pour pare-choc 

 2 corde tresser double de 6’  1 porte-clés 

flotteur de Legend

#TOONFENDER

‘L’aile de Toon’ 
Legend  99 $

‘L’aile de Toon’ Legend, 
une idée innovatrice qui 
fournit une protection 
remarquable pour votre 
ponton. Modèle en 
PVC dur et équipé d’un 
système d’accrochage 
double s’attachant 
directement au ponton 
et empêchant l’aile de 
surgir et de voler autour.

Frais de transport selon la région.

zoNe oN, qc

sans frais

sK, mb ab, bc, Nb, pe, Ns

1 200 $

Nl

2 000 $

Sans frais d’installation et orientation 
Toutes les composantes de votre ensemble de ponton et moteur ont été spécialement 
choisies pour en assurer la compatibilité. Les professionnels de votre concessionnaire 
Legend vous aideront à choisir le moteur adéquat ainsi que les groupes d’options. Ils 
prépareront ensuite votre ensemble et s’assureront de son bon fonctionnement. Tout cela 
grâce à nos prix tout-inclus sans frais supplementaire.

La préparation inclut les éléments suivants: boîtier de contrôle, câbles d’embrayage, batterie 
de démarrage du moteur principal, l’hélice en aluminium, l’installation du moteur hors-
bord et sa configuration. Votre concessionnaire préparera votre dossier et vous donnera 
une formation complète sur votre embarcation et moteur afin d’assurer une navigation de 
plaisance sans embuche dès le premier jour.

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

* 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. 

Financement disponible sur crédit approuvé. Les paiements peuvent varier selon la province. Choisissez votre 

puissance qui est à chaque modèle et est seulement disponible à l’achat d’un ensemble bateau. Les poids 

de remorquage sont approximatifs et sont calculés sur une base sujette à changements ou erreurs. 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’informations 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.

Siège social
Whitefish, Ontario

900 $

*N’est pas conçue pour faire du tube.

Dans toute l’excitation reliée à l’achat d’un 
nouveau bateau ponton, 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.

# STARTER KIT - PONTOON

ENSEMBLE DE DÉPART 399 $

valeur total 513 $

l’ensemble comprend:

 Kit de sécurité  Kit des pare-chocs surdimensionné 
 Numéros d’enregistrement sur mesure  2 gilets de 

sauvetage supplémentaires 

Procurez-vous l’ensemble et économisez 114 $!
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Choisissez votre puissance.

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

    75 elpt 4-temps  à UN

Frais de transport selon la région.   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 $

  60 ELPT 4-temps............................6 799 $

  60 ELPT CT 4-temps ....................6 999 $

  75 ELPT 4-temps ............................8 599 $

  90 ELPT 4-temps............................8 899 $

  90 ELPT CT 4-temps ....................9 399 $

  115 ELPT 4-temps ........................ 11 299 $

  115 ELPT CT 4-temps ................. 11 999 $

  115 ELPT ProXS CT 4-temps .. 12 299 $

  150 L 4-temps ................................ 15 499 $

  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 ProXS CT 4-temps .....4 299 $

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

  175L Verado** ................................. 14 499 $

  200L Verado 4 Cylindre** ....... 15 999 $

  200L Verado Pro 4-temps** .. 17 499 $

  225L Verado**............................. 20 499 $

  250L Verado Pro 4-temps** ... 22 999 $

  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 $

  60 ELPT 4-temps............................7 999 $

  60 ELPT CT 4-temps ....................8 199 $

  75 ELPT 4-temps ............................9 799 $

  90 ELPT 4-temps......................... 10 099 $

  90 ELPT CT 4-temps ................. 10 599 $

  115 ELPT 4-temps ........................ 12 499 $

  115 ELPT CT 4-temps ................. 13 199 $

  115 ELPT ProXS CT 4-temps .. 13 499 $

  150 L  4-temps .............................. 16 699 $



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 Rivetés 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 équipements 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, et ce sans soucis.   

 

*Pour plus de renseignements concernant la garantie WOW,

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

60

Tous les pontons Legend ont une garantie à 
vie sur les tubes, le plancher et le tableau afin 
de vous assurer une expérience sans souci 
des années durant. De plus, notre nouvelle 
WOWrantie couvre toutes vos composantes 
principales durant 6 ans.*          Garantie à vie

Tubes, pont,
et arcasse

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

Garantie toile 
synthétique 

ProTech

Plancher garanti à vie d’une épaisseur 
impressionnante. 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 pourriture.*

Garantie à vie 

Tapis et
revêtement

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

Remorque Glide-On 

5+1 Années

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

Mercury




