
2021
GUIDE D'ACHAT
DE BATEAUX PONTÉS
Le seul catalogue incluant tous les prix



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

Contactez-nous
Vous pouvez nous rejoindre sans frais au 1.800.461.4050
ou vous serez accueilli par l’un de nos représentants des
plus compétents qui veillera à bien vous informer et à
vous fournir les coordonnées du concessionnaire Bateaux
Legend le plus pre s de chez vous.

Trouvez-nous en ligne
En visitant bateauxlegend.com vous serez en mesure de
parcourir notre gamme de bateaux de pêche et de promenade 
ainsi que nos pontons. Vous aurez accès à des images, vidéos, 
prix et toutes les informations dont vous aurez besoin avant 
même de voir le bateau de vos rêves en personne.
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Trouvez votre concessionnaire 
Avec une zone de recherche par code postal, vous trouverez le 
concessionnaire le plus pre s de chez vous. Également, si vous désirez 
vous rendre la tâche encore plus facile, vous n’avez qu’a  cliquer sur 
«Programmer une Visite en Salle de Montre» et nous trouverons votre 
concessionnaire le plus proche de chez vous et il communiquera avec 
vous afin de planifier une visite a  sa salle de montre !

@legendboats

facebook.com/LegendBoats

@LegendBoatsCAClavardez avec nous 
en direct 
Nous sommes faciles à joindre ! Que ce 
soit sur bateauxlegend.com, Facebook, 
Twitter ou Instagram, l’équipe de 
Bateaux Legend est prête à répondre à
toutes vos questions !



Nous faisons les choses de façon différente.
Est-ce que Bateaux Legend est  

une entreprise Canadienne ?

Oui. Nous sommes une compagnie 100% canadienne. 

Nous demeurons 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 modèle est conçu et construit pour et par des 

Canadiens. Que ce soit à partir de nos planchers épais et 

garantis à vie, nos aménagements de plancher des plus 

versatiles ou par nos Toits Complets Tout climat pleine 

hauteur, nous nous assurons que Mère Nature ne prenne 

pas le dessus sur votre embarcation Legend.

Est-ce que les bateaux et pontons Legend 

sont fabriqués au Canada?

Oui et non. Notre équipe de Recherche et Développement 

est constamment en quête de fournisseurs en Amérique 

du Nord qui sont capables de répondre à nos besoins et 

ce, au plus bas prix. En sous-traitant la fabrication des 

composantes, et en faisant nous-même l’assemblage 

final, les ventes, le service et la garantie ici même au 

Canada, nous nous assurons que le produit final est 

adapté pour les particularités du territoire canadien.

Il semble que la garantie soit à peu près la 

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

À première vue oui, il semble que la plupart des 

manufacturiers offrent une garantie à vie, et il est 

facile de présumer que toutes les garanties sont les 

mêmes, mais la vérité se trouve souvent dans les 

détails. Par détails nous parlons de ce qui est écrit en 

petits caractères. Notre Wowrantie de 6 ans vous offre 

la meilleure couverture et la garantie la plus complète 

dans l’industrie, sans exception! Non seulement nous 

couvrons plus de choses et ce pour plus longtemps, mais 

ce qui est encore mieux c’est que tout est pris en charge 

ici-même au Canada.

Est-ce que vos prix annoncés sont des prix PDSF?

Non. Les prix affichés sont nos prix les plus bas qui 

vous donnent l’heure juste. Finies les négociations, nous 

vous donnons directement les prix les plus bas. Pour 

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

l’autre, la seule différence se situe au niveau du transport. 

Vous pouvez maintenant prendre une décision éclairée, 

sans pression et dans le confort de votre foyer.

Vous prétendez que votre qualité est supérieure 
et que vos prix sont bas. Comment faites-vous? 

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

entendu! Chez Bateaux 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-bord 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 grand volume nous sommes en 

mesure de vous offrir une qualité supérieure à un prix 

exceptionnel. Voilà notre façon de faire.

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

C’est une excellente 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? C’est ce que nous 

pensons. Tout ce que nous savons c’est que nous sommes 

tellement confiants que nous vous offrons la meilleure 

valeur au Canada que nous publions nos prix pour tout 

le monde. Vous pouvez trouver nos prix dans notre 

brochure, sur notre site Web et dans toutes nos publicités. 

Nous imprimons même les prix de nos options les plus 

populaires afin que vous puissiez “construire” votre propre 

bateau ou ponton Legend vous-même. Nous ne cachons 

rien et tout est en dollars canadiens. Nous avons fait le 

travail pour vous et nous vous offrons les plus bas prix.

J’ai entendu dire que les bateaux Legend 
manquent de puissance?

Pas du tout ! En fait, vous pouvez équiper votre bateau 

ou votre ponton avec le moteur de votre choix. Chaque 

modèle de Bateaux Legend est conçu et assemblé avec 

un moteur Mercury assez puissant pour que vous et vos 

amis puissiez expérimenter le mode de vie nautique 

avec un investissement minimal. Nous comprenons que 

les besoins de navigation de chacun sont différents, et 

que le moteur compris dans certains ensembles puisse 

ne pas correspondre à vos besoins. C’est pourquoi il est 

facile de choisir le parfait moteur hors-bord Mercury 

qui correspondra à vos activités sur l’eau. Donc, si vous 

souhaitez pêcher, tirer vos enfants sur un tube, faire 

une balade avec votre famille ou tirer deux skieurs, 

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

Pourquoi vos ensembles de bateaux et 
pontons viennent-ils équipés exclusivement 
avec les moteurs hors-bord Mercury?

C’est certain qu’avec le nombre de gens au Canada 

que nous aidons à réaliser leur rêve chaque année, les 

autres manufacturiers de moteur hors-bords aimeraient 

bien s’associer avec nous mais nous nous associons 

exclusivement à Mercury en raison de leur qualité, de 

leur valeur, de leur fiabilité, de leur service et de leurs 

caractéristiques hors pair. De plus, Mercury apprécie 

grandement faire affaire avec nous, et nous offre 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 à un très bon prix, vous 

bénéficierez d’une performance constante et de tous les 

services sous un même toit.
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Nous faisons les choses de façon différente.

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

Décidez de la performance que vous voulez atteindre, et des Décidez de la performance que vous voulez atteindre, et des 

activités qui vous intéressent le plus: Pêche, Balade, Tube ou Ski.activités qui vous intéressent le plus: Pêche, Balade, Tube ou Ski.

Chaque bateau vous offre une sélection de moteurs en option, son Chaque bateau vous offre une sélection de moteurs en option, son 

prix, ainsi qu’un exemple du versement hebdomadaire s’y rattachant.prix, ainsi qu’un exemple du versement hebdomadaire s’y rattachant.

Sélectionnez le moteur qui vous donne la puissance et la vitesse Sélectionnez le moteur qui vous donne la puissance et la vitesse 

désirée ce qui vous permettra de profiter des activités souhaitées.désirée ce qui vous permettra de profiter des activités souhaitées.

1

2

3

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

Nous vous offrons le plus 

d’équipement de série.

Des accessoires que vous auriez à payer des milliers de dollars auprès d’autres marques 

font tout simplement partie de nos équipements de série, ou sont offerts en ensemble à des 

prix très abordables. Plusieurs de nos modèles Legend sont déjà équipés avec un moteur 

électrique, un sondeur de poissons, des supports pour canne à pêche, des sièges converta-

bench, un toit complet, une pôle amovible pour tirer des skieurs ou pour une balade en 

tube, un volant inclinable, une radio stéréo Bluetooth et une vaste gamme d’accessoires. 

De ce fait, nous sommes fiers de dire que personne ne se compare à nous; nous avons plus 

d’équipement de série que toute autre marque!

LE SEUL CATALOGUE DE BATEAUX AU CANADA 
INCLUANT TOUS LES PRIX DEPUIS 34 ANS

Nous vous offrons le plus d’équipement de série  |  5

Par semaine

La pêche ou la balade Le tube Le ski

Mise à niveau d’un 115 ELPT 4-temps à:

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

20 25 30 35 40 45 50 55 60MPH

+6 599 $150L Pro XS 4-temps + 11 $

+4 499 $

+999 $

150L 4-temps

115 ELPT ProXS CT 4-temps

+ 7 $

+ 2 $

+10 799 $

+10 799 $

175L Pro XS 4-temps

200L 4-temps

+ 18 $

+ 18 $

Le Plus
Populaire



Protection Gator Shield

Afin de protéger votre bateau
ponté contre la rouille et les
intrusions d’eau, un revêtement 
protecteur Gator Shield, qui agit 
comme un anti-choc et réduit le
bruit, est appliqué sur toutes les
surfaces non finies.

Couche de Gel

Une couche de gel haute brillance 
ISO-NPG de 22 ml est appliquée, 
suivie d’une couche protectrice
Blister-Guard pour protéger 
l’apparence générale de votre bateau 
ponté, vous offrant une garantie 
Gellcoat de 5 ans contre les bulles.

Coremats

Afin de maximiser la qualité, un
Coremat de 2 mm est appliqué
sur chaque pont.

Tapis de fibre de verre

Un tapis en fibre de verre de 
60 ml couvre entièrement tous 
les composants des limons.

Fibre de verre Bi-Axiale

18 onces de fibre de verre bi-axiale 
sont appliquées à chaque pont.

Matériaux tissées en fibre de verre

Des couches de fibre de verre
tissées de 24 oz sont appliquées 
en alternance.
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Construction des
bateaux pontés
Les bateaux pontés de Legend
sont construits pour répondre à
des normes de qualité élevées.

Garantie à vie

La garantie à vie de la coque Legend 
couvre les coûts de matériaux et 
de main-d’oeuvre pour réparer tout 
défaut structurel des coques en fibre 
de verre, y compris la coque moulée 
en fibre de verre unique et la
structure intégrée à l’intérieur.



Système Stringer

Le système de limon intégré
offre une résistance et une
durabilité inégalées. Toutes les
composantes sont encapsulées 
dans de la fibre de verre.

Protection du fond de la coque

Afin d’augmenter la résistance 
au fond de la coque, un 
chevauchement de 8 pouces est 
fait pour assurer que votre bateau 
ponté est bien protégé.

R-Series Construction  |  7

Coque en V à géométrie
Dièdre Modifié

La conception révolutionnaire de la coque de ce Bateau 

Ponté élimine littéralement les mouvements brusques et le 

roulis tandis que les évents d’injection d’air fournissent un 

déplacement doux et stable que n’importe quel navigateur 

saura apprécier.

Dans le monde maritime, la coque à géométrie Dièdre est un

terme utilisé pour décrire un V plus profond sur la ligne 

centrale avec deux saillies externes en forme d’échines 

inversées. Celles-ci travaillent ensemble afin d’éliminer le 

roulis d’un côté a l’autre et la tendance a basculer. Cette 

coque a été spécialement conçue pour une conduite en 

douceur dans les eaux agitées. Pendant que vous accélérez, 

vous planez rapidement et vous n’aurez essentiellement 

aucune restriction de visibilité a la proue. Ces

échines ventilées aident a soulever le bateau.

L’étiquette de certification
NMMA sur un bateau
Legend est la preuve
que celui-ci respecte
et dépasse souvent les
normes de qualité et de
sécurité les plus strictes
de l’industrie.

Coque avec l’échine renversé

Chaque Vibe a des bords 
latéraux inférieurs à l’arrière 
du bateau qui s’inclinent vers 
le bas pour créer une portance 
à l’arrière pour une sortie de 
l’eau plus rapide et une
stabilité accrue.



Vibe D19 • Vibe D20 • Vibe D21 FW • Vibe D23 FW

C’est sans contredit le meilleur compromis pour 
toutes les occasions.

SÉries Vibe



GLACIÈRE INTÉGRÉE

Gardez vos boissons au frais 
grâce à cette pratique glacière 
intégrée sous le siège.

ESPACE SALON AVANT

2 transats avant incurvées 
offrent amplement de confort 
pour les amis et la famille. 
Relevez les coussins pour 
découvrir l’immense espace de 
rangement à leur disposition 
sous les sièges de manière à 
conserver leurs effets en toute 
sécurité et à l’écart.

BANQUETTE ARRIÈRE 
AVEC RANGEMENT

Cette grande banquette confortable 
avec haut-parleurs intégrés et de 
nombreux rangements sous le siège 
peut accueillir ceux qui souhaitent se 
détendre à l’arrière.



SURCLASSEMENT À LA DIRECTION HYDRAULIQUE

CHAÎNE STÉRÉO JL MM50 LCD BLUETOOTH TOUT-EN-UN 
ÉQUIPÉE AVEC USB/AUX ET DE 4 HAUT-PARLEURS

DELUXE SKI PYLON WITH INTEGRATED MOUNT

REVÊTEMENT DE PLANCHER COUSSINÉ ET ANTI-DÉRAPANT 
POUR PLATE-FORME DE BAIGNADE AVANT ET ARRIÈRE

PÔLE À SKI AMOVIBLE AVEC BASE INTÉGRÉE

SURCLASSEMENT AU VOLANT INCLINABLE

SURCLASSEMENT À LA CHAISE CAPITAINE 
AVEC SELLETTE RELEVABLE

PARE-BRISE AMOVIBLE

ENSEMBLE LAVABO À EAU POTABLE 
AVEC ROBINET ET POMPE

GLACIÈRE MARITIME INTÉGRÉE

8 620 $ GRATUIT!
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2 899 $

1 499 $

1 099 $

899 $

599 $

499 $

399 $

299 $

299 $

129 $

Divans avant arrondis 
et table amovible 

comprenant 4 
porte-gobelets

Plate-forme de pêche 
avec échelle arrière 
rétractable

Gardez vos boissons 
au frais grâce à cette 

glacière pratique 
intégrée sous le siège

Échelle arrière escamotable 
en acier inoxydable avec 
plateforme de baignade 

munie d’un tapis coussiné 
et antidérapant

La console Premium est 
entièrement équipée 
avec des jauges, des 
commutateurs, un évier 
intégré et une chaîne 
stéréo Kicker

Ajoutez un Toit Complet 
à votre Vibe et prolongez 
votre saison
2 999 $ voir page 18 pour 
plus d’options

Ajoutez des coussins à 
la proue pour un espace 
salon parfait
1 999 $
#4000004349P

Pôle de ski intégré 
pour le ski nautique et 
le wakeboard

La chaise capitaine de luxe 
avec sellette relevable offre 
hauteur et visibilité accrues

ENSEMBLE ÉQUIPEMENT
PRIVILÈGE INCLUS

NOUS AVONS ÉQUIPÉ LE VIBE D19 
DE CES CARACTÉRISTIQUES ÉTONNANTES.

CES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS SONT GÉNÉRALEMENT 
OPTIONNELLES SUR LA PLUPART DES BATEAUX COMPARABLES.  

VIBE D19 PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Finition Intérieure entièrement en fibre de verre • Oeillets de proue et de poupe en 
acier inoxydable • Indicateur de vitesse, niveau d’essence, tachymètre et voltmètre aux 
contours chromés • Évier intégré en fibre de verre avec robinet à pompe • Disjoncteurs 
à réarmement rapide • Klaxon • 8 Porte-gobelets • Pompe de cale automatique • Assises 
recouvertes d’un vinyle de qualité marine et stable face aux UV • Toit bimini

VALEUR TOTALE

Plus d’équipement standard que jamais !

COMPARÉ À INCLUS



Vibe D19 Vibe D19 Cognac

84$ 86$
Par semaine

50 999$* 51 999$ *

Le Vibe D19 Cognac vous offre les mêmes 
caractéristiques que le Vibe D19 mais en plus 
vous donne un rembourrage couleur cognac 
ultra doux amélioré.

SPÉCIFICATIONS

Longueur du centre

Largeur

Profondeur intérieure

Puissance max.

Réservoir d’essence

Poids de la coque (lbs)

Longueur de l’ensemble

Capacité-personnes

Poids de remorquage (lbs)

Charge max. (lbs)

19’

8’6”

30”

200
51 US gal/193 L

2250

24’1”

10

3846

2250

.lbs

6 Ans
WOWrantie

+

NOUS VOUS COUVRONS

À géométrie Dièdre modifiée

Coque en V
Garantie à vie

Coque
Garantie Gelcoat Blister

5 Ans

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

*Nous n’imprimons qu’une seule version de notre catalogue pour tout le Canada. 
Les clients à l’extérieur de l’Ontario et du Québec auront de légers frais de 
transport supplémentaires. Voir la page 22 pour plus de détails ou visitez 
bateauxlegend.com pour votre Prix Tout-Inclus et découvrez également les 
promotions en cours.

PRIX
TOUT-INCLUS

SANS FRAIS
SUPPLÉMENTAIRES*

Visitez bateauxlegend.com pour:

Configurer 
votre bateau

Nous 
contacter

Prévoir 
une visite

Par semaine

La pêche ou la balade Le tube Le ski

Rehaussement d’un 115 ELPT 4-temps à:

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

Vibe D19  |  9

20 25 30 35 40 45 50 55 60MPH

+8 799 $

+11 399 $

+12 499 $

+13 999 $

150L Pro XS 4-temps

175L Pro XS 4-temps

200L 4-temps

200L Pro XS 4-temps

+ 15 $

+ 19 $

+ 21 $

+ 23 $

+4 999 $

+999 $

150L 4-temps

115 ELPT ProXS CT 4-temps

+ 8 $

+ 2 $Le Plus
Populaire

Par semaine

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

PRIX
TOUT-INCLUS

SANS FRAIS
SUPPLÉMENTAIRES*



SURCLASSEMENT À LA DIRECTION HYDRAULIQUE

2 SIÈGES DE PÊCHE AVEC SUPPORTS

CHAÎNE STÉRÉO JL MM50 LCD BLUETOOTH TOUT-EN-UN 

ÉQUIPÉE AVEC USB/AUX ET DE 4 HAUT-PARLEURS

PÔLE À SKI AMOVIBLE AVEC BASE INTÉGRÉE

EVÊTEMENT DE PLANCHER COUSSINÉ ET  

ANTI-DÉRAPANT POUR PLATE-FORME DE BAIGNADE

ÉCHELLE DE PROUE RÉTRACTABLE EN ACIER INOXYDABLE

VIVIER DE PROUE ET POMPE D’AÉRATION

SURCLASSEMENT AU VOLANT INCLINABLE

PRÉ-FILAGE DE PROUE 12/24 VOLTS POUR 

INSTALLATION DE MOTEUR À LA TRAINE

SURCLASSEMENT À LA CHAISE CAPITAINE 

AVEC SELLETTE RELEVABLE

RANGEMENT ARRIÈRE POUR CANNES À PÊCHE

NSEMBLE LAVABO À EAU POTABLE AVEC ROBINET ET POMPE

PARE-BRISE AMOVIBLE

GLACIÈRE MARITIME INTÉGRÉE

12 015 $
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2 899 $

1 998 $

1 499 $

1 099 $

899 $

599 $

499 $

499 $

499 $

399 $

399 $

299 $

299 $

129 $

Divans avant arrondis 
et table amovible 

comprenant 4 
porte-gobelets

Pont de pêche allongé 
avec 2 chaises, vivier 
aéré et tapis de proue 
antidérapants

Gardez vos boissons 
au frais grâce à cette 

glacière pratique 
intégrée sous le siège

L’espace d’entreposage 
à bâbord vous permet 

de ranger facilement 
vos cannes

La console Premium est 
entièrement équipée avec des 
jauges, des commutateurs, 
un évier intégré et une chaîne 
stéréo Kicker

Ajoutez un toit complet et 
prolongez votre saison
2 999 $ voir page 18 pour 
plus d’options

Rangez votre wakeboard 
et vos skis dans le grand 
espace de rangement au 
sol à même le plancher

Pôle de ski intégré 
pour le ski nautique et 
le wakeboard

La chaise capitaine de luxe 
avec sellette relevable offre 
hauteur et visibilité accrues

ENSEMBLE ÉQUIPEMENT
PRIVILÈGE INCLUS

COMPARÉ À INCLUS

VIBE D20 PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Finition Intérieure entièrement en fibre de verre • Oeillets de proue et de poupe en acier 
inoxydable • Indicateur de vitesse, niveau d’essence, tachymètre et voltmètre aux contours 
chromés • Évier intégré en fibre de verre avec robinet à pompe • Disjoncteurs à réarmement 
rapide • Klaxon • 5 Porte-gobelets • Pompe de cale automatique • Assises recouvertes d’un 
vinyle de qualité marine et stable face aux UV • Rangement pour cannes à la poupe • Pré-filé 
pour moteur électrique • Plate-forme de pêche avec une échelle rétractable à la proue • Plate-
forme de baignade avec échelle rétractable à la poupe • Toit bimini

NOUS AVONS ÉQUIPÉ LE VIBE D20 
DE CES CARACTÉRISTIQUES ÉTONNANTES.

CES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS SONT GÉNÉRALEMENT 
OPTIONNELLES SUR LA PLUPART DES BATEAUX COMPARABLES.  

VALEUR TOTALE

Plus d’équipement standard que jamais !

GRATUIT!



Vibe D20 Cognac

96$ 57 999$*

Vibe D20

94 

Par semaine

56 999$ *

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

*Nous n’imprimons qu’une seule version de notre catalogue pour tout le Canada. 
Les clients à l’extérieur de l’Ontario et du Québec auront de légers frais de 
transport supplémentaires. Voir la page 22 pour plus de détails ou visitez 
bateauxlegend.com pour votre Prix Tout-Inclus et découvrez également les 
promotions en cours.

SPÉCIFICATIONS

Longueur du centre

Largeur

Profondeur intérieure

Puissance max.

Réservoir d’essence

Poids de la coque (lbs)

Longueur de l’ensemble

Capacité-personnes

Poids de remorquage (lbs)

Charge max. (lbs)

20’4”

8’6”

30”

200

51 US gal/193 L

2346

24’1”

12

3861

2485

.lbs

PRIX
TOUT-INCLUS

SANS FRAIS
SUPPLÉMENTAIRES*

6 Ans
WOWrantie

+

NOUS VOUS COUVRONS

À géométrie Dièdre modifiée

Coque en V
Garantie à vie

Coque

Visitez bateauxlegend.com pour:

Configurer 
votre bateau

Nous 
contacter

Prévoir 
une visite

Garantie Gelcoat Blister

5 Ans

Par semaine

Le Vibe D20 Cognac vous offre les mêmes 
caractéristiques que le Vibe D20 mais en plus 
vous donne un rembourrage couleur cognac 
ultra doux amélioré.

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

PRIX
TOUT-INCLUS

SANS FRAIS
SUPPLÉMENTAIRES*

Par semaine

La pêche ou la balade Le tube Le ski

Rehaussement d’un 115 ELPT 4-temps à:

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

20 25 30 35 40 45 50 55 60MPH

+8 799 $

+11 399 $

+12 499 $

+13 999 $

150L Pro XS 4-temps

175L Pro XS 4-temps

200L 4-temps

200L Pro XS 4-temps

+ 15 $

+ 19 $

+ 21 $

+ 23 $

+4 999 $

+999 $

150L 4-temps

115 ELPT ProXS CT 4-temps

+ 8 $

+ 2 $Le Plus
Populaire



SURCLASSEMENT À LA DIRECTION HYDRAULIQUE

REVÊTEMENT DE SOL PERSONNALISÉ ET 
ANTI-DÉRAPANT POUR LA CABINE

CHAÎNE STÉRÉO JL MM50 LCD BLUETOOTH TOUT-EN-UN 
ÉQUIPÉE AVEC USB/AUX ET DE 4 HAUT-PARLEURS

PÔLE À SKI AMOVIBLE AVEC BASE INTÉGRÉE

REVÊTEMENT DE PLANCHER COUSSINÉ ET 
ANTI-DÉRAPANT POUR PLATE-FORME DE BAIGNADE

UN SONDEUR/GPS HUMMINBIRD HELIX 5

ÉCHELLE DE PROUE RÉTRACTABLE EN ACIER INOXYDABLE

PRÉ-FILAGE DE PROUE 12 VOLTS POUR 
INSTALLATION DE MOTEUR À LA TRAINE

SURCLASSEMENT AU VOLANT INCLINABLE

VIVIER ET POMPE À AÉRATEUR

SURCLASSEMENT À LA CHAISE CAPITAINE 
AVEC SELLETTE RELEVABLE

GLACIÈRE MARITIME INTÉGRÉE

11 818 $
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2 899 $

2 099 $

1 499 $

1 099 $

899 $

699 $

599 $

499 $

499 $

499 $

399 $

129 $

Divans avant arrondis 
et table amovible

Rangez votre wakeboard 
et vos skis dans le grand 
espace de rangement à 

même le plancher

Le pont arrière se transforme 
en chaise longue ou en 

fauteuil avec support dorsal

La console Premium est 
entièrement équipée avec des 
jauges, des commutateurs, 
un évier intégré et une chaîne 
stéréo Kicker

Plate-forme avant élargie 
avec échelle rétractable en 
acier inoxydable et tapis 
antidérapants

Éclairage ambiant intérieur 
complet et lumières 
d’ambiance à DEL

La chaise capitaine de luxe 
avec sellette relevable offre 
hauteur et visibilité accrues

Pôle de ski intégré pour 
le ski nautique et le 
wakeboard

Gardez vos boissons 
au frais grâce à cette 
glacière pratique 
intégrée sous le siège

ENSEMBLE ÉQUIPEMENT
PRIVILÈGE INCLUS

COMPARÉ À INCLUS

VALEUR TOTALE

Plus d’équipement standard que jamais !

VIBE D21 FW PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Finition Intérieure entièrement en fibre de verre • Oeillets de proue et de poupe en acier 
inoxydable • Indicateur de vitesse, niveau d’essence, tachymètre et voltmètre aux contours 
chromés • Disjoncteurs à réarmement rapide • Klaxon • 8 Porte-gobelets • Pompe de cale 
automatique • Assises recouvertes d’un vinyle de qualité marine et stable face aux UV • 
Plate-forme de pêche avec une échelle rétractable à la proue • Plate-forme de baignade avec 
échelle rétractable à la poupe • Pare-brise à profil haut, incurvé et avec fenêtre de passage

NOUS AVONS ÉQUIPÉ LE VIBE D21 FW
DE CES CARACTÉRISTIQUES ÉTONNANTES.

CES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS SONT GÉNÉRALEMENT 
OPTIONNELLES SUR LA PLUPART DES BATEAUX COMPARABLES.  

GRATUIT!
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Vibe D21 FW

114 
$

Par semaine

68 999$*

Avec Mercury 115 EXLPT 4-temps et remorque tandem «Glide-on»

*Nous n’imprimons qu’une seule version de notre catalogue pour tout le Canada. 
Les clients à l’extérieur de l’Ontario et du Québec auront de légers frais de 
transport supplémentaires. Voir la page 22 pour plus de détails ou visitez 
bateauxlegend.com pour votre Prix Tout-Inclus et découvrez également les 
promotions en cours.

La pêche ou la balade Le tube Le ski

SPÉCIFICATIONS

Longueur du centre

Largeur

Profondeur intérieure

Puissance max.

Réservoir d’essence

Poids de la coque (lbs)

Longueur de l’ensemble

Capacité-personnes

Poids de remorquage (lbs)

Charge max. (lbs)

21’10”

8’6”

30”

200
51 US gal/193 L

2715

25’11”

12

4096

2485

.lbs

Par semaineRehaussement d’un 115 EXLPT 4-temps à:

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

PRIX
TOUT-INCLUS

SANS FRAIS
SUPPLÉMENTAIRES*

6 Ans
WOWrantie

+

NOUS VOUS COUVRONS

À géométrie Dièdre modifiée

Coque en V
Garantie à vie

Coque

Visitez bateauxlegend.com pour:

Configurer 
votre bateau

Nous 
contacter

Prévoir 
une visite

Garantie Gelcoat Blister

5 Ans
20 25 30 35 40 45 50 55 60MPH

+8 799 $

+499 $

+11 399 $

+13 999 $

150XL Pro XS 4-temps

115 EXLPT Pro XS CT

175XL Pro XS 4-temps

200XL Pro XS 4-temps

+ 15 $

+ 1 $

+ 19 $

+ 23 $

+4 999 $150XL 4-temps + 8 $

+12 499 $200XL 4-temps + 21 $

Le Plus
Populaire

Le Plus
Populaire



SURCLASSEMENT À LA DIRECTION HYDRAULIQUE

REVÊTEMENT DE SOL PERSONNALISÉ ET 

ANTI-DÉRAPANT POUR LA CABINE

CHAÎNE STÉRÉO JL MM50 LCD BLUETOOTH TOUT-EN-UN 
ÉQUIPÉE AVEC USB/AUX ET DE 4 HAUT-PARLEURS

PÔLE À SKI AMOVIBLE AVEC BASE INTÉGRÉE

REVÊTEMENT DE PLANCHER COUSSINÉ ET 

ANTI-DÉRAPANT POUR PLATE-FORME DE BAIGNADE

SURCLASSEMENT À LA CHAISE CAPITAINE 

AVEC SELLETTE RELEVABLE

UN SONDEUR/GPS HUMMINBIRD HELIX 5

ÉCHELLE DE PROUE RÉTRACTABLE EN ACIER INOXYDABLE

RÉ-FILAGE DE PROUE 12 VOLTS POUR INSTALLATION 

DE MOTEUR À LA TRAINE

SURCLASSEMENT AU VOLANT INCLINABLE

VIVIER ET POMPE À AÉRATEUR

GLACIÈRE MARITIME INTÉGRÉE

12 217 $
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2 899 $

2 099 $

1 499 $

1 099 $

899 $

798 $

699 $

599 $

499 $

499 $

499 $

129 $

Plate-forme avant élargie 
avec échelle rétractable 

en acier inoxydable et 
tapis antidérapants

Rangez votre wakeboard 
et vos skis dans le grand 
espace de rangement à 

même le plancher

Pont arrière avec dossier 
inclinable intégré

La console Premium est 
entièrement équipée avec des 
jauges, des commutateurs, 
un évier intégré et une chaîne 
stéréo Kicker

Éclairage ambiant intérieur 
complet et lumières 
d’ambiance à DEL

Deux sièges Capitaine 
de Luxe avec sellette 
relevable offre hauteur 
et visibilité accrues

Pôle de ski intégré 
pour le ski nautique 
et le wakeboard

Gardez vos boissons 
au frais grâce à cette 
glacière pratique 
intégrée sous le siège

Salle d’habillage 
déployable avec 
toilette portative à 
pompe en option

ENSEMBLE ÉQUIPEMENT
PRIVILÈGE INCLUS

COMPARÉ À INCLUS

VALEUR TOTALE

Plus d’équipement standard que jamais !

VIBE D23 FW PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Finition Intérieure entièrement en fibre de verre • Oeillets de proue et de poupe en 
acier inoxydable • Indicateur de vitesse, niveau d’essence, tachymètre et voltmètre aux 
contours chromés • Disjoncteurs à réarmement rapide • 8 Porte-gobelets • Pompe de cale 
automatique • Assises recouvertes d’un vinyle de qualité marine et stable face aux UV • 
Plate-forme de pêche avec une échelle rétractable à la proue • Plate-forme de baignade avec 
échelle rétractable à la poupe • Pare-brise à profil haut, incurvé et avec fenêtre de passage

NOUS AVONS ÉQUIPÉ LE VIBE D23 FW 
DE CES CARACTÉRISTIQUES ÉTONNANTES.

CES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS SONT GÉNÉRALEMENT 
OPTIONNELLES SUR LA PLUPART DES BATEAUX COMPARABLES.  

GRATUIT!
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Vibe D23 FW

142 
$

Par semaine

85 999$*

Avec Mercury 150 XL 4-temps et remorque tandem «Glide-on»

*Nous n’imprimons qu’une seule version de notre catalogue pour tout le Canada. 
Les clients à l’extérieur de l’Ontario et du Québec auront de légers frais de 
transport supplémentaires. Voir la page 22 pour plus de détails ou visitez 
bateauxlegend.com pour votre Prix Tout-Inclus et découvrez également les 
promotions en cours.

La pêche ou la balade Le tube Le ski

SPÉCIFICATIONS

Longueur du centre

Largeur

Profondeur intérieure

Puissance max.

Réservoir d’essence 

Poids de la coque (lbs)

Longueur de l’ensemble

Capacité-personnes

Poids de remorquage (lbs)

Charge max. (lbs)

22’7”

8’6”

36”

250
51 US gal/193 L

2960

27’3”

12

4341

2500

.lbs

Par semaineRehaussement d’un 150 XL 4-temps à:

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

PRIX
TOUT-INCLUS

SANS FRAIS
SUPPLÉMENTAIRES*

6 Ans
WOWrantie

+

NOUS VOUS COUVRONS

À géométrie Dièdre modifiée

Coque en V
Garantie à vie

Coque

Visitez bateauxlegend.com pour:

Configurer 
votre bateau

Nous 
contacter

Prévoir 
une visite

Garantie Gelcoat Blister

5 Ans
20 25 30 35 40 45 50 55 60MPH

+7 499 $200XL 4-temps + 12 $

+6 399 $175XL ProXS 4-temps + 11 $

+13 299 $

+8 999 $

+3 799 $

+14 899 $

225XL 4-temps

200XL Pro XS 4-temps

150XL Pro XS 4-temp

250XL 4-temps

+ 22 $

+ 15 $

+ 6 $

+ 25 $

Le Plus
Populaire



# BTDTP3B

Remorquage et toiles

# 55-1921

Toile de mouillage Vibe  1 499 $ - 1 999 $

Conçue pour protéger le poste de pilotage de votre nouveau 
bateau ponté de l’avant à l’arrière, cette toile d’une seule pièce 
protège des intempéries lorsque le bateau ponté est amarré au 
quai. Les tiges de soutien réglables empêchent l’accumulation 
d’eau sur la toile. Cette toile s’installe facilement et se fixe sur tout 
le périmètre, même lorsque le toit bimini est en place. 

Toile 3/4 du Vibe D19 et D20†  $1,999

Les bateaux pontés Vibe méritent une toile offrant de grandes 
fonctionnalités. Cette toile 3/4 est munie d’un mica incliné qui se 
prolonge jusqu’à l’avant et offre une visibilité totale. Les micas 
latéraux et arrières complètent l’enceinte pour vous protéger, vous et 
votre famille, des intempéries.
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Système d’évacuation à 
évents multiples

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

Une conception qui 
résiste au climat

Résiste au vent et 
empêche l’infiltration 

d’eau, vous gardant 
au chaud et au sec. 

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

† Pas pour le remisage hivernal ou pendant le transport sur route.

Support à moteur 
grande portée  129 $

Pour distribuer la charge 
que le remorquage fait 
subir au tableau arrière 
ainsi qu’au moteur.

Housse protectrice 
pour moteur  

Protège le couvercle du 
moteur, l’unité inférieure et 
l’hélice pendant le transport 
ou le remisage.

Moins - 30HP     299 $

40HP - 60HP     399 $

75HP - 200HP  499 $

Attaches rapides Legend (2)  59 $
Nos attaches sont faciles à utiliser, très solides et 
sécurisent votre bateau lors de vos déplacements.
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# BBQPOSTKIT

Toile complet du Vibe†  2 999 $

Vivez le confort. Soyez protégé. Demeurez à l’abri de l’eau et de la saleté grâce à votre toile 
complète personnalisée. Vous pouvez vous tenir debout et vous déplacer librement de l’avant 
à l’arrière, quelles que soient les conditions météorologiques. Un double toit bimini et un 
ensemble de micas complets sont inclus. Les moustiquaires latéraux vous laissent profiter de 
la brise et empêchent les insectes d’entrer.

Raccords de métal

Contrairement aux raccords en plastique, 
ceux en métal sont moins susceptibles 
de se fissurer, se briser ou de s’user. 

Roue de secours et jante

14” 379 $ à 409 $ 
Ne restez pas coincé. Avoir un 
pneu de rechange vous donnera 
la tranquillité d’esprit lors de vos 
déplacements vers et depuis le lac.

Support pour roue de secours 

119 $  # TA0028-16    2”x3” châssis

Le support pour pneu de rechange offre 
un moyen sûr et sécuritaire de garder 
un pneu de rechange à portée de main 
lorsque vous en avez besoin.

D19 et D20 Plancher matelassé 
à bouton pression et de qualité 
marine pour la cabine 2 399 $

Ajoute un confort sur l’ensemble de la 

surface du plancher et agit également en 

tant qu’antidérapant.

Vibe D19 #35001941
Vibe D20 #35001927

Vibe D19 et D20 coussins 
à la proue 1 899 $

Ajoutez des coussins à la proue 
pour un espace salon parfait.

Vibe D19 #4000004349P
Vibe D20 #4000003896P

Caractéristiques:

 Jusqu’à 9 000 BTU  Surface de cuisson: 165 po2 
 Brûleur en acier inoxydable  Entièrement fabriqué 

d’acier inoxydable de calibre 304  Pattes pliables et 
couvercle verrouillable  Récipient de récupération 
verrouillable et amovible  Allumage par bouton 
poussoir  Sac de transport  Poteau amovible avec 
base de plancher  Bonbonne de propane non incluse

BBQ portatif Legend par Kuuma  649 $

Plus les frais d’installation (environ 1h)

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



Sécurité

# NEOPFD
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Ensemble d’été 99 $

Les indispensables lors des journées chaude d’été. 

# QUICK DIP KIT

# OVERSIZED FENDER KIT
 1 sac imperméable Legend
 2 serviettes Legend 
 2 bouteilles d’eau Legend

# 891-594

L’ensemble comprend:

L’ensemble comprend:Gilet de sauvetage Premium de Legend  99 $

Les gilets de sauvetage Premium de Legend sont 
en néoprène et sont disponibles en gris/noir pour 
les hommes et en bleu/noir pour les femmes. Ils 
comprennent de nombreuses fonctionnalités!

Couleurs: Femme          Homme

Trousse de sécurité de luxe  299 $

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

# DELUXE SAFETY KIT

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

 4 gilets de sauvetage universels  50 pi de ligne d’attrape 
flottante  Extincteur d’incendie  2 cordes d’amarrage  Sifflet 
de sécurité  Lampe de poche étanche (piles non comprises)  
Ancre de 10 lbs avec corde de 50 pi  Rame télescopique  Un seau 

Valeur totale 338 $

PROCUREZ-VOUS L’ENSEMBLE ET ÉCONOMISEZ 39 $!

Ensemble de départ  449 $

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

# STARTER KIT - PONTOONValeur totale 556 $

L’ensemble comprend:

 Trousse de sécurité de luxe  Ensemble de défenses 
surdimensionnées Legend  Numéros d’identification sur mesure 

L’ensemble comprend:

PROCUREZ-VOUS L’ENSEMBLE ET ÉCONOMISEZ 107 $!

Numéros d’identification sur mesure  99 $

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

Parlez à votre concessionnaire Legend pour plus d’informations.

FUSÉES DE DÉTRESSE  
109 $

Notre option économique afin
de vous conformer aux Normes 
de Transports Canada. Inclus: 6 
fusées à main rouges, emballées 
dans un sac en plastique scellé. 
Temps de combustion moyen: 3 
minutes chacune, 18 minutes au 
total. Luminosité: 700 candelas.
6 signaux de TYPE-C. 

Ensemble de défenses surdimensionnées  119 $

 3 défenses surdimensionnées Legend ( 8.5’’ x 27’’)   2 cordes 
tressées double de 6’  1 porte-clé flottant de Legend

6 crochets ajustables sur la partie supérieure des clôtures 89 $

6 crochets ajustables sur la partie supérieure des clôtures 89 $
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Terrova

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

Soyez connectés. Vous pouvez maintenant avoir 
la puissance de SmartCraft sur votre appareil 
mobile (iOS ou Android) avec toutes les données 
numériques que votre moteur SmartCraft supporte! 
Reliez-vous à votre moteur et accédez facilement 
aux rappels d’entretien, aux informations sur les 
performances et aux informations de diagnostic. Le 
module VesselView se connecte facilement à votre 
moteur hors-bord Mercury.

VesselView Mobile†

Caractéristiques 
 Connectez-vous à  votre moteur Mercury (tous les 
moteurs compatibles SmartCraft construits depuis 
2003 [40 HP et plus]) via votre appareil mobile iOS® 
ou Android® via BLE (Bluetooth® Low Energy 4.0)

 Voyez les données suivantes concernant le moteur: 
débit de carburant, température de l’eau, tension de 
la batterie, régime moteur, heures de fonctionnement 
du moteur.

 Obtenez des informations sur les diagnostics de code 
d’erreur dans un langage clair afin que vous sachiez ce 
que cela signifie, et vous pourrez comprendre si cette 
erreur est quelque chose à traiter lorsque vous revenez 
sur le quai ou c’est quelque chose de plus important.

 Obtenez des informations cartographiques et un accès 
rapide aux points d’intérêts tels que les endroits pour 
prendre de l’essence et localiser les  restaurants.

 Accédez au localisateur de détaillants Mercury 
et définissez vos concessionnaires préférés.

 Voyez des listes d’articles et d’informations 
pratiques associées à votre style de vie 
nautique.

 Recevez des rappels d’entretien et conservez 
un journal d’entretien.

 Supporte jusqu’à 22 langues différentes.

# 8M0115080  

399 $  plus les frais d’installation (environ 0,5h)

Active Trim
Contrôle intuitif à mains libres.  Active Trim 
(Égalisateur constant d’assiette) est un système unique 
de contrôle intégré au GPS et basé sur la vitesse du 
moteur provenant de Mercury Marine. Ce système 
mains libres intuitif ajuste continuellement l’assiette en 
fonction des changements de vitesse du bateau, ce 
qui améliore sa performance, procure une économie 
de carburant et facilite son utilisation. Il répond avec 
précision aux manœuvres du bateau et offre une 
meilleure expérience de conduite globale. Aucune 
connaissance en terme d’ajustement d’assiette n’est 
nécessaire pour tirer parti de la fonction Active Trim.

Caractéristiques
 Lorsque le bateau accélère, le moteur va faire monter 
l’assiette

 Lorsque le bateau décélère, par ex. en faisant un 
virage, le moteur va descendre l’assiette.

 Active Trim (Égalisateur constant d’assiette) peut être annulé 
manuellement à tout moment en appuyant simplement sur 
le bouton de désactivation d’ajustement automatique

 Active Trim (Égalisateur constant d’assiette) permet à 

l’opérateur du bateau de compenser pour les 
changements de poids dans le bateau, respecte les 
préférences du conducteur et les changements de 
conditions météorologiques tout en maintenant un 
contrôle automatique complet.

 Active Trim (Égalisateur constant d’assiette) est 
compatible avec les moteurs hors-bord Mercury 
4-temps de 40 HP et plus.

1 099 $  plus les frais d’installation (environ 3h)

Ensemble analogue de pêche à la traîne 329 $

Une option de contrôle à la traîne pour les bateaux traditionnels à cadrans 
analogues, pour moteur de 40 Hp et plus. Cet ensemble facile à installer, permet 
le contrôle par un bouton du régime moteur de 10 jusqu’à 1000 tr/mn. Aussi 
disponible sans harnais Y pour l’installation avec SmartCraft.

Analogue # 8M0083439   Cable data # 879981T20

plus les frais d’installation (environ 1,5h)

†Pourrait nécessité un Cable Data 199 $

# 879981T20    

Moteurs électriques
et accessoires

Adaptateur pour sondeur
universel Humminbird 42 $

MKR-US2-8 7-Pin Adapter Cable 
# 1852068

Panneau à la proue avec une
prise 24 V 499 $

# 34605325

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

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

# 1358894     (# 1854036 inclus)

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

2 849 $ plus les frais d’installation (Environ 2h)
La communication Bluetooth® permet 
au nouvel i-Pilot de se coupler avec votre 
téléphone intelligent vous permettant 
d’effectuer les mises à jour du logiciel, 
d’ajuster la vitesse de votre moteur 
électrique très facilement, d’activer le ‘’Spot 
Lock’’ ainsi que les fonction avancées du 
pilotage automatique.

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

Le nouveau système de  
pêche à la traîne i-Pilot  
avec GPS sans fil
Le i-Pilot vous permet d’enregistrer votre 
repère de pêche préféré, il enregistre et 
retrace les parcours, il donne la vitesse et 
la direction. Redessiné avec un plus grand 
écran LCD, plus d’options et de meilleurs 
contrôles grâce à une technologie 
intégrée qui vous permet d’indiquer la 
position de votre bateau.  

plus les frais d’installation additionnelle
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L’HELIX 5 CHIRP GPS G2 est muni d’un écran lumineux HD rétroéclairé de 800H x 480V, 
de 5” 256, un sonar DualBeam PLUS avec sortie de puissance PTP de 4 000 watts, un 
traceur de carte GPS interne de précision avec UniMap intégré et un lecteur de carte 
micro SD pour des cartes optionnelles ou pour enregistrer des points de cheminement. 
Maximisez votre expérience de pêche grâce aux fonctionnalités du système de 
détection de poissons Humminbird HELIX 5 CHIRP GPS.

# 410210-1NAV

*Le support Ram peut-être requis pour l’installation du sondeur.

HELIX 5 CHIRP · Sonar/GPS G2

Comporte une fonctionnalité d’imagerie en profondeur MEGA, un sonar à 
double spectre CHIRP, une capacité de mise en réseau Ethernet, la connectivité à 
Bluetooth, AutoChart Live, GPS et à la base cartographique Humminbird intégrée. 
L’affichage ultra-large de 7 pouces vous laisse amplement d’espace pour visualiser 
les nombreuses options de visualisation d’écran divisé préprogrammées. Un seul 
emplacement pour carte micro SD accepte la carte Navionics® + fournie.

1059 $ plus installation* (Environ 2hrs)

# 411070-1MNAV

*Le support Ram peut-être requis pour l’installation du sondeur.

HELIX 7 CHIRP · MEGA DI · GPS G3N
Sondeur avec GPS Down Imaging Avec carte Navionics+

569 $ avec Carte Navionics+  
plus installation* (Environ 2hrs)

Carte Navionics+
Il suffit de brancher la puce dans n’importe 
quel PC / Mac et de télécharger le contenu 
des cartes 2D pour les zones marines et les 
lacs, vous recevrez également un abonnement 
de 12 mois à Freshest Data qui inclut: des 
mises à jour quotidiennes gratuites des cartes, 
‘’Community Edits’’, cartes pour sondeur et 
plus encore. Choisissez les zones de couverture 
pour les cartes chez Gold et HotMaps Premium 
Amérique du Nord et téléchargez uniquement 
les zones dont vous avez besoin.

469 $  
plus installation* (Environ 2hrs)

# 410210-1

ou

Profondeur: 1500 pieds

4000 W (PTP), 500 W (RMS)

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

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

Sondeur 
numérique CHIRP

Sondeur

«SwitchFire»

«DualLargeur PLUS»

«10 Hz Internal»

«Built-In Map»

GPS de précision 10Hz 
Système de carte «SD AutoChart  
Zero Lines» 

«CHIRP digital» sonar

«AutoChat live»

4000 W (PTP), 500 W (RMS)

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

Sondeur

GPS de précision 10Hz
Cartographie intégrée:  
AutoChart Live + Contour XD

«SwitchFire»

«DualLargeur PLUS»

«10 Hz Internal»

«Built-In Map»

«DownImaging»

«CHIRP digital» sonar

«AutoChat live»

Profondeurs:  350 pieds (DI) 
 1200 pieds (CHIRP)

455 kHz (440-500 kHz)
MEGA DI (1075-1150 kHz)

Images fréquentielles 
- CHIRP

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

CHIRP à double spectre,
Imagerie en profondeur MEGA

Peu importe 
votre cible.  
Peu importe  
les conditions.
La partie est 
commencée.
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69 $
plus installation* (Environ 0,5hrs) 

Le Support RAM-202-153-202 est constitué d’un 
double-bras amovible monté sur une base-pivot 
ronde de 2,5” de diamètre avec patron de montage 
STMP Universel, et sur lequel est assis une base 
rectangulaire d’une dimension de 1” x 3” sur 
lequel vous trouverez 4 trous de raccord ayant des 
espacements de 1” x 2.5” d’un centre à l’autre.

# 1895106

Support Ram pour Helix 5

Monte et descend automatiquement votre 
ancre à la touche d’un bouton. ‘’DeckHand 40’’ 
a une capacité d’ancre de 40-lbs. avec corde 
embobinée de 100 pieds en nylon et testée à
800 lbs. Le support universel peut être monté à 
la base du ‘’DeckHand 40’’ ou ailleurs sur bateau. 
Le support garde l’ancre bien à l’horizontal afin 
d’éliminer le balancement. La manille de l’ancre 
permet d’effectuer un changement rapide entre 
les ancres au besoin. Un système de protection 
contre la trainée détecte le fond afin de contrôler 
vos déplacements.

Minn Kota DeckHand 40 Ancre 
électrique avec treuil mécanique

possédant un système à dégagement rapide, un 
interrupteur à distance et une ancre de 20 lbs.

# DECKHAND 40 KIT

779  $
plus installation*  (Environ 3hrs)

Legend - Minn Kota chargeur à batterie
Rechargez vos batteries sans avoir à les enlever. Choisissez le mode de chargement 110V AC ou 12V DC 

ou les deux. Avec l’ensemble de recharge AC, connectez tout simplement une rallonge électrique à votre 

bateau et branchez la à votre prise électrique. Pour l’ensemble de recharge DC simplement faire tourner 

votre moteur afin de maintenir la charge du cycle de vos batteries marine.

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

Chargeur MK1 DC

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

Chargeur

d’alternateur

MK2 DC

Double chargeur de batterie

159 $ 
plus installation*  
(Environ 1,5hr)

139 $ 
plus installation*  
(Environ 1hr)

229 $ 
plus installation*  
(Environ 1,5hrs)

209 $ 
plus installation*  
(Environ 1hr)

# 1821031
79 $ 
plus installation* (Environ 0,5hrs) 

Le RAM-202-24-202U est constitué d’un alliage 
d’aluminium de grade marin et recouvert d’une 
peinture noire spéciale et enduite de poudre. Un 
double-bras amovible monté sur une base-pivot ronde 
de 2.5” de diamètre, et sur lequel est assis une base 
rectangulaire d’une dimension de 2 “x 4” sur laquelle 
vous trouverez 4 trous de raccord.  La technologie des 
billes et des douilles en caoutchouc amortit les chocs 
et les vibrations et permet également des réglages à 
l’infini afin d’assurer une vision parfaite.

Support RAM pour Helix 7

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

Chargeur de batterie unique

# 1821032
# DBCK

# SBCK

# SX9510-80

# SC-CW-04E

Volets de Réglage Intelligents
239 $ plus installation (Environ 1hr)

Les Volets de Réglage Intelligents réagissent aux 
conditions de l’eau, à la vitesse du bateau et à 
l’équilibre, offrant des performances maximales 
sur n’importe quel bateau.

Chargeur Actif sans fils et à l’épreuve de l’eau 
pour téléphone cellulaire
199 $ plus installation (Environ 1hr)

Le ROKK Actif Sans-Fils maintient votre téléphone en place, et 
ce en toute sécurité. De plus il le recharge sans fil, même dans 
les conditions les plus difficiles.

# 1895107

 Accroché et rechargé en un tour de main  Recharge 
instantanée ne nécessitant aucune connexion  Compatible 
avec prises 12/24V  Grade IPX6 à l’épreuve de l’eau  La 
prise à alignement automatique maintient fermement votre 
téléphone en place  Charge sans fil certifiée Qi  Compatible 
avec une vaste gamme d’appareils tels que Apple, Samsung 
et bien d’autres

# 1865108 # 1821065

# 1865108 # 1822105

Câble d’extension de chargeur en option disponible

# 1820089

44,99 $ plus installation* (Environ 1,5hrs) 



Frais de transport selon la région.

Sans frais

Sans frais

Vibe D19 ou D20

Vibe D21 FW ou D23 

ON, QC

925 $

1 175 $

1 825 $

2 275 $

BCMB, NB, NS, PEI

1 125 $

1 450 $

SK

1 550 $

1 950 $

AB

SK
MB

ON

QC

NB
NS

NL

PE

AB

BC
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2 925 $

3 675 $

NL

= Siège social Whitefish, Ontario

*Nous n’imprimons qu’une seule version de notre catalogue pour tout le Canada. Les clients à l’extérieur de l’Ontario et 
du Québec auront de légers frais de transport supplémentaires. Visitez bateauxlegend.com pour votre Prix Tout-Inclus et 
découvrez également les promotions en cours. 

Sans frais d’installation et d’orientation
Toutes les composantes de votre bateau et de votre Ensemble Moteur ont été spécialement conçues et 
choisies pour leur compatibilité. Les professionnels de votre concessionnaire Legend autorisé vous aideront 
à sélectionner le bon moteur et les options pour votre ensemble. Ils prépareront et assembleront ensuite les 
composantes pour vous assurer que votre ensemble fonctionne correctement et sans soucis. Tout cela, sans 
frais supplémentaires, grâce à notre prix Tout-Inclus.

La préparation comprend les éléments suivants: boîtier de commande, câbles de 
changement de vitesse, batterie de démarrage, hélice en aluminium, la configuration 
et l’installation du moteur. Votre concessionnaire préparera votre ensemble et vous 
offrira une session d’orientation complète de votre nouvel achat afin de vous assurer 
une première balade sans tracas dès le premier jour.

*Les frais de transport à l’extérieur de l’Ontario et du Québec, les plaques et les taxes sont en sus sur tous les prix. La livraison est disponible à un coût supplémentaire. Les versements sont à titre indicatif seulement et sont 
calculés en considérant que, comme mise de fond vous couvrez les plaques, les frais d’enregistrement bancaires et les taxes , le tout calculé à un taux de 5,99 % sur 780 semaines pour les montants de 10 000$ et 22 999 $ et 
7,99 % sur 364 semaines pour les montants en bas de 10 000 $ (au moment de l’impression). Tout le financement est SAC. Les paiements varieront selon la province. Tous les prix de moteur sont en sus et uniquement disponibles 
à l’achat d’un ensemble spécifique avec lequel ils sont répertoriés; ils ne sont pas des prix pour les moteurs seulement. Les poids de remorquage sont approximatifs et sont calculés en fonction d’un réservoir d’essence plein 
et de 200 livres pour les batteries et les équipements. Des tests de vitesse ont été effectués avec 2 personnes, 50 livres d’équipements et une bonne répartition du poids. La performance réelle peut varier. Les prix, tarifs et 
spécifications sont sujets à changement ou à cause d’erreurs. Les images peuvent montrer des options. Demandez les détails complets. Toutes les illustrations, photographies et spécifications de ce catalogue sont basées sur les 
dernières informations sur les produits. Voir les bateaux vous-même pour obtenir les bonnes informations. Legend se réserve le droit de modifier à tout moment, sans préavis, les prix, les couleurs, les matériaux, l’équipement, les 
spécifications et les modèles, et d’interrompre les modèles ou l’équipement, et ce sans notification. Pour plus d’informations sur les accessoires, contactez votre revendeur Legend local.

Veuillez vous référer à la législation de votre province en matière de freins de remorque et assurez-vous que votre Ensemble-Bateau et votre véhicule soient, lorsque combinés, conformes à la réglementation en vigueur dans la 
ou les province(s) dans lesquelles vous avez l’intention de voyager. Des freins peuvent être nécessaires dans certaines circonstances et peuvent être achetés en option ou votre modèle de remorque peut être mis à niveau avant 
la livraison si les freins ne sont pas disponibles sur certaines remorques. Il est de votre entière responsabilité de vous assurer que vous vous conformez à toutes les exigences provinciales en matière de freinage pour les véhicules 
et que vous conduisez toujours votre véhicule ainsi que tout chargement de manière conforme et en toute sécurité. Bateaux Legend n’accepte aucune responsabilité quant à votre utilisation vis-à-vis la conformité provinciale.

Sur bateauxlegend.com, vous trouverez une version électronique complète de notre catalogue ainsi que des photos supplémentaires et des offres spéciales. Répartissez toujours les passagers et votre équipement de façon 
uniforme, portez toujours votre VFI et suivez les règles de la sécurité nautique. Visitez: www.tc.gc.ca/securitemaritime/



Une garantie qui vous fera dire WOW!

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 trucs dans
leurs bateaux et d’autres vous offrent une 
garantie jusqu’à trois (3) ans. Très
respectable, mais nous avons décidé de 
doubler le tout ! La garantie WOW de 6
ans de Legend couvre aussi les autres 
composantes du bateau. Cela vous donne
beaucoup de temps pour créer des 
souvenirs inoubliables, sans soucis. 
 
*Pour plus de détails visitez:
www.bateauxlegend.com/wowranty

6 ANS
WOWRANTIE

Garantie
3 Ans

Mercury
Chaque hors-bord 4-temps Mercury 
est couvert par une garantie limitée 
de 3 ans afin de vous offrir la 
tranquillité d’esprit. Demandez-nous 
comment prolonger votre garantie 
d’usine de Mercury jusqu’à 8 ans.*

Legend Glide-On 

Garantie des
remorques

5+1 An Chaque remorque Legend Glide-
On par Shoeland’r bénéficie d’une 
garantie de 5 ans sur le châssis et
de 1 an sur la remorque complète.*

Legend ProTech

Garantie sur
les toiles

5+1 An

La toile synthétique ProTech de 
Legend résiste aux déchirures, à la 
moisissure et est garantie pendant 5 
ans. Elle ne risque pas de pourrir ni
de se décolorer pendant cinq 
ans. Les coutures, les fermetures 
à glissière, les joints et les autres 
composantes sont couvertes 
pendant 1 an.* 

La garantie à vie de la coque Legend 
couvre les coûts de matériaux et 
de main-d’œuvre pour réparer tout 
défaut structurel des coques en 
fibre de verre, y compris la coque 
moulée en fibre de verre unique et la 
structure intégrée à l’intérieur. *

Garantie

Fibre de 
verre tissée

À vie
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