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V

ivez l’ultime
relaxation sur l’eau

dans le confort d’un ponton
ou bateau ponté Princecraft

L’attention particulière que porte Princecraft à la
qualité de fabrication fait toute la différence.
Chez Princecraft, nous avons comme mission de vous offrir les meilleures
embarcations, en optimisant l’espace, la capacité de rangement, les places assises,
le confort et les caractéristiques nécessaires afin de maximiser vos périodes de
loisir, et ce, sans négliger la performance. De l’intégrité de la structure au matériel
électronique de qualité, en passant par un superbe ameublement, rien n’échappe
à l’attention de notre équipe de concepteurs et de fabricants. L’acquisition d’une
embarcation Princecraft vous apportera à coup sur un haut niveau de relaxation et
de plaisir sur l’eau.
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es pontons
construits

Un amalgame de confort et de commodités jumelé
à une performance exceptionnelle.
Chez Princecraft, nous sommes conscients que ce sont le confort et les
commodités qui rendent nos pontons et bateaux pontés vraiment particuliers.
C’est pourquoi nos ingénieurs construisent toutes nos embarcations selon
les normes de qualité les plus élevées et en ayant toujours en tête que la
qualité, la durabilité et la sécurité vous procureront des séjours sur l’eau
plus agréables. L’excellence de la conception et l’intégrité de la structure
des embarcations Princecraft procurent également un autre avantage : la
confiance sur l’eau. Nos embarcations offrent du luxe, des caractéristiques
spéciales et une performance de haut niveau, agrémentant davantage le
plaisir de vos journées en famille. Tout ceci contribue à une fierté unique
partagée par les propriétaires d’embarcations Princecraft.

intelligemment!
Rester au sec grâce au nez de dauphin
aérodynamique
Support à moteur en forme de V

Le design en V permet d’atténuer les bruits et
les vibrations du moteur. L’embarcation est
silencieusement propulsée sur les flots.

Flotteurs insubmersibles à chambres
étanches

Les flotteurs des pontons Princecraft sont
soigneusement fabriqués avec l’alliage
d’aluminium de qualité marine le plus
résistant, le H36, de manière à supporter les
charges les plus lourdes. Ils sont construits
avec plusieurs chambres étanches et sont
pratiquement insubmersibles. Chaque flotteur
est soumis aux tests d’étanchéité les plus
rigoureux afin que vous puissiez profiter d’une
sécurité optimale sur l’eau.

Profilé d’aluminium en prime

Princecraft utilise du profilé d’aluminium pour
fabriquer les supports en M et les barres en Z
pour une résistance et une fiabilité accrues.
Ceci permet une structure centrale et un cadre
offrant une performance exceptionnelle.
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Les séries SVX et Versailles possèdent un nez
de dauphin exclusif avec pare-éclaboussures
intégrés aux flotteurs. Le nez de dauphin a
une quille renforcée très longue à l’avant pour
fendre les vagues facilement. Résultat : tout le
monde à bord reste bien au sec.

Quille pleine longueur pour une meilleure
stabilité
Les flotteurs des pontons de Princecraft
sont munis de quilles pleine longueur en
profilé d’aluminium. L’embarcation peut
ainsi naviguer facilement, même en eau
agitée. Les flotteurs absorbent également les
chocs lorsque vous approchez d’une plage
sablonneuse ou d’un rivage rocailleux.

Planchers robustes et résistants à l’eau

Les ponts des pontons Princecraft sont
fabriqués avec du contreplaqué traité sous
pression de 2 cm (3/4 po) et sont pleinement
couverts par une garantie à vie limitée. Le pont
de votre ponton est conçu et fabriqué pour
vous procurer des années de plaisir.

tout culmine en une
L à oùpièce
familiale flottante.
Le «Fun Zone» est une autre exclusivité de Princecraft qui vous permet de
rester des heures sur l’eau tout en savourant chaque seconde. Alliant style
et confort, l’arrière de votre ponton représente l’endroit idéal pour pratiquer
vos sports nautiques préférés et relaxer, autant le jour qu’en soirée. Les
innovations telles que le « Fun Zone » ont fait la renommée de Princecraft
dans l’industrie nautique.

E

ntrez dans l’aire

Fun zone

• Style et design uniques qui procurent du confort et de l’amusement
pour toute la journée
• Siège ultra-confortable
• Plate-forme arrière agrandie
• Contrôle à distance de la radio
• Porte-verre
• Une finition axée sur le confort et la sécurité
• Plancher antidérapant
• Portes avec mécanismes protège-doigts
• Accès facile au moteur

Des bateaux pontés solides et très performants
Les bateaux pontés de Princecraft sont fabriqués à partir de l’alliage d’aluminium de qualité marine le plus résistant
sur le marché, le 5052-H36. Ils sont construits méticuleusement en trois étapes, comprenant de la soudure,
du rivetage et l’utilisation d’adhésifs aéronautiques. Ce sont parmi les embarcations les plus solides sur
le marché. Leur légèreté et l’excellente conception de leur coque leur procurent une performance
optimale, une stabilité extraordinaire et un déplacement tout en douceur. Enfin, comme pour toutes les
embarcations Princecraft, les ajustements et la finition sont hors pair.

Voici quelques avantages des bateaux pontés de Princecraft :
• Durent plus longtemps et ont une valeur
de revente plus élevée
• Offrent une meilleure performance avec
un moteur moins puissant
• Planent plus rapidement et restent dans
cette position à basse vitesse

• Consomment moins d’essence et sont
plus faciles à remorquer
• Exigent moins d’entretien que ceux en
fibre de verre
• Possèdent une coque ultra-résistante
• Procurent une durabilité accrue
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S É R I E S

ateaux
Pontés

Série Vacanza®
La très luxueuse série Vacanza procure un niveau
supérieur de confort, de polyvalence et de plaisir pour
tous. Comparable et même supérieur aux embarcations
de fibre de verre de tailles similaires, le Vacanza offre
beaucoup d’espace et un style unique, mais il les éclipse
grâce à sa légèreté, sa performance fougueuse et son
faible besoin d’entretien. Le maniable Vacanza prouve
que spacieux n’est pas synonyme de trop grand! Quant
au luxe, vous constaterez que le Vacanza est dans une
ligue à part.

Série VenturaMD
La versatile série Ventura vous permet de choisir un
bateau ponté conçu pour la pêche, mais pouvant aussi
servir pour la navigation de plaisance et pour les sports
nautiques. Ou encore... vous pouvez choisir un bateau
ponté Ventura correspondant exactement à ce que vous
voulez pour la navigation de plaisance et les sports
nautiques, mais pouvant également très bien servir pour
la pêche. D’un modèle à l’autre, il s’agit simplement
de choisir l’embarcation avec les caractéristiques et
la configuration qui vous conviennent. Peu importe
votre choix, vous profiterez d’une grande stabilité,
d’une excellente performance et du confort incroyable
qu’offrent ces spacieux bateaux pontés de Princecraft.
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V

acanza

250 I/O

acanza 250 I/O
Montré en Noir

V

N

acanza s p é c i f i c a t i o n s
250 I/O

aviguez dans le plus grand style et confort

(avec 4,3 L)

Longueur hors tout
7,6 m (25'-0'')
Largeur hors tout
2,6 m (102'')
Largeur fond
2,1 m (83'')
Profondeur maximale
1 m (39'')
Tirant d'eau approximatif
0,9 m (35'')
Hauteur tableau arrière
1 m (39'')
Poids approximatif
1817 kg (4005 lb)
NMMA (USA) / RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER
Puissance maximale
224 kW (300 H.P.)
Charge maximale
907 kg (2000 lb)
Poids (personnes)
907 kg (2000 lb)
Nombre de personnes
14
ÉPAISSEUR DE L’ALUMINIUM
Fond
2,8 mm (.110'')
Côté
2,8 mm (.110'')
RÉSERVOIR D’ESSENCE permanent
189 L (50 gal. U.S.)

V

1 Plate-forme pleine largeur à l’arrière avec échelle
intégrée en acier inoxydable 2 Radio optionnelle
AM/FM/CD Clarion CMD6 de 200 watts avec prise
USB, compatible SAT, iPod et MP3 3 Confortable
chaise longue 4 Console avec instrumentation
complète, volant sport inclinable et servodirection
5 Siège capitaine avec coussin «bolster», glissières et
plaque pivotante 6 Ensemble pour planche nautique
optionnel, avec tour en acier inoxydable et auvent
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Vous trouverez aux pages
38-46 la liste complète de tout
l’équipement standard et
optionnel. Les photographies
illustrent diverses caractéristiques
et options. Certains accessoires
peuvent ne pas être offerts avec
tous les modèles.

V
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acanza 250 I/O
Montré en Rouge Régal

acanza 250 I/O
Montré en Rouge Apache
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V

entura

220 WS, 190 WS, 190 et 190 I/O

entura 220 WS
Montré en Noir

V

L

entura s p é c i f i c a t i o n s
220 WS

Longueur hors tout
6,8 m (22'-2'')
Largeur hors tout
2,5 m (97'')
Largeur fond
2,1 m (83'')
Profondeur maximale
0,8 m (32'')
Tirant d'eau approximatif
0,8 m (31'')
Hauteur tableau arrière
0,64 m (25'')
Poids approximatif
956 kg (2108 lb)
NMMA (USA) / TRANSPORT CANADA
Puissance maximale
* 149 kW (200 H.P.)
Charge maximale
* 1063 kg (2344 lb)
Poids (personnes)
* 726 kg (1600 lb)
Nombre de personnes
* 12
ÉPAISSEUR DE L’ALUMINIUM
Fond
2,8 mm (.110'')
Côté
2,8 mm (.110'')
RÉSERVOIR D’ESSENCE
189 L
permanent
(50 gal. U.S.)
* NMMA (USA) / Recommandations du manufacturier

190 WS
5,8 m (19'-2'')
2,5 m (97'')
2,1 m (83'')
0,8 m (32'')
0,7 m (29'')
0,64 m (25'')
870 kg (1918 lb)

190

190 I/O
(avec 4,3 L)

5,8 m (19'-2'')
5,8 m (19'-2'')
2,5 m (97'')
2,5 m (97'')
2,1 m (83'')
2,1 m (83'')
0,8 m (32'')
0,8 m (32'')
0,7 m (29'')
0,8 m (30'')
0,64 m (25'')
0,8 m (32'')
847 kg (1868 lb) 1256 kg (2769 lb)

112 kW (150 H.P.) 112 kW (150 H.P.) 164 kW (220 H.P.)
938 kg (2067 lb) 938 kg (2067 lb) 600 kg (1323 lb)
600 kg (1323 lb) 600 kg (1323 lb) 600 kg (1323 lb)
** 10 [8]
** 10 [8]
** 10 [8]
2,8 mm (.110'')
2,8 mm (.110'')
189 L
(50 gal. U.S.)

2,8 mm (.110'')
2,8 mm (.110'')
189 L
(50 gal. U.S.)

2,8 mm (.110'')
2,8 mm (.110'')
189 L
(50 gal. U.S.)

** Nombre de personnes: NMMA (Transport Canada)

1 Table à goûter rectangulaire sur poteau, à l’avant, offerte en option
2 Éclairage sous l’eau optionnel (2 lumières) 3 Console avec jauges
SmartCraft offertes en option (N/D sur le 190 I/O) et volant inclinable
4 Rangement à skis verrouillable, dans le plancher 5 Plates-formes
arrière avec échelle intégrée en acier inoxydable, offertes en option
MD

1

e bateau qui vous permettra de pratiquer
tous vos sports nautiques
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V
V

entura 190
Montré en Rouge Régal

entura 190 WS
Montré en Bleu Vif

3

4

5

Vous trouverez aux pages
38-46 la liste complète de tout
l’équipement standard et
optionnel. Les photographies
illustrent diverses caractéristiques
et options. Certains accessoires
peuvent ne pas être offerts avec
tous les modèles.
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V

entura

224, 222, 194 et 192

entura 224
Montré en Rouge Régal

V

entura s p é c i f i c a t i o n s
224

Longueur hors tout
Largeur hors tout
Largeur fond
Profondeur maximale
Tirant d'eau approximatif
Hauteur tableau arrière

6,8 m (22'-2'')
2,5 m (97'')
2,1 m (83'')
0,8 m (32'')
0,8 m (31'')
0,64 m (25'')
1021 kg
Poids approximatif
(2250 lb)
NMMA (USA) / TRANSPORT CANADA
* 149 kW
Puissance maximale
(200 H.P.)
* 1063 kg
Charge maximale
(2344 lb)
* 726 kg
Poids (personnes)
(1600 lb)
Nombre de personnes
* 12
ÉPAISSEUR DE L’ALUMINIUM
Fond
2,8 mm (.110'')
Côté
2,8 mm (.110'')
RÉSERVOIR D’ESSENCE
189 L
permanent
(50 gal. U.S.)
* NMMA (USA) / Recommandations du manufacturier

222

194

192

6,8 m (22'-2'')
2,5 m (97'')
2,1 m (83'')
0,8 m (32'')
0,8 m (31'')
0,64 m (25'')
1021 kg
(2250 lb)

5,8 m (19'-2'')
2,5 m (97'')
2,1 m (83'')
0,8 m (32'')
0,7 m (29'')
0,64 m (25'')
933 kg
(2058 lb)

5,8 m (19'-2'')
2,5 m (97'')
2,1 m (83'')
0,8 m (32'')
0,7 m (29'')
0,64 m (25'')
943 kg
(2078 lb)

* 149 kW
(200 H.P.)
* 1063 kg
(2344 lb)
* 726 kg
(1600 lb)
* 12

112 kW
(150 H.P.)
938 kg
(2067 lb)
600 kg
(1323 lb)
** 10 [8]

112 kW
(150 H.P.)
938 kg
(2067 lb)
600 kg
(1323 lb)
** 10 [8]

2,8 mm (.110'')
2,8 mm (.110'')
189 L
(50 gal. U.S.)

2,8 mm (.110'')
2,8 mm (.110'')
189 L
(50 gal. U.S.)

2,8 mm (.110'')
2,8 mm (.110'')
189 L
(50 gal. U.S.)

êcher à bord d’un bateau performant,
luxueux et confortable

V

entura 194
Montré en Rouge Régal et Jaune

** Nombre de personnes: NMMA (Transport Canada)

1Salle d’habillage escamotable optionnelle 2 Rangement pour cannes
à pêche et skis dans le plancher 3 Ensemble pour planche nautique

optionnel, incluant tour en aluminium brossé et auvent (N/D sur le
222) 4 Sonar Lowrance® X-50 DS, offert en option 5 Rangement pour
l’ancre dans le plancher 6 Vivier oxygéné, à l’arrière, avec système de
remplissage électrique et seau à ménés (Ventura 24 seulement)

1

P

2

3

V

entura 222
Montré en Rouge Régal

4

5

6

Vous trouverez aux pages
38-46 la liste complète de tout
l’équipement standard et
optionnel. Les photographies
illustrent diverses caractéristiques
et options. Certains accessoires
peuvent ne pas être offerts avec
tous les modèles.
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