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S É R I E S
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Série SVX

Parfois, il est plus sensé de choisir ce qu’il y a de mieux. Ce qui nous amène à la série des méga pontons SVX
de Princecraft, les rois incontestés des pontons! Constatez toutes les caractéristiques disponibles incluant
celles reliées à la performance et à l’ameublement haut de gamme. Voyez les magnifiques agencements de
couleurs des tissus, le style relevé et l’allure sportive. Vous voulez un ponton qui permet de repousser les
limites du plaisir? Voilà ce qu’il vous faut.

Série Versailles®
Le confort et l’élégance caractérisent la série de pontons Versailles. Elle vous permet d’accueillir vos amis et
votre famille avec panache. Comprenant une vaste gamme et toutes les caractéristiques standards que vous
recherchez pour passer une journée mémorable sur l’eau, il existe assurément un Versailles fait pour vous.
Alors installez-vous aux commandes et partez en première classe.

Série Vantage®
Voici une sélection de pontons robustes et remplis de caractéristiques offrant tout le plaisir voulu sur
l’eau. Chacun des modèles de la série Vantage offre un mobilier luxueux, une console avec toutes les
commodités nécessaires et un style très convivial. Vous obtenez un ponton ayant tout le confort d’une salle
familiale, permettant à vos invités de venir passer une journée sur l’eau dans une atmosphère détendue. La
série Vantage démontre que pour jouir d’un ponton haut de gamme à performance optimale, il n’est pas
nécessaire de saborder vos finances.

Série Vision® et Vectra®
Ce sont les séries économiques de qualité pour les aventures en famille de Princecraft. Pour les familles
grandissantes, de même que pour les jeunes de cœur, accompagnés de leurs voisins et amis, qui veulent un
gros jouet aquatique, ces embarcations sont de pures merveilles. Stylisées, mais pratiques, elles procurent
haute performance, confort et beaucoup de commodités. Elles offrent également l’ajustement et la finition
d’excellence de Princecraft. Alors apportez les collations, remplissez les glacières et n’oubliez pas d’apporter
les tubes et les planches!
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VX

29 I/O, 27 I/O et 25 I/O

VX 29 I/O
Montré en Bleu Abysse
Édition Mystic

S

P

rofitez de l’aire « Fun Zone »
située à l’arrière du ponton

V X s p é c i f i c a t i o n s
29 I/O

27 I/O

25 I/O

(350 MAG, 3 flotteurs)

(4,3 L, 3 flotteurs)

(4,3 L, 3 flotteurs)

Longueur hors tout
Longueur pont
Largeur

9,1 m (29’-10”)
8,5 m (27’-10”)
2,6 m (8'-6")

8,5 m (27’-10”)
7,9 m (25’-10”)
2,6 m (8'-6")

7,9 m (25’-10”)
7,3 m (23’-10”)
2,6 m (8'-6")

Longueur ponton

8,2 m (26'-10")

7,6 m (24'-10")

7,0 m (22'-10")

Diamètre ponton
0,64 m (25”)
0,64 m (25”)
Épaisseur aluminium
2,0 mm (.080")
2,0 mm (.080")
Poids approximatif
2214 kg (4880 lb) 1996 kg (4400 lb)
NMMA (USA) / RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER
Puissance maximale
279 kW (375 H.P.) 224 kW (300 H.P.)
Charge maximale
1399 kg (3085 lb) 1267 kg (2793 lb)
Poids (personnes)
816 kg (1800 lb)
807 kg (1780 lb)
Nombre de personnes
13
13
RÉSERVOIR D’ESSENCE 208 L (55 gal. U.S.) 125 L (33 gal. U.S.)
permanent

0,64 m (25”)
2,0 mm (.080")
1867 kg (4117 lb)
224 kW (300 H.P.)
1140 kg (2513 lb)
680 kg (1500 lb)
11
125 L (33 gal. U.S.)

S
1 Gril BBQ optionnel 2 Mât de remorquage escamotable
pour skieurs, offert en option 3 Appuie-bras amovible

garni de similibois avec porte-verres en acier inoxydable
4 Console avec évier, pare-brise, rangement en dessous
et réfrigérateur optionnel 5 Ensemble pour planche
nautique incluant tour et auvent (SVX 29 I/O)

1

2

S
3

VX 25 I/O
Montré en Rouge Apache
Édition Mystic

VX 27 I/O
Montré en Noir
Édition Mystic

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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S

18

S

VX

27 et 25

VX 25
Montré en Rouge Apache
Édition Mystic

S

VX spécifications
27

25

Longueur hors tout
Longueur pont
Largeur

8,3 m (27’-2”)
7,8 m (25’-6”)
2,6 m (8'-6")

7,7 m (25’-2”)
7,2 m (23’-6”)
2,6 m (8'-6")

Longueur ponton

7,6 m (24'-10")

7,0 m (22'-10")

D

u style et de la performance à revendre

Diamètre ponton
0,64 m (25”)
0,64 m (25”)
Épaisseur aluminium
2,0 mm (.080")
2,0 mm (.080")
Poids approximatif
1198 kg (2642 lb) 1096 kg (2417 lb)
NMMA (USA) / RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER
Puissance maximale
86 kW (115 H.P.) 86 kW (115 H.P.)
Charge maximale
1143 kg (2520 lb) 1016 kg (2240 lb)
Poids (personnes)
807 kg (1780 lb)
680 kg (1500 lb)
Nombre de personnes
13
11
RÉSERVOIR D’ESSENCE
125
L
(33
gal.
U.S.)
125
L
(33
gal. U.S.)
permanent

1 Rangement à skis dans le plancher, offert en option
2 Luxueux siège capitaine inclinable avec glissières
et plaque pivotante 3 Mât de remorquage en acier
inoxydable pour skieurs, offert en option 4 Radio

S

S

VX 27
Montré en Noir
Édition Mystic

VX 25
Montré en Rouge Apache
Édition Mystic

optionnelle AM/FM/CD Clarion CMD6 de 200 watts
avec prise USB, compatible SAT, iPod et MP3 5 Système
audio haute performance optionnel 6 Console avec
évier, pare-brise et rangement en dessous

1

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.

2

3

4

6

5
19

V

20

V

ersailles

27 SE et 27-2S

ersailles 27 SE
Montré en Bleu Abysse
Édition Mystic

R

ecevez vos amis dans l’ultime luxe et confort

V

ersailles spécifications
27 SE

27-2S

Longueur hors tout
Longueur pont
Largeur

8,5 m (27’-9”)
8,4 m (27'-6")
2,6 m (8'-6")

8,5 m (27’-9”)
8,4 m (27'-6")
2,6 m (8'-6")

Longueur ponton

8,0 m (26’-4”)

8,0 m (26’-4”)

Diamètre ponton
0,64 m (25”)
0,64 m (25”)
Épaisseur aluminium
2,0 mm (.080")
2,0 mm (.080")
Poids approximatif
1166 kg (2571 lb) 1144 kg (2522 lb)
NMMA (USA) / RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER
Puissance maximale
101 kW (135 H.P.) 101 kW (135 H.P.)
Charge maximale
1138 kg (2509 lb) 1138 kg (2509 lb)
Poids (personnes)
802 kg (1769 lb)
802 kg (1769 lb)
Nombre de personnes
13
13
RÉSERVOIR D’ESSENCE
117
L
(31
gal.
U.S.)
117
L
(31
gal. U.S.)
permanent

V
1 Fauteuil modulaire amovible pour aménagement
en U (27 SE seulement) 2 Deux luxueux fauteuils
inclinables 3 Toilette chimique, offerte en option
4 Grande salle d’habillage escamotable avec siège
intégré 5 Confortable aire de bronzage inclinable
à l’arrière 6 Échelle d’embarquement arrière

1

2

V

ersailles 27 SE
Montré en Bleu Abysse
Édition Mystic

ersailles 27-2S
Montré en Noir
Édition Mystic

3

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.

21

V

22

V

ersailles

25 et 21

ersailles 25
Montré en Rouge Apache

V

P

ersailles spécifications
25

21

Longueur hors tout
Longueur pont
Largeur

7,8 m (25’-9”)
7,4 m (25'-6")
2,6 m (8'-6")

6,6 m (21’-9”)
6,6 m (21'-6")
2,6 m (8'-6")

Longueur ponton

7,4 m (24’-4”)

6,2 m (20’-4”)

arfait pour une fin de semaine sur l’eau entre amis

Diamètre ponton
0,64 m (25”)
0,64 m (25”)
Épaisseur aluminium
2,0 mm (.080")
2,0 mm (.080")
Poids approximatif
1062 kg (2341 lb) 934 kg (2060 lb)
NMMA (USA) / RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER
Puissance maximale
86 kW (115 H.P.)
67 kW (90 H.P.)
Charge maximale
1072 kg (2364 lb) 835 kg (1840 lb)
Poids (personnes)
737 kg (1624 lb)
562 kg (1238 lb)
Nombre de personnes
12
9
RÉSERVOIR D’ESSENCE
117
L
(31
gal.
U.S.)
117
L
(31
gal. U.S.)
permanent

V

1 Console avec évier, pare-brise et rangement en
dessous 2 Grande salle d’habillage escamotable
avec siège intégré 3 Prise USB et pratique
vide-poches 4 Supports de lumières chromés,

V

à l’avant, avec lumières d’accostage halogène

5 Tapis marin de 24 oz avec rangements dans
le plancher optionnels 6 Plancher recouvert
de vinyle antidérapant et tapis détachable avec
boutons-pression, offerts en option

1

2

ersailles 25
Montré en Rouge Apache

ersailles 21
Montré en Bleu Royal

3

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.

23

V

24

V

ersailles

ersailles

Montré en Noir
Édition Mystic

23-2S et 23

23

V

L

ersailles spécifications
23-2S

23

Longueur hors tout
Longueur pont
Largeur

7,2 m (23’-9”)
6,9 m (23'-6")
2,6 m (8'-6")

7,2 m (23’-9”)
6,9 m (23'-6")
2,6 m (8'-6")

Longueur ponton

6,8 m (22’-4”)

6,8 m (22’-4”)

e ponton de vos rêves est enfin une réalité

Diamètre ponton
0,64 m (25”)
0,64 m (25”)
Épaisseur aluminium
2,
2,0 mm (.080")
Poids approximatif
996 kg (2195 lb) 1009 kg (2225 lb)
NMMA (USA) / RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER
Puissance maximale
86 kW (115 H.P.) 86 kW (115 H.P.)
Charge maximale
945 kg (2083 lb)
945 kg (2083 lb)
Poids (personnes)
609 kg (1343 lb)
609 kg (1343 lb)
Nombre de personnes
10
10
RÉSERVOIR D’ESSENCE
117
L
(31
gal.
U.S.)
117L
(31
gal. U.S.)
permanent

V

ersailles

Montré en Noir
Édition Mystic

23

1 Grande salle d’habillage escamotable avec siège
intégré 2 Poste de pilotage surélevé optionnel
3 Cadrans multifonctions 4 Radio AM/FM/CD
Clarion M309 de 200 watts avec prise USB,
compatible SAT, iPod et MP3 5 Appuie-bras
amovible garni de similibois avec porte-verres en
acier inoxydable 6 Aire de bronzage inclinable
à l’arrière

1

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.

2

V

ersailles 23-2S
Montré en Rouge Apache
Édition Mystic

3

5

6

4
25

V

26

V

antage

25, 23-2S, 23 et 21

antage 25
Montré en Bleu Royal

V

U

antage s p é c i f i c a t i o n s
25

23-2S

23

21

Longueur hors tout
Longueur pont
Largeur

7,8 m (25’-9”)
7,5 m (24'-9")
2,6 m (8'-6")

7,2 m (23’-9”)
6,9 m (22'-9")
2,6 m (8'-6")

7,2 m (23’-9”)
6,9 m (22'-9")
2,6 m (8'-6")

6,6 m (21’-9”)
6,3 m (20'-9")
2,6 m (8'-6")

Longueur ponton

7,4 m (24’-4”)

6,8 m (22’-4”)

6,8 m (22’-4”)

6,2 m (20’-4”)

Diamètre ponton
0,64 m (25”)
0,64 m (25”)
Épaisseur aluminium
2,0 mm (.080")
2,0 mm (.080")
Poids approximatif
925 kg (2040 lb)
853 kg (1881 lb)
NMMA (USA) / RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER
Puissance maximale
86 kW (115 H.P.)
86 kW (115 H.P.)
Charge maximale
1174 kg (2589 lb) 1077 kg (2375 lb)
Poids (personnes)
839 kg (1849 lb)
742 kg (1635 lb)
Nombre de personnes
13
12
RÉSERVOIR D’ESSENCE
125 L
125 L
permanent
(33 gal. U.S.)
(33 gal. U.S.)

ne combinaison de solidité et de confort

0,64 m (25”)
0,64 m (25”)
2,0 mm (.080") 2,0 mm (.080")
853 kg (1881 lb) 817 kg (1801 lb)
86 kW (115 H.P.) 67 kW (90 H.P.)
1077 kg (2375 lb) 894 kg (1970 lb)
742 kg (1635 lb) 621 kg (1368 lb)
12
10
125 L
125 L
(33 gal. U.S.)
(33 gal. U.S.)

V
1 Console avec pare-brise à écran teinté, à déclenchement rapide
et rangement en dessous 2 Rangement à skis dans le plancher,
offert en option (N/D sur le 21) 3 Salle d’habillage escamotable
optionnelle 4 Siège capitaine avec glissières et plaque pivotante
5 Conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et

V

antage 23
Montré en Bleu Royal

antage 23-2S
Montré en Rouge Apache

réservoir d’eau, offerte en option

1

2

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.

27

V

28

V

antage 24 SF
Montré en Rouge Apache

antage

24 SF, 22 SF et 20 SF

V

antage s p é c i f i c a t i o n s
24 SF

22 SF

20 SF

Longueur hors tout
Longueur pont
Largeur

7,5 m (24'-7")
7,3 m (24’-0”)
2,6 m (8'-6")

6,8 m (22’-4”)
6,7 m (22'-0")
2,6 m (8'-6")

6,5 m (21’-2”)
6,1 m (20'-0")
2,6 m (8'-6")

Longueur ponton

7,4 m (24’-4”)

6,8 m (22’-4”)

6,2 m (20’-4”)

P

êchez dans le plus grand confort

Diamètre ponton
0,64 m (25”)
0,64 m (25”)
0,64 m (25”)
Épaisseur aluminium
2,0 mm (.080")
2,0 mm (.080")
2,0 mm (.080")
Poids approximatif
975 kg (2150 lb)
862 kg (1900 lb)
771 kg (1700 lb)
NMMA (USA) / RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER
Puissance maximale
86 kW (115 H.P.) 86 kW (115 H.P.)
67 kW (90 H.P.)
Charge maximale
1174 kg (2589 lb) 1077 kg (2375 lb) 894 kg (1970 lb)
Poids (personnes)
839 kg (1849 lb)
742 kg (1635 lb)
621 kg (1368 lb)
Nombre de personnes
11
9
7
RÉSERVOIR D’ESSENCE 125 L (33 gal. U.S.) 125 L (33 gal. U.S.) 125 L (33 gal. U.S.)
permanent

V

antage 20 SF
Montré en Noir

1 Console avec pare-brise à écran teinté et à déclenchement rapide,
rangement en dessous et conversion de la glacière en évier avec
robinet et réservoir d’eau, offerte en option 2 Radio AM/FM/CD
compatible SAT et iPod 3 Rangement verrouillable de 7 pieds
pour cannes à pêche 4 Vivier oxygéné, à l’avant, avec système de
remplissage électrique, offert en option 5 Grande salle d’habillage
escamotable 6 Plancher recouvert de vinyle antidérapant et tapis
détachable avec boutons-pression, offerts en option

1

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.

2

V

antage 22 SF
Montré en Sarcelle

4

5

6

3

29

V

30

V

ision

23, 21 et 19

ision 21
Montré en Bleu Vif

V

ision s p é c i f i c a t i o n s
23

21

19

Longueur hors tout
Longueur pont
Largeur

7,1 m (23’-2”)
6,9 m (22'-7")
2,6 m (8'-6")

6,5 m (21’-2”)
6,3 m (20'-7")
2,6 m (8'-6")

5,8 m (19’-2”)
5,7 m (18'-7")
2,4 m (8'-0")

Longueur ponton

6,8 m (22’-4”)

6,2 m (20’-4”)

5,6 m (18’-4”)

F

ait sur mesure pour vos besoins nautiques

Diamètre ponton
0,64 m (25”)
0,64 m (25”)
0,58 m (23”)
Épaisseur aluminium
2,0 mm (.080")
2,0 mm (.080")
2,0 mm (.080")
Poids approximatif
850 kg (1875 lb)
791 kg (1744 lb)
691 kg (1524 lb)
NMMA (USA) / RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER
Puissance maximale
86 kW (115 H.P.)
67 kW (90 H.P.)
*45 kW (60 H.P.)
Charge maximale
1077 kg (2375 lb) 931 kg (2052 lb) *746 kg (1645 lb)
Poids (personnes)
742 kg (1635 lb)
658 kg (1450 lb) *519 kg (1144 lb)
Nombre de personnes
12
10
** 8 [6]
RÉSERVOIR D’ESSENCE 125 L (33 gal. U.S.) 125 L (33 gal. U.S.)
Optional
permanent
(68 L/ 18 gal. U.S.)
RÉSERVOIR D’ESSENCE
Portable
–
–
(Avec boyau et poire)
* NMMA (USA) / TRANSPORT CANADA

1,2,3 Ensemble loisir, offert en option : salle d’habillage escamotable,
échelle arrière et table à goûter arrière 4 Chaise longue à l’avant,
avec rangement à l’intérieur 5 Rangement à l’intérieur de la chaise
longue avec sac fourre-tout optionnel 6 Console avec tableau de
bord garni d’insertions en similibois, instrumentation à cadrans
lumineux et radio AM/FM/CD, compatible SAT et iPod

1

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

** Nombre de personnes: NMMA (Transport Canada)

2

3

V

ision 23
Montré en Rouge Régal

ision 19
Montré en Noir

4

5

6

31

