CADET & VOYAGEUR

CADET

VOYAGEUR

COTÉ SIMPLICITÉ ET DURABILITÉ,
ILS SONT DURS À BATTRE

CARACTÉRISTIQUES
STANDARD

Si vous pensez qu’un ponton est fait uniquement pour les loisirs et non pour le travail, jetez un coup d’œil à un de ces
modèles. Les pontons Cadet et Voyageur se distinguent par la qualité de leur construction et leur design supérieur. Ces
derniers offrent également une plate-forme que vous pouvez aménager comme bon vous semble. Si c’est d’un bateau de travail
dont vous avez besoin, le Cadet et le Voyageur sont les pontons qu’il vous faut. Si vous recherchez un ponton que vous
pouvez personnaliser et utiliser pour faire différentes activités, le Cadet et le Voyageur s’imposent encore une fois. Loisirs ou
travail, ou encore les deux à la fois? La décision vous appartient.

Essieu simple
Sommiers fixes recouverts de tapis
Protecteurs de roulement à billes, cric de stationnement et main d'attache de 2"
Capacité totale (kg [lb])
Roues équilibrées à l'usine
Dimension des pneus
Essieu double
Cric de stationnement
Capacité totale (kg [lb])
Dimension des pneus
Poids (kg [lb])
Essieu double
Freins
Cric de stationnement
Capacité totale (kg [lb])
Dimension des pneus
Poids (kg [lb])
Attache remorque/tableau arrière…/paire
Roue de secours peinte 20.5 x 8.00 x 10"
Roue de secours galvanisée 20.5 x 8.00 x 10"
Roue de secours galvanisée 5.30 x 12", 5 trous
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Le choix des connaisseurs

Votre concessionnaire Princecraft®

Alliage d’aluminium marin 5052-H36
•
Certifié par NMMA et la Garde Côtière canadienne •
Attaches (vis, boulons, etc.) en acier inoxydable •
Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air 21"
Support à moteur en aluminium
Quilles pleine longueur en profilés d'aluminium •
Traverses en profilés d'aluminium
•
Clôtures en profilés d'aluminium anodisé de 1 1/4" •
Plancher en contreplaqué traité sous pression
•
(3/4 po) recouvert de tapis marin
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REMORQUE
PEINTE À
SOMMIERS
REMORQUE REMORQUE
GALVANISÉE À GALVANISÉE
SOMMIERS STYLE CISEAU

OPTIONS

CA R AC T É R I S T I QU E S S TA N DA R D S

REMORQUES OPTIONNELLES POUR PONTONS

CADET

Œil de proue en acier inoxydable
Portes de côté
4 crochets d'amarrage
Console avec système de direction
Tableau de bord en plastique moulé avec interrupteurs
2 sièges à l'arrière avec espace de rangement
Feux de navigation
Support à batterie
Bleu islander avec tapis jasmine
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OPTIONS
Pare-brise écran teinté
•
Auvent cabriolet bleu
(72" de large)
Groupe de 4 portes avec pentures, tôles et rubans •

•
(96" de large)
-

SPÉCIFICATIONS
Longueur hors tout
Longueur pont
Largeur
Diamètre ponton
Épaisseur aluminium
Poids approximatif
Puissance maximale *
Charge maximale *
Nombre de personnes *
Poids (personnes) *
RÉSERVOIR D'ESSENCE

6.2 m (20'-4")
4.9 m (16’-4”)
6.2 m (20'-4")
4.8 m (16'-0")
2.4 m (8'-0")
1.8 m (6'-0")
0.64 m (25")
0.5 m (21”)
2.0 mm (.080")
1.8 mm (.072")
267 kg (588 lb) 488 kg (1075 lb)
** 19 kw (25 H.P.) 45 kw (60 H.P.)
522 kg (1150 lb) 1005 kg (2215 lb)
13
7
401 kg (885 lb) 816 kg (1800 lb)

Avec boyau et poire

* N.M.M.A. (USA) / Recommandations du manufacturier
** N.M.M.A. (USA) / Transport Canada

PORTATIF

PORTATIF

