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Le choix
des connaisseurs

®

Pontons et bateaux pontés

D

epuis 1954, nos embarcations
viennent changer votre vie

A

vant d’acheter un produit, quel qu’il
soit, vous devez d’abord fixer votre
choix, c’est-à-dire comparer les
principales caractéristiques des
divers produits offerts afin de
choisir celui qui offre le plus
d’avantages, bref, qui vous en donne le plus pour votre
argent et qui changera votre vie en la rendant plus agréable.
Chez Princecraft, c’est ce principe fondamental qui
guide toutes nos réflexions et toutes nos actions.
Nous savons depuis longtemps que les gens ne font pas
qu’acheter des embarcations. Ils achètent la liberté, le
confort, la détente et l’aventure qu’une embarcation
leur procure. Nos pontons et bateaux pontés vous
procureront de nombreuses heures de plaisir sur l’eau
en compagnie de votre famille et de vos amis. Chaque
année, de plus en plus de gens découvrent qu’il n’y a
rien de tel pour réunir un groupe de personnes qu’une
journée passée sur l’eau. Les pontons et bateaux pontés
Princecraft permettent de profiter des nombreux
attraits de nos cours d’eau et de pratiquer quantité
d’activités en plein air : ski nautique, baignade,
planche nautique, pêche. On peut y recevoir des amis,
y faire des barbecues, s’y faire bronzer, y passer
d’agréables nuits sur l’eau, relaxer. Et peu importe vos
loisirs, un ponton ou un bateau ponté Princecraft vous
permettra de vivre de nombreuses expériences
agréables. C’est pour cette raison que nous travaillons
continuellement à améliorer nos pontons et bateaux
pontés afin qu’ils rendent plus agréable la vie des gens
qui les utilisent. C’est cette recherche de l’excellence
qui nous pousse à construire les meilleures
embarcations qui soient.
Nous apportons chaque année quantité d’améliorations
à nos embarcations. Nous nous efforçons
continuellement de les rendre plus confortables et
plus attrayantes et d’accroître leur performance. Et si
nous pouvons fabriquer de nouveaux équipements
pour rendre plus agréables les journées que vous
passez sur l’eau, nous le faisons. C’est ce souci du
détail et cette recherche de la perfection qui incitent les
propriétaires d’embarcation d’aluminium les plus
expérimentés et les plus exigeants du Canada et des
États-Unis à opter pour une embarcation Princecraft.
Si vous examinez de plus près nos modèles de l’an 2000,
vous comprendrez pourquoi Princecraft est vraiment
le choix des connaisseurs.
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Ponton ou bateau ponté?

Le choix dépend de vos loisirs

Un ponton et un bateau ponté permettent tous deux de réunir un groupe de personnes pour passer une agréable
journée sur l’eau. Tous deux offrent l’espace et les commodités nécessaires pour vous permettre de pratiquer vos activités
préférées en tout confort. Mais lequel choisir entre les deux?

Voici quelques conseils :

S

i vous êtes un amateur de
loisirs nautiques, il n’y a
rien de tel qu’un ponton
pour découvrir la beauté

des lacs et rivières en compagnie de vos amis
ou de votre famille, ou pour passer des soirées
romantiques en tête-à-tête. C’est le moyen
idéal pour relaxer et fuir le rythme trépidant
de la vie d’aujourd’hui. Facile et économique
à conduire, un ponton est un véritable chalet
flottant. Il offre suffisamment d’espace pour
accueillir toute la famille ou pour recevoir
des amis en tout confort.

P

ar contre, si vous aimez l’espace, la polyvalence et le confort d’un ponton,
mais voulez aussi la vitesse et la performance d’un runabout, vous êtes,
comme tant d’autres, sur le point de découvrir l’élégance et la vitesse
des bateaux pontés Princecraft. Ce type d’embarcation plaît aux gens

actifs qui aiment le ski ou la planche nautiques, la plongée sous-marine, la pêche et les
promenades. Lancées il y a quelques années, ces embarcations hybrides très performantes
connaissent une popularité grandissante.
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Q

uelques détails
qui font toute la différence
Nos embarcations se distinguent
par leurs composantes distinctives

M

ais pourquoi les embarcations Princecraft
se distinguent-elles de toutes les autres
sur le marché? Premièrement, parce que
c’est à Princeville, dans la ville où nous
avons débuté nos activités, que sont
conçus tous nos modèles et que sont
fabriquées environ 90 % de leurs composantes. Toutes les activités de design et d’ingénierie sont
concentrées dans nos installations de Princeville. Pratiquement tous les éléments, des meubles
jusqu’au pare-brise, en passant par les câblages électriques, les viviers moulés selon le procédé
Roto-Cast et les remorques, sont fabriqués ou installés ici à Princeville par des fournisseurs qui
font principalement affaires avec Princecraft. Après tout, si Princecraft utilisait les mêmes matériaux
et les mêmes composantes que tous les autres constructeurs, nous ne pourrions tout simplement
pas construire des embarcations différentes et de bien meilleure qualité!
Nous comptons plutôt sur une équipe expérimentée d’ouvriers compétents et faisons affaires avec
des entrepreneurs locaux avec qui nous tissons des relations durables. Ils comptent sur nous et
nous comptons sur eux. D’ailleurs, la plupart ont grandi avec nous. Notre service de la recherche
et du développement travaille en partenariat avec eux dans un milieu qui favorise l’innovation et
l’amélioration, de même qu’un meilleur contrôle de la qualité. Nous croyons que les idées nouvelles
peuvent venir de n’importe où, n’importe quand. C’est d’ailleurs cette philosophie qui a permis à
Princecraft d’être à l’avant-garde de l’industrie des embarcations en aluminium depuis des décennies.

aluminium H36 :
une résistance inégalée

Lb / po2

50,000

45,000

Propriétés mécaniques de l’aluminium
Alliage supérieur utilisé par Princecraft
5052-H36 (fond,
cotés, tableau arrière, pièces)
5052-H34 Alliage utilisé par certains fabricants

40,000

5052-H32 Alliage utilisé par la plupart des fabricants

35,000

5052-H36

30,000

5052-H34
25,000

5052-H32

20,000

0

Charge de rupture
4

Limite élastique

os sièges sont
ultra confortables

Montez à bord d’un ponton Princecraft et
venez apprécier par vous-même le confort
de nos sièges. Leurs bases sont plus larges
et leurs dossiers sont plus hauts, ce qui les
rend ultra confortables. Nos sièges sont
recouverts d’un vinyle durable, résistant
aux intempéries, et rembourrés d’une
épaisse couche de caoutchouc-mousse de
qualité supérieure qui gardera sa forme
très longtemps et ne s’aplatira pas.
La plupart de nos modèles ont des
meubles faits de plastique moulé selon
le procédé Roto-Cast, pour plus de
durabilité.

P

ourquoi un bateau
ponté en aluminium?

• Meilleure performance avec un moteur de
puissance équivalente
• Bateaux légers, faciles à remorquer avec la
plupart des voitures
• Aucun autre matériau n’est aussi durable
et ne résiste mieux aux éléments
(De plus en plus de fabricants
d’automobiles remplacent l’acier par
l’aluminium pour ces raisons.)

L’

Nous utilisons de l’aluminium de qualité H36, l’aluminium le plus
rigide de l’industrie (jusqu’à 25 % plus rigide que celui de la plupart
des autres fabricants de bateaux) pour construire des flotteurs ou
des coques dont les côtés sont lisses, sans rivets apparents, et qui
offrent une résistance supérieure. Et comme tous les flotteurs ou
toute la coque (non pas seulement le fond) sont entièrement fabriqués
d’aluminium H36, toutes les composantes de nos embarcations
offrent la même résistance.

N

L

e Vacanza : l’illustration parfaite
de l’esprit d’innovation de Princecraft
Jetez un coup d’oeil au Vacanza de Princecraft
et vous comprendrez pourquoi il se distingue
des autres bateaux pontés en aluminium.
Remarquez les panneaux latéraux intégrés qui
remplacent les clôtures traditionnelles qu’ont
d’habitude les bateaux pontés et qui donnent
au Vacanza l’allure d’un bateau en fibre de verre.
Ce mode de construction avant-gardiste permet
d’harmoniser le tableau arrière avec la structure
même du bateau et d’intégrer la plate-forme
de baignade. Avec son allure résolument
européenne, le Vacanza fait tourner les têtes
car il est aussi beau que performant.

D

es normes de construction plus élevées qui se voient

Jetez un coup d’oeil à n’importe lequel de nos pontons et vous verrez à quel point ils sont fabriqués avec soin. Toutes leurs
composantes principales sont soigneusement découpées à l’aide de gabarits et assemblées selon les normes les plus
rigoureuses qui soient. Ainsi chacun des flotteurs, chacune des clôtures, chacun des supports de pont et chacune des autres
composantes que nous fabriquons sont rigoureusement identiques d’une embarcation à l’autre. Toutes les pièces de nos
embarcations s’ajustent parfaitement les unes aux autres, notre procédé de fabrication donnant des produits avec des
tolérances très étroites. À titre d’exemple, nous sommes le seul constructeur au monde à installer en usine les boutons-pression
de nos toits et de nos toiles, de sorte que vous pouvez acheter parmi une gamme complète de toits et de toiles le produit de
votre choix et vous serez assuré à l’avance que l’ajustement à l’embarcation sera toujours parfait. Les embarcations qui sortent
de nos installations sont toujours de qualité identique, ce qui est loin d’être le cas pour d’autres marques. Elles conserveront
leur belle apparence et leur solidité pendant de nombreuses années. Chez Princecraft, nous estimons que vous apprécierez
cette différence et que vous avez parfaitement raison de vous montrer exigeant.

D

e meilleurs flotteurs signifient de meilleurs pontons

Ronds et parfaitement étanches, nos flotteurs procurent une plus grande flottaison
et une plus grande capacité de chargement et, bien sûr, une meilleure performance.
Princecraft fabrique également les flotteurs qui ont les plus gros diamètres sur le
marché, soit 23 et 25 pouces. Leurs chambres étanches à l’air sont scellées au moyen
de cloisons hermétiques et soumises à des tests d’étanchéité en usine. Ainsi, en cas
de perforation, l’eau s’infiltrerait dans une seule section, non dans tout le flotteur.

N

os bateaux pontés
sont incomparables

Princecraft perfectionne sans cesse la coque de ses
bateaux d’aluminium et est toujours à l’avant-garde de
l’industrie. C’est nous qui avons inventé l’échine carrée,
et qui avons été l’un des premiers à utiliser un profilé
d’aluminium à l’échine. Nous avons été les premiers à
employer un processus de fabrication en trois étapes,
qui permet d’obtenir des coques ultra solides et des
côtés au fini lisse sans rivets apparents. Celles-ci, en
plus d’être soudées et rivetées, sont assemblées avec
un adhésif spécial utilisé dans la construction d’aéronefs.
Nous soumettons à des tests d’étanchéité en usine
toutes les coques que nous fabriquons pour nous assurer
qu’elles sont aussi étanches dans la vraie vie que sur
papier. Enfin, côté performance, nos bateaux sont les plus
puissants de leur catégorie!

L

a précision de l’ordinateur de la conception à
la finition, gage de qualité de la poupe à la proue

La construction de bateaux pontés d’aluminium de qualité supérieure exige une grande précision. Voilà
pourquoi Princecraft a été une des premières compagnies à recourir à la conception assistée par ordinateur
(CAO). Nos designers se servent de l’ordinateur pour tracer les plans des coques des bateaux et de leurs
composantes, ce qui nous permet d’exercer un contrôle strict sur la qualité de notre produit final, avant
même qu’une seule feuille d’aluminium ne soit coupée. En intégrant la CAO avec la fabrication assistée
par ordinateur, nous obtenons un produit final d’une extrême précision. Un produit d’une résistance
exceptionnelle, avec une coque aussi parfaite que possible et dont toutes les pièces et tous les accessoires
s’ajustent de façon impeccable. Un bateau qui conservera très longtemps sa belle apparence, car il est
fabriqué par l’un des meilleurs constructeurs de bateaux d’aluminium au monde.
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V

acanza 210, 240 O/B

Vacanza 210 O/B
Montré en rouge Ruby

VACANZA 210 O/B

VACANZA 240 O/B

Longueur hors tout
Largeur hors tout
Largeur fond
Profondeur maximale
Hauteur tableau arrière
Largeur tableau arrière
Nombre de membrages
Nombre de quilles
Poids approximatif

5.9 m (20’-6")
2.4 m (96")
2.1 m (84")
0.8 m (30")
0.5 m (20")
2.4 m (94")
18
3
878 kg (1935 lb)

7.2 m (23’-6")
2.4 m (96")
2.1 m (84")
0.8 m (30")
0.5 m (20")
2.4 m (94")
23
3
982 kg (2165 lb)

RECOMMANDATIONS Puissance maximale
DU MANUFACTURIER
Charge maximale

112 kw (150 H.P.)
896 kg (1975 lb)

131 kw (175 H.P.)
1043 kg (2300 lb)

NMMA (USA)

112 kw (150 H.P.)
896 kg (1975 lb)
10
599 kg (1320 lb)

131 kw (175 H.P.)
1043 kg (2300 lb)
12
746 kg (1645 lb)

2.8 mm (.110")
2.0 mm (.080")

2.8 mm (.110")
2.0 mm (.080")

150 L (40 gal. U.S.)

150 L (40 gal. U.S.)

Puissance maximale
Charge maximale
Nombre de personnes
Poids (personnes)

ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM

Fond
Côté

RÉSERVOIR D'ESSENCE PERMANENT

Vacanza 240 O/B

Montré en vert Everglade
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Les photos illustrent diverses caractéristiques et options.

Standard Cette salle
d’habillage standard vous
permet de vous changer
en toute intimité et
peut abriter une
toilette chimique
(offerte en option).

Le Vacanza 2000 :
la rencontre de la technologie
et du style

E

ntrez dans le nouveau
millénaire en toute beauté
aux commandes des bateaux
pontés les plus perfectionnés

et les plus élégants que vous puissiez
trouver sur le marché. Aérodynamiques, ces
deux modèles aux lignes avant-gardistes
allient style et technologie avancée en plus
du moteur hors-bord Evinrude® à injection
FICHT® RAMMD, une innovation dans
l’industrie. Plus que jamais, le Vacanza 2000
est synonyme de raffinement. Il offre tout le
confort, tout l’espace et toutes les commodités
d’un luxueux ponton, en même temps que
la performance d’un runabout conventionnel.
Par son design, il est vraiment dans une
classe à part, alliant la technologie au style.

Option Ce mât de
remorquage est fait
d’acier inoxydable. Il offre
une prise solide et est fixé
à la structure du bateau
pour une durabilité et
une solidité maximales.

Standard L’élégant
tableau de bord en
plastique moulé comporte
des insertions en
simili-bois et des cadrans
avec dômes argentés
FariaMD qui lui donnent
une apparence luxueuse.
On y retrouve également
une radio AM/FM avec
lecteur de cassettes.

Les caractéristiques standards et options sont décrites aux pages 28 à 31.
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V

acanza 210, 240 I/O

VACANZA 210 I/O
(avec moteur 3.0 L)

VACANZA 240 I/O
(avec moteur 4.3 L)

Longueur hors tout
Largeur hors tout
Largeur fond
Profondeur maximale
Hauteur tableau arrière
Largeur tableau arrière
Nombre de membrages
Nombre de quilles
Poids approximatif

5.9 m (20’-6")
2.4 m (96")
2.1 m (84")
0.8 m (30")
0.7 m (28")
2.4 m (94")
18
3
1227 kg (2705 lb)

7.2 m (23’-6")
2.4 m (96")
2.1 m (84")
0.8 m (30")
0.7 m (28")
2.4 m (94")
23
3
1429 kg (3150 lb)

RECOMMANDATIONS Puissance maximale
DU MANUFACTURIER
Charge maximale

101 kw (135 H.P.)
590 kg (1300 lb)

153 kw (205 H.P.)
737 kg (1625 lb)

NMMA (USA)

101 kw (135 H.P.)
590 kg (1300 lb)
9
590 kg (1300 lb)

153 kw (205 H.P.)
737 kg (1625 lb)
12
737 kg (1625 lb)

2.8 mm (.110")
2.0 mm (.080")

2.8 mm (.110")
2.0 mm (.080")

150 L (40 gal. U.S.)

150 L (40 gal. U.S.)

Puissance maximale
Charge maximale
Nombre de personnes
Poids (personnes)

ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM
RÉSERVOIR D'ESSENCE PERMANENT

Fond
Côté

Vacanza 210 I/O

Montré en bleu Islander
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Les photos illustrent diverses caractéristiques et options.

Option Pratique pour
les collations, cette table
à goûter à pied central
pivotant, avec
porte-verres, se range
facilement.

Il obtient le meilleur temps
car il est en avance
sur son temps

S

i vous recherchez un bateau
aux lignes avant-gardistes
qui offre la rapidité et la
puissance traditionnelle d’un

moteur semi-hors-bord, ne cherchez plus.
Le Vacanza 210 et le Vacanza 240 semihors-bord offrent tout le confort, le luxe et
la performance que vous voulez. Ils sont les

Vacanza 240 I/O
Montré en vert Jade

favoris des amateurs de sensations fortes
qui savent qu’ils peuvent compter en tout
temps sur la rapidité du super moteur
semi-hors-bord SX Volvo Penta. Peu
importe votre destination, ces Vacanza
sauront vous y conduire rapidement.

Option Ce puissant
récepteur 120 watts AM/FM
stéréo ClarionMD comprend
un lecteur de cassettes ou
de CD et quatre haut-parleurs
d’une sonorité exceptionnelle.
Sa face détachable assure
une protection contre le
vol. Vous pouvez également
y ajouter un lecteur
numérique à 6 CD installé
dans le rangement de la
console. (Échange avec
supplément)

Option Grâce à ces
coussins de proue
optionnels qui se rangent
aisément sous les sièges,
l’avant se transforme en
un confortable lit à deux
places ou en une
magnifique aire de
bronzage.

Les caractéristiques standards et options sont décrites aux pages 28 à 31.
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V

entura 190, 220

VENTURA 190

VENTURA 220

Longueur hors tout
Largeur hors tout
Largeur fond
Profondeur maximale
Hauteur tableau arrière
Largeur tableau arrière
Nombre de membrages
Nombre de quilles
Poids approximatif

5.8 m (19’-0")
2.4 m (96")
2.1 m (84")
0.8 m (30")
0.5 m (20")
2.4 m (94")
18
3
764 kg (1685 lb)

6.7 m (22’-0")
2.4 m (96")
2.1 m (84")
0.8 m (30")
0.5 m (20")
2.4 m (94")
23
3
862 kg (1900 lb)

TRANSPORT CANADA Puissance maximale
Charge maximale

112 kw (150 H.P.)
896 kg (1975 lb)

* 131 kw (175 H.P.)
* 1043 kg (2300 lb)

NMMA (USA)

112 kw (150 H.P.)
896 kg (1975 lb)
10
599 kg (1320 lb)

131 kw (175 H.P.)
1043 kg (2300 lb)
12
746 kg (1645 lb)

2.8 mm (.110")
2.0 mm (.080")

2.8 mm (.110")
2.0 mm (.080")

150 L (40 gal. U.S.)

150 L (40 gal. U.S.)

Puissance maximale
Charge maximale
Nombre de personnes
Poids (personnes)

ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM

Fond
Côté

RÉSERVOIR D'ESSENCE PERMANENT
* RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER

Ventura 220

Montré en Plum
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Les photos illustrent diverses caractéristiques et options.

Option Exclusive
à Princecraft, cette
pratique salle d’habillage
portative vous permet
de vous changer en toute
intimité. Elle se monte
facilement et se
range tout aussi aisément
lorsque vous ne
l’utilisez pas.

Pleins gaz
vers les
plaisirs de l’été

Ventura 190

Montré en vert Everglade

V

ous aimez la vitesse? Vous
aimez la performance? Si oui,
vous adorerez être aux
commandes de ces deux

bateaux pontés et entendre rugir leur
puissant moteur. Ces deux bolides sont le
choix tout indiqué des familles qui aiment
le ski et la planche nautiques, les tours en
chambre à air, bref les activités qui
bougent. Vous adorerez ces modèles
rapides qui vous permettront de profiter de
l’été au maximum et de filer à pleins gaz
vers les plaisirs de la belle saison.

Option Ce mât de
remorquage est fait
d’acier inoxydable. Il offre
une prise solide et est fixé
à la structure du bateau
pour une durabilité et une
solidité maximales.
L’échelle d’embarquement,
très pratique, est fort
appréciée des baigneurs
et des skieurs.

Option Grâce à ces
coussins de proue
optionnels qui se rangent
aisément sous les sièges,
l’avant se transforme en
un confortable lit à deux
places ou en une
magnifique aire de
bronzage.

Les caractéristiques standards et options sont décrites aux pages 28 à 31.
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V

entura 191, 221

VENTURA 191

VENTURA 221

Longueur hors tout
Largeur hors tout
Largeur fond
Profondeur maximale
Hauteur tableau arrière
Largeur tableau arrière
Nombre de membrages
Nombre de quilles
Poids approximatif

5.8 m (19’-0")
2.4 m (96")
2.1 m (84")
0.8 m (30")
0.5 m (20")
2.4 m (94")
18
3
737 kg (1625 lb)

6.7 m (22’-0")
2.4 m (96")
2.1 m (84")
0.8 m (30")
0.5 m (20")
2.4 m (94")
23
3
862 kg (1900 lb)

TRANSPORT CANADA Puissance maximale
Charge maximale

112 kw (150 H.P.)
896 kg (1975 lb)

* 131 kw (175 H.P.)
* 1043 kg (2300 lb)

NMMA (USA)

112 kw (150 H.P.)
896 kg (1975 lb)
10
599 kg (1320 lb)

131 kw (175 H.P.)
1043 kg (2300 lb)
12
746 kg (1645 lb)

2.8 mm (.110")
2.0 mm (.080")

2.8 mm (.110")
2.0 mm (.080")

150 L (40 gal. U.S.)

150 L (40 gal. U.S.)

Puissance maximale
Charge maximale
Nombre de personnes
Poids (personnes)

ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM

Fond
Côté

RÉSERVOIR D'ESSENCE PERMANENT

Ventura 221

Montré en vert Parsley

* RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER

Ventura 191

Montré en rouge Ruby
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Les photos illustrent diverses caractéristiques et options.

Standard Ce vivier
oxygéné standard de 86
litres avec remplissage
électrique et système de
vidange à l’extérieur,
est placé juste au-dessous
de la plate-forme avant
surélevée.

Parfait pour les
amateurs de pêche
Tout aussi parfait
pour les plaisanciers

Q

u’obtient-on quand on
combine l’âme d’un
bateau ponté avec le
coeur d’un bateau de

pêche à l’achigan? Tout simplement le
Ventura 191 ou le Ventura 221 qui sont les
deux bateaux pontés de pêche les plus
rapides de leur catégorie. Leur grande
puissance vous permet de vous déplacer
très rapidement d’un endroit de pêche à
un autre, à la recherche des plus belles
prises. Vous vous rendrez à toute vitesse
et en tout confort vers vos lieux de
pêche préférés!

Option Grâce à ces
Standard Tant le Ventura
191 que le Ventura 221
ont en équipement
standard un détecteur de
poissons et de profondeur
Lowrance® X-24.

coussins de proue
optionnels qui se rangent
aisément sous les sièges,
l’avant se transforme en
un confortable lit à deux
places ou en une
magnifique aire de
bronzage. (Modèle
Ventura 221 seulement)

Les caractéristiques standards et options sont décrites aux pages 28 à 31.
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V

ersailles 22, 26

VERSAILLES 22 L

VERSAILLES 26 L

Longueur
Diamètre
Épaisseur aluminium

6.8 m (22’-4")
0.64 m (25")
2.0 mm (.080")

8.0 m (26’-4")
0.64 m (25")
2.0 mm (.080")

Longueur
Largeur
Partie clôturée
Largeur hors tout
Poids approximatif

6.7 m (22'-0")
2.6 m (8'-6")
5.9 m (19'-4")
2.6 m (8'-6")
889 kg (1960 lb)

7.9 m (26'-0")
2.6 m (8'-6")
7.1 m (23'-2")
2.6 m (8'-6")
1034 kg (2280 lb)

Puissance maximale
Charge maximale
Nombre de personnes
Poids (personnes)

67 kw (90 H.P.)
1270 kg (2800 lb)
16
1020 kg (2250 lb)

86 kw (115 H.P.)
1486 kg (3275 lb)
20
1236 kg (2725 lb)

Puissance maximale
Charge maximale

67 kw (90 H.P.)
1270 kg (2800 lb)

86 kw (115 H.P.)
1486 kg (3275 lb)

Permanent

87 L (23 gal. U.S.)

87 L (23 gal. U.S.)

PONTON

PONT

N.M.M.A (USA)

RECOMMANDATIONS
DU MANUFACTURIER
RÉSERVOIR D'ESSENCE

Versailles 26

Montré en vert Jade

Standard Cette pratique
salle d’habillage fait partie
de l’équipement standard.
Elle vous permet de vous
changer en toute intimité
et vous pouvez y installer
une toilette chimique (en
option). Cette salle
d’habillage se monte
facilement et vous laisse
pleine liberté de circuler
lorsque vous ne vous en
servez pas.
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Les photos illustrent diverses caractéristiques et options.

Le Versailles
2000: encore

un cran plus haut

P

our le changement de
millénaire, nous avons
encore amélioré la vedette
de notre ligne. Après l’avoir

doté d’une paire de plus gros flotteurs
d’un diamètre de 25 pouces, nous avons
augmenté à huit pieds six pouces la largeur
de son pont, pour le rendre encore plus
spacieux. Mais ce n’est pas tout. Nous
avons arrondi ses lignes, ajouté un élégant
poste de pilotage en fibre de verre doté
d’un siège capitaine double avec glissières,

Versailles 22

Montré en rouge Ruby
avec ensemble performance trois flottes, optionnel

amélioré le confort de tous ses sièges et
redessiné ses bandes décoratives. Le
résultat? Un ponton très spacieux qui
vous offre tout le raffinement, les
commodités et le confort que vous méritez.

Standard Le poste
de pilotage du Versailles a
été redessiné. Il est
maintenant fabriqué en
fibre de verre et comporte
d’élégantes insertions en
simili-bois. Remarquez le
volant sport, les cadrans
avec dômes argentés FariaMD,
l’indicateur numérique de
profondeur dans le
tableau de bord et le
récepteur AM/FM stéréo
avec lecteur de cassettes.

Option Grâce à ces
coussins de proue
optionnels qui se rangent
aisément sous les sièges,
l’avant se transforme en
un confortable lit à deux
places ou en une
magnifique aire de
bronzage.

Les caractéristiques standards et options sont décrites aux pages 28 à 31.

15

V

ersailles 20, 24

VERSAILLES 20 L

VERSAILLES 24 L

Longueur
Diamètre
Épaisseur aluminium

6.2 m (20’-4")
0.64 m (25")
2.0 mm (.080")

7.4 m (24’-4")
0.64 m (25")
2.0 mm (.080")

Longueur
Largeur
Partie clôturée
Largeur hors tout
Poids approximatif

6.1 m (20'-0")
2.4 m (8'-0")
5.3 m (17'-4")
2.4 m (8'-0")
782 kg (1725 lb)

7.3 m (24'-0")
2.4 m (8'-0")
6.5 m (21'-2")
2.4 m (8'-0")
953 kg (2100 lb)

Puissance maximale
Charge maximale
Nombre de personnes
Poids (personnes)

67 kw (90 H.P.)
1043 kg (2300 lb)
13
794 kg (1750 lb)

86 kw (115 H.P.)
1372 kg (3025 lb)
18
1123 kg (2475 lb)

Puissance maximale
Charge maximale

67 kw (90 H.P.)
1043 kg (2300 lb)

86 kw (115 H.P.)
1372 kg (3025 lb)

Permanent

87 L (23 gal. U.S.)

87 L (23 gal. U.S.)

PONTON

PONT

N.M.M.A (USA)

RECOMMANDATIONS
DU MANUFACTURIER
RÉSERVOIR D'ESSENCE

Versailles 20

Montré en vert Everglade
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Les photos illustrent diverses caractéristiques et options.

Standard Cette pratique
salle d’habillage fait partie
de l’équipement standard.
Elle vous permet de
vous changer en toute
intimité et vous pouvez y
installer une toilette
chimique en option.

Les modèles
Versailles 20 et 24 pieds
Une élégance éternelle

C

ertains classiques sont
éternels, à preuve les
modèles Versailles de 20 et
de 24 pieds, renommés

depuis nombre d’années pour la qualité
de leur fabrication et leurs nombreux
raffinements. Ils sont tous deux construits
à partir de gros flotteurs d’un diamètre de
25 pouces, pour une conduite toute en

Versailles 24

douceur et une plus grande stabilité. Pour

Montré en bleu Islander

inaugurer le nouveau millénaire, nous y
avons ajouté un siège capitaine double et
une nouvelle cuisinette qui renouvelle ces
grands classiques.

Standard Cette cuisinette
redessinée comprend un
évier avec réservoir d’eau
portatif et planche à
découper. Elle offre un
rangement pour les
aliments et les boissons.

Standard Ce siège
capitaine double donne
beaucoup d’espace pour
le conducteur. Il permet
d’asseoir confortablement
deux personnes. Comme
il est monté sur des
glissières, il est facile de
l’ajuster selon les
préférences des divers
conducteurs ou pour la
conduite en position
debout.
Les caractéristiques standards et options sont décrites aux pages 28 à 31.
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V

antage 20, 24

PONTON

Longueur
Diamètre
Épaisseur aluminium
PONT
Longueur
Largeur
Partie clôturée
Largeur hors tout
Poids approximatif
N.M.M.A. (USA)
Puissance maximale
Charge maximale
Nombre de personnes
Poids (personnes)
RECOMMANDATIONS Puissance maximale
DU MANUFACTURIER
Charge maximale
RÉSERVOIR D'ESSENCE Avec boyau et poire
Optionnel

VANTAGE 20 L

VANTAGE 24 L

VANTAGE 20 ST

VANTAGE 24 ST

6.2 m (20’-4")
0.64 m (25")
2.0 mm (.080")
6.1 m (20'-0")
2.4 m (8'-0")
5.1 m (16'-10")
2.4 m (8'-0")
726 kg (1600 lb)
67 kw (90 H.P.)
1043 kg (2300 lb)
13
794 kg (1750 lb)
67 kw (90 H.P.)
1043 kg (2300 lb)
Portatif
Permanent (87 L/ 23 gal. U.S.)

7.4 m (24’-4")
0.64 m (25")
2.0 mm (.080")
7.3 m (24'-0")
2.4 m (8'-0")
6.2 m (20'-4")
2.4 m (8'-0")
889 kg (1960 lb)
86 kw (115 H.P.)
1372 kg (3025 lb)
18
1123 kg (2475 lb)
86 kw (115 H.P.)
1372 kg (3025 lb)
Portatif
Permanent (87 L/ 23 gal. U.S.)

Option Offerte en option,

Vantage 24 L
Montré en Plum
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Les photos illustrent diverses caractéristiques et options.

cette salle d’habillage
escamotable vous permet
de vous changer en toute
intimité et peut abriter
une toilette chimique
optionnelle. Lorsque la
salle d’habillage est
fermée, son dessus
capitonné prolonge l’aire
de bronzage à l’arrière.

Le Vantage:
Un ponton de rêve

Le ponton de vos rêves

Q

ue vous optiez pour
l’un ou l’autre des
modèles Vantage, vous
avez toujours la certitude

d’obtenir un ponton de construction
supérieure, doté des nouveaux flotteurs
plus larges d’un diamètre de 25 pouces et
d’une nouvelle plate-forme avant. Avec la
série Vantage, vous avez d’abord le choix
entre le ponton de 20 ou de 24 pieds, puis
entre l’un ou l’autre des ensembles de
sièges offerts. Vous pouvez ensuite

Vantage 20 ST

Montré en vert Parsley

aménager votre ponton comme bon vous
semble, à partir de la longue liste
d’options offertes, pour qu’il soit vraiment
comme vous le voyez dans vos rêves.

Option L’échelle
optionnelle arrière et la
porte d’accès standard
facilitent l’embarquement
des nageurs et des
skieurs.

Option Cette table à
goûter optionnelle, avec
porte-verres, rend plus
agréable l’heure du lunch
ou de la collation.
Amovible, elle se range
facilement.

Les caractéristiques standards et options sont décrites aux pages 28 à 31.
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V

ectra 200, 201

VECTRA 200 L

VECTRA 201 L

OPTION

PONTON

Longueur
Diamètre
Épaisseur aluminium
PONT
Longueur
Largeur
Partie clôturée
Largeur hors tout
Poids approximatif
N.M.M.A. (USA)
Puissance maximale
Charge maximale
Nombre de personnes
Poids (personnes)
RECOMMANDATIONS Puissance maximale
DU MANUFACTURIER
Charge maximale
RÉSERVOIR D'ESSENCE Avec boyau et poire
Optionnel

OPTION

VECTRA 200

VECTRA 201

6.2 m (20’-4")
0.58 m (23")
2.0 mm (.080")
6.1 m (20'-0")
2.4 m (8'-0")
5.0 m (16'-6")
2.4 m (8'-0")
699 kg (1540 lb)
52 kw (70 H.P.)
930 kg (2050 lb)
12
737 kg (1625 lb)
52 kw (70 H.P.)
930 kg (2050 lb)
Portatif
Permanent (45 L/ 12 gal. U.S.)

6.2 m (20’-4")
0.58 m (23")
2.0 mm (.080")
6.1 m (20'-0")
2.4 m (8'-0")
4.4 m (14'-6")
2.4 m (8'-0")
676 kg (1490 lb)
52 kw (70 H.P.)
930 kg (2050 lb)
12
737 kg (1625 lb)
52 kw (70 H.P.)
930 kg (2050 lb)
Portatif
Permanent (45 L/ 12 gal. U.S.)

Vectra 201

Montré en rouge Ruby

Option Offerte en option,
cette pratique salle
d’habillage escamotable
vous permet de vous
changer en toute
intimité. Elle se monte
facilement et se range
tout aussi aisément
lorsque vous ne l’utilisez
pas. Vous pouvez y
ajouter une toilette
chimique (Vectra 200 et
200L seulement).

20

Les photos illustrent diverses caractéristiques et options.

Plus d’espace
Plus de commodités
Plus grande valeur

Vectra 200 L

Montré en vert Everglade

L

orsque Princecraft a voulu
offrir un spacieux ponton
de 20 pieds qui ne viderait
pas vos poches, il a lancé sa

gamme Vectra. Encore aujourd’hui, les
modèles de cette gamme continuent d’être
des choix avisés pour les gens qui font
attention à leur budget. Le Vectra 200 et le
Vectra 201 (tous deux offerts en deux
versions) forment la gamme Vectra de l’an
2000. Ils vous offrent le choix entre
l’aménagement standard (avec ou sans la
table optionnelle et le siège à bascule) et
l’aménagement complet avec meuble en L
à l’arrière. Quelle que soit votre
préférence, vous aurez beaucoup d’espace
pour accueillir famille et amis.

Option Offerte en option,
cette pratique échelle
d’embarquement peut
être ajoutée au Vectra
201 et au Vectra 201L.
Elle facilite
l’embarquement des
nageurs et des skieurs.

Standard Le nouveau
tableau de bord a
d’élégantes insertions
en simili-cuir, une
instrumentation complète
et un récepteur AM/FM
stéréo avec lecteur de
cassettes et quatre
haut-parleurs.

Les caractéristiques standards et options sont décrites aux pages 28 à 31.
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V

ectra 180, 181, 182

OPTION

PONTON

Longueur
Diamètre
Épaisseur aluminium
PONT
Longueur
Largeur
Partie clôturée
Largeur hors tout
Poids approximatif
N.M.M.A. (USA)
Puissance maximale
Charge maximale
Nombre de personnes
Poids (personnes)
TRANSPORT CANADA Puissance maximale
Charge maximale
RÉSERVOIR D'ESSENCE Avec boyau et poire
Optionnel

VECTRA 180

VECTRA 181

VECTRA 182

VECTRA 180 L

VECTRA 181 L

5.6 m (18’-4")
0.58 m (23")
2.0 mm (.080")
5.5 m (18'-0")
2.4 m (8'-0")
3.9 m (12'-8")
2.4 m (8'-0")
572 kg (1260 lb)
37 kw (50 H.P.)
853 kg (1880 lb)
11
680 kg (1500 lb)
37 kw (50 H.P.)
870 kg (1918 lb)
Portatif
Permanent (45 L/ 12 gal. U.S.)

5.6 m (18’-4")
0.58 m (23")
2.0 mm (.080")
5.5 m (18'-0")
2.4 m (8'-0")
4.5 m (14'-9")
2.4 m (8'-0")
658 kg (1450 lb)
37 kw (50 H.P.)
853 kg (1880 lb)
11
680 kg (1500 lb)
37 kw (50 H.P.)
870 kg (1918 lb)
Portatif
Permanent (45 L/ 12 gal. U.S.)

5.6 m (18’-4")
0.58 m (23")
2.0 mm (.080")
5.5 m (18'-0")
2.4 m (8'-0")
4.1 m (13'-7")
2.4 m (8'-0")
650 kg (1433 lb)
37 kw (50 H.P.)
853 kg (1880 lb)
11
680 kg (1500 lb)
37 kw (50 H.P.)
870 kg (1918 lb)
Portatif
Permanent (45 L/ 12 gal. U.S.)

Vectra 180

Montré en Plum
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OPTION

Les photos illustrent diverses caractéristiques et options.

Option Avec ce réservoir
d’essence permanent de
45 litres, vous aurez à
faire le plein moins
souvent et prolongerez
ainsi vos heures de
plaisir sur l’eau.

nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam
erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam,
quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex
ea commodo consequat.
Duis

Il est fait

pour l’action

É

conomique à l’achat, peu
cher à utiliser et facile à
remorquer, le Vectra de
18 pieds est le prétexte

parfait pour partir à la découverte de nos

Vectra 181 L

Montré en vert Everglade

magnifiques cours d’eau. Doté d’un
intérieur spacieux, il vous permettra de
passer d’agréables journées sur l’eau en
famille ou avec des amis. Montez à bord
d’un Vectra 18 pieds et vous verrez que
vos rêves peuvent devenir réalité.
Passez vous aussi à l’action!

Option Cette table à
goûter optionnelle, avec
porte-verres, rend plus
agréable l’heure du lunch
ou de la collation.
Amovible, elle se range
facilement.

nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
autem vel eum iriure
dolor in hendrerit in
vulputate velit esse

Vectra 182

Montré en bleu Islander

Les
Les caractéristiques
caractéristiques standards
standards et
et options
options sont
sont décrites
décrites aux
aux pages
pages 28
28 àà 31.
31.
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S

portfisher 22, 24

SPORTFISHER 22

SPORTFISHER 24

Longueur
Diamètre
Épaisseur aluminium

6.8 m (22’-4")
0.64 m (25")
2.0 mm (.080")

7.4 m (24’-4")
0.64 m (25")
2.0 mm (.080")

Longueur
Largeur
Partie clôturée
Largeur hors tout
Poids approximatif

6.8 m (22'-5")
2.4 m (8'-0")
6.7 m (22'-0")
2.4 m (8'-0")
798 kg (1760 lb)

7.4 m (24'-5")
2.4 m (8'-0")
7.3 m (23'-11")
2.4 m (8'-0")
930 kg (2050 lb)

Puissance maximale
Charge maximale
Nombre de personnes
Poids (personnes)

67 kw (90 H.P.)
1270 kg (2800 lb)
16
1021 kg (2250 lb)

86 kw (115 H.P.)
1383 kg (3050 lb)
18
1134 kg (2500 lb)

Puissance maximale
Charge maximale

67 kw (90 H.P.)
1270 kg (2800 lb)

86 kw (115 H.P.)
1383 kg (3050 lb)

Permanent

87 L (23 gal. U.S.)

87 L (23 gal. U.S.)

PONTON

PONT

N.M.M.A (USA)

RECOMMANDATIONS
DU MANUFACTURIER
RÉSERVOIR D'ESSENCE

Sportfisher 22

Montré en rouge Ruby

24

Les photos illustrent diverses caractéristiques et options.

Standard sur le modèle
Sportfisher 24 Cette
cuisinette comprend un
évier avec réservoir d’eau
portatif et planche à
découper. Elle offre un
rangement pour les
aliments et les boissons.
(En option sur le modèle
Sportfisher 22)

Le meilleur

des deux mondes

I

maginez, un ponton avec une
aire centrale très spacieuse et
toutes les commodités
nécessaires pour ceux qui

préfèrent relaxer au soleil ou passer une

Sportfisher 24

Montré en vert Jade

nuit sur l’eau en tout confort, mais qui
comporte également tout l’équipement
nécessaire pour la pêche, dont un vivier et
des sièges pivotants surélevés. Quelles
merveilleuses journées vous pourriez y
passer en famille ou avec les amis!
Quelles belles prises vous pourriez
rapporter! Choisir le Sportfisher de 22 ou
24 pieds, c’est avoir le meilleur de la
pêche et de la navigation de plaisance.

Option Offert en option
sur le Sportfisher de
22 pieds ou 24 pieds,
ce détecteur de poissons
et de profondeur
Lowrance® X-24 est un
instrument très utile qui
rend la pêche plus
fructueuse.

Standard Ce vivier
oxygéné de 39 litres est
placé à l’arrière, pour un
accès plus facile.

Les caractéristiques standards et options sont décrites aux pages 28 à 31.
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S

portfisher 18, 20

SPORTFISHER 18

SPORTFISHER 20

Longueur
Diamètre
Épaisseur aluminium

5.6 m (18’-4")
0.58 m (23")
2.0 mm (.080")

6.2 m (20’-4")
0.64 m (25")
2.0 mm (.080")

Longueur
Largeur
Partie clôturée
Largeur hors tout
Poids approximatif

5.5 m (18'-0")
2.4 m (8'-0")
5.3 m (17'-6")
2.4 m (8'-0")
631 kg (1390 lb)

6.2 m (20'-5")
2.4 m (8'-0")
5.9 m (19'-4")
2.4 m (8'-0")
674 kg (1485 lb)

Puissance maximale
Charge maximale
Nombre de personnes
Poids (personnes)

37 kw (50 H.P.)
853 kg (1880 lb)
11
680 kg (1500 lb)

67 kw (90 H.P.)
1043 kg (2300 lb)
13
794 kg (1750 lb)

TRANSPORT CANADA Puissance maximale
Charge maximale

37 kw (50 H.P.)
870 kg (1918 lb)

* 67 kw (90 H.P.)
* 1043 kg (2300 lb)

RÉSERVOIR D'ESSENCE Avec boyau et poire
Optionnel

Portatif
Non disponible

Portatif
Permanent (68 L/18 gal. U.S.)

PONTON

PONT

N.M.M.A. (USA)

Sportfisher 20

Montré en bleu Islander

* RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER

Sportfisher 18

Montré en vert Parsley
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Les photos illustrent diverses caractéristiques et options.

Standard Le Sportfisher
18 pieds et le Sportfisher
20 pieds offrent en
option un détecteur
de poissons et
de profondeur
Lowrance® X-24.

La pêche

à son meilleur

A

ttendez-vous à taquiner
très sérieusement le
poisson avec les modèles
Sportfisher de 18 ou 20

pieds. Vous disposerez de tout
l’équipement nécessaire pour ramener de
belles prises. Offrant beaucoup d’espace
pour la pêche, les Sportfisher sont dotés
de sièges surélevés pivotants à l’avant et à
l’arrière, d’un vivier oxygéné de grandes
dimensions, d’un rangement verrouillable
pour les cannes à pêche et d’une prise
pour moteur électrique à l’avant. Jamais
vos excursions de pêche n’auront été
aussi agréables qu’avec un Sportfisher.

Option Ce vivier oxygéné
de 39 litres fait partie de
l’équipement standard.
Il est situé à l’arrière pour
un accès facile.

Option Le demi-toit
campeur optionnel vous
protège efficacement de
la pluie ou du soleil sans
gêner vos mouvements,
que vous pêchiez à
l’avant ou à l’arrière.
Cette option comprend
aussi des housses pour les
quatre sièges surélevés
pivotants.

Les caractéristiques standards et options sont décrites aux pages 28 à 31.
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T

oits campeurs sur mesure

Prolongez
la saison
estivale

et la durée de vie
de votre embarcation

Le toit campeur complet pour pontons vous garde bien au sec en cas de mauvais temps et vous permet de
dormir confortablement à bord. Offert sur tous les modèles sauf les Sportfisher de 18 et 20 pieds.

Le toit campeur complet pour bateaux pontés vous protège contre les éléments et vous permet de passer
des nuits confortables à bord. Offert sur les modèles Ventura 190 et 220 et sur tous les modèles Vacanza.

Protégez les meubles et le tapis de votre ponton avec cette toile d’amarrage sur mesure. Offerte sur tous
les modèles.

Le demi-toit campeur pour pontons couvre la totalité de l’embarcation. Il vous permet d’utiliser votre ponton
même par mauvais temps et vous laisse beaucoup d’espace pour circuler debout à l’arrière. Peut être
installé sur tous les pontons, sauf les Versailles de 22 et 26 pieds, le Sportfisher de 22 pieds et le Vectra 182.

Cette toile d’amarrage faite sur mesure protège tout l’intérieur de votre bateau ponté lorsque celui-ci est à
quai. Offerte sur tous les modèles.

Avec notre vaste gamme de toits et de toiles, il vous est
facile de personnaliser votre embarcation. Que vous
optiez pour un demi-toit campeur ou un toit campeur
complet, vous apprécierez qu’il soit fait en toile solide
qui résiste à la décoloration et aux déchirures, et qui
offre une meilleure imperméabilité que la toile utilisée
par nos concurrents. Sans compter que vous pouvez
choisir une couleur qui s’harmonise parfaitement avec
l’intérieur de votre embarcation.
Nos toiles sont garanties 5 ans et vous n’aurez pas à vous battre avec elles pour les
fixer à votre embarcation. Pourquoi? Parce que toutes nos embarcations sont livrées
avec des boutons-pression installés à l’usine au moyen de gabarits, et parce que les
boutons-pression de nos toiles sont également posés avec les mêmes gabarits. De la
sorte, l’ajustement des toiles et des toits est toujours parfait.
28

Le demi-toit campeur pour bateaux pontés vous protège efficacement de la pluie ou du soleil. Il vous
donne un accès facile à l’avant ou à l’arrière. Peut être installé sur tous les bateaux pontés sauf le Ventura 191.

O

ptions populaires

Personnalisez votre ponton ou bateau ponté avec des
accessoires optionnels de première qualité offerts par
Princecraft. Que vous soyez un adepte du ski, que vous
désiriez recevoir des amis ou passer des week-end en
tout confort sur l’eau, nous avons les accessoires
nécessaires pour agrémenter vos séjours sur l’eau.

Échelle d’embarquement arrière L’échelle d’embarquement arrière
et la porte d’accès standard facilitent l’embarquement des nageurs
et des skieurs. Cette échelle peut être installée sur tous les modèles
de bateaux pontés.

Salle d’habillage escamotable Cette pratique salle
d’habillage escamotable vous permet de vous
changer en toute intimité. Vous pouvez également y
ajouter une toilette chimique avec système d’évacuation
à pompe conforme à la réglementation fédérale.

Salle d’habillage portative Cette pratique salle d’habillage

Échelle d’embarquement Pouvant s’installer d’un côté
ou de l’autre de votre embarcation grâce à des
fixations installées à bâbord et à tribord, l’échelle
d’embarquement repliable sera très appréciée des
baigneurs et des skieurs.

Toilette Cette toilette chimique est un ajout

Récepteur 120 watts AM/FM stéréo avec lecteur de cassettes (Échange

Rails surélevés Nos rails sont légèrement surélevés par rapport au
pont pour permettre à l’eau accumulée sur le pont de mieux s’écouler.

Table à goûter Pratique pour les collations, cette table à goûter à
pied central pivotant, avec porte-verres, se range facilement.

avec supplément). Ce puissant récepteur 120 watts AM/FM stéréo
ClarionMD comprend un lecteur de cassettes et quatre haut-parleurs
d’une sonorité exceptionnelle. Sa face détachable assure une
protection contre le vol. Vous pouvez également y ajouter un
lecteur numérique à 6 CD installé dans le rangement de la console
(échange avec supplément).

Coussins de proue Grâce à ces coussins de proue optionnels qui se
rangent aisément sous les sièges, l’avant se transforme en un
confortable lit à deux places ou en une magnifique aire de bronzage.

portative, exclusive à Princecraft, est conçue pour les
pontons et bateaux pontés qui ne peuvent accueillir la
salle d’habillage traditionnelle. Elle se monte facilement
sur n’importe laquelle de nos embarcations et se range
facilement lorsque vous ne l’utilisez pas.

indispensable si vous prévoyez faire de longues excursions
à bord de votre embarcation. Elle est munie d’un
réservoir et d’un système d’évacuation à pompe.

Récepteur 120 watts AM/FM stéréo avec lecteur de CD (Échange
avec supplément). Ce puissant récepteur 120 watts AM/FM stéréo
ClarionMD avec lecteur de CD comprend quatre haut-parleurs d’une
sonorité exceptionnelle. Il a une face détachable qui le protège contre
le vol. Vous pouvez également y ajouter un lecteur numérique à 6 CD
installé dans le rangement de la console (échange avec supplément).

Mât de remorquage pour skieurs Ce mât de remorquage optionnel,
fait d’acier inoxydable, est fixé à la structure du bateau pour une
durabilité et une solidité maximales. Conçu expressément pour les
bateaux pontés Princecraft, il offre une prise solide. (Offert sur tous
les modèles sauf les Vacanza avec semi-hors-bord)
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ontons Caractéristiques standards et options
Pour connaître toutes les caractéristiques ou options du modèle qui vous intéresse, ajoutez simplement les caractéristiques individuelles de ce modèle à celles indiquées sous «Tous les modèles de pontons».

Tous

les modèles*

Vectraseulement

Vantage
Versailles
seulement
seulement

Sportfisher
seulement

Caractéristiques standards
- certifié par NMMA et la Garde Côtière canadienne
- alliage d'aluminium marin 5052-H36
- attaches (vis, boulons, etc.) en acier inoxydable
- flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air
- support à moteur extra rigide (20 po)
- quilles pleine longueur en profilés d'aluminium
- supports de pont en profilés d'aluminium anodisé
- traverses en profilés d'aluminium
- plancher en contreplaqué traité sous pression (3/4 po)
recouvert de tapis marin (16 oz)
- œil de proue en acier inoxydable
- portes de 32 po sur les côtés, pour chaise roulante
(excepté Vectra 180, 181 et 182)
- tableau de bord en plastique moulé avec interrupteurs
lumineux
- insertion de plastique similibois dans le tableau de bord
- instrumentation à cadrans lumineux : tachymètre,
voltmètre, ind. de vitesse, de niveau d'essence
(si applicable) et de réglage d'assiette
- klaxon
- pare-brise écran teinté
- radio AM/FM stéréo avec lecteur de cassettes et antenne
télescopique
- rembourrage moelleux
- rangement sous tous les fauteuils
- auvent cabriolet de couleur coordonnée
- support de transmetteur d'indicateur de vitesse
- support à batterie
- support d'extincteur chimique (extincteur non inclus)
- feux de navigation
- lumière intérieure
- porte-verres
- boutons-pression de toit et de housse d'amarrage
- PLUS caractéristiques individuelles de ce modèle

- voir dessins pour sélection de
groupes de meubles
- flottes étanches de 23 po de
diamètre
- clôtures en profilés d'aluminium
anodisé de 1 po
- 4 taquets chromés
- portes de côté, 24 po de large
(Vectra 180, 181 et 182)
- console de direction incl. volant
sport et coffre à gants
- bases de meubles en plastique
moulé (Roto-Cast)
- siège capitaine en plastique
moulé
- aire de bronzage à l'arrière
(Vectra 180/ 200)
- porte d'embarquement arrière
(Vectra 181/ 182/ 201)
- table et siège 2 positions
(Vectra 182 seul.)
- vivier à poissons, 26 po de long
(39 l/ 10 gal. U.S.) avec systèmes
de remplissage électrique et de
trop plein à tuyau avec
déversement à l'extérieur
(Vectra 182 seul.)
- fiche et prise pour moteur
électrique 12V avec rangement
pour batterie sous la console
(Vectra 182 seul.)

- ensemble récepteur AM/FM/cassette de 120 watts, avec
contrôleur de changeur de CD à prise DIN, panneau de
commande détachable et 4 hauts-parleurs…échange avec
supplément
- ensemble récepteur AM/FM/lecteur de CD de 120 watts,
avec contrôleur de changeur de CD à prise DIN, panneau
de commande détachable et 4 hauts-parleurs…échange
avec supplément
- lecteur numérique à 6 CD installé dans la console, avec
système de lecture laser à trois faisceaux
(offert seulement avec le récepteur AM/FM de 120 watts)
- volant inclinable…échange avec supplément
- lumières d'accostage (standard dans les Versailles)
- pont en composite…échange avec supplément
- clôture surélevée…échange avec supplément
- PLUS options individuelles de ce modèle

- table et siège 2 positions avec
glacière (180/181/200/201)
- réservoir d'essence permanent
avec jauge
- salle d'habillage
(Vectra 180 et 200 seul.)

- toit campeur complet
- demi-toit campeur avec toile avant (excepté Vectra
182, Versailles 22, 26 et Sportfisher 22)
- housse d'amarrage
- gril barbecue (BBQ) à l'avant (excepté Sportfisher)
- table à goûter sur poteau amovible à l'avant avec
porte-verres
- mât de remorquage pour skieur
- échelle-3 marches pliante
- échelle arrière anodisée (si applicable)
- PLUS options individuelles de ce modèle

- table à goûter sur poteau amovible
à l'arrière avec porte-verres
(180 L/ 181 L/ 200 L/ 201 L)
- salle d'habillage amovible
- sonar Lowrance X-24
(Vectra 182 seul.)

*Ensembles bateau/moteur disponibles
avec les hors-bord Johnson ou Evinrude.
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- voir dessins pour sélection
de groupes de meubles
- flottes étanches de 25 po de
diamètre
- supports de pont pleine
longueur en profilés
d'aluminium
- clôture en profilés d'aluminium anodisé 1 1/4 po
- 4 taquets chromés (6 po)
- console de direction incl.
volant sport, coffre à gants
et poubelle
- prise électrique 12V
- bases et dossiers de
meubles en plastique moulé
(Roto-Cast)
- siège capitaine en plastique
moulé
- aire de bronzage à l'arrière
- porte d'embarquement
arrière
- supports de lumières en
plastique thermoformé

- flottes étanches de 25 po de diamètre
- supports de pont pleine longueur
en profilés d'aluminium
- clôture en profilés d'aluminium
anodisé 1 1/4 po
- 4 taquets chromés (6 po)
- console de direction incl. volant
sport, coffre à gants et poubelle
(Versailles 20 et 24 seul.)
- large console de direction en fibre de
verre incl. volant sport, coffre à gants,
évier avec réservoir d'eau portatif,
glacière et rangement pour glacière
portative (Versailles 22 et 26 seul.)
- Indicateur numérique de profondeur
(Versailles 22 et 26 seul.)
- prise électrique 12V
- bases et dossiers de meubles en
plastique moulé (Roto-Cast)
- siège capitaine double en plastique
moulé avec glissière
- fauteuils avant
- fauteuil arrière en "L"
- aire de bronzage à l'arrière
- porte d'embarquement arrière
- supports de lumières en plastique
thermoformé
- salle d'habillage
- groupe cuisinette avec évier et réservoir
d'eau portatif (Versailles 20 et 24)
- table à goûter sur poteau amovible
à l'arrière avec porte-verre
- réservoir d'essence permanent
(91 l/ 24 gal. U.S.)
- lumières d'accostage

- voir dessins pour sélection de groupes de
meubles
- 4 crochets d'amarrage
- flottes étanches de 23 po de diamètre
(Sportfisher 18 seul.)
- flottes étanches de 25 po de diamètre
(Sportfisher 20, 22 et 24 seul.)
- support de pont pleine longueur en profilés
d'aluminium (excepté Sportfisher 18)
- console de direction incl. volant sport et
coffre à gants
- prise électrique 12V (excepté Sportfisher 18)
- siège capitaine en plastique moulé
- siège capitaine double
(Sportfisher 20, 22 et 24 seul. )
- 4 sièges surélevés repliables et 2 bases de
sièges (4 bases pour Sportfisher 22)
- bases de meubles en plastique moulé
(Roto-Cast)
- groupe cuisinette avec évier et réservoir d'eau
portatif (Sportfisher 24 seul.)
- vivier à poissons, 26 po de long (39 l/ 10 gal.
U.S.) avec systèmes de remplissage
électrique et de trop plein à tuyau avec
déversement à l'extérieur
- salle d'habillage (Sportfisher 22 et 24 )
- table à goûter sur poteau amovible à l'arrière
avec porte-verres (Sportfisher 20, 22 et 24
seul.)
- réservoir d'essence permanent (Sportfisher
22 et 24 seul.)
- rangement verrouillable de 7 pi pour cannes à
pêche (Sportfisher 18 et 20 seul.)
- 4 supports de cannes à pêche (Sportfisher 22
et 24 seul.)
- fiche et prise pour moteur électrique 12V avec
rangement pour batterie sous la console

Options installées à l'usine
- toit d'aluminium de 10 pi
avec monture pliante...
échange avec supplément
- réservoir d'essence
permanent avec jauge
- salle d'habillage incl.
coussin et rideau
- toilette chimique incl.
réservoir et système
d'évacuation à pompe
(11 l/ 3 gal. U.S.)

- ensemble performance, avec 3
flottes et tôle en dessous du
plancher
- groupe, 2 sièges baquets et table
sur poteau amovible…échange
avec supplément (version 24 et
26 pi seul.)
- toit d'aluminium de 10 pi avec
monture pliante…échange avec
supplément
- toilette chimique incl. réservoir et
système d'évacuation à pompe
(11 l/ 3 gal. U.S.)

- toilette chimique incl. réservoir et
système d'évacuation à pompe
(11 l/ 3 gal. U.S.) (Sportfisher 22 et 24 seul.)
- réservoir d'essence permanent avec
jauge (Sportfisher 20 seul.)
- groupe cuisinette avec évier et réservoir
d'eau portatif (Sportfisher 22 seul.)

Options installées par le concessionnaire
- ensemble de coussins de
proue
- salle d'habillage amovible

- ensemble de coussins de proue

- moteur électrique OMC 12V, commande
au pied mécanique, 5 vitesses, tige de
42 po, poussée maximale de 36 lb
(Intruder 36F)
- moteur électrique OMC 12V, commande
au pied mécanique, 5 vitesses, tige de 42 po,
poussée maximale de 44 lb (Intruder 44F)
- table à goûter sur poteau amovible à l'arrière
avec porte-verres (Sportfisher 18 seul.)
- ensemble de coussins de proue
(Sportfisher 24 seul.)
- demi-toit campeur avec 4 housses de
sièges (Sportfisher 18/ 20 seul.)
- demi-toit campeur avec toile avant et 4
housses de sièges (Sportfisher 24 seul.)
- toit campeur complet avec 4 housses de
sièges (Sportfisher 24 seul.)
- toit campeur complet avec 2 housses de
sièges (Sportfisher 22 seul.)
- supports d'installation de "downrigger" (2)
- salle d'habillage amovible (Sportfisher 18
et 20 seul.)
- sonar Lowrance X-24
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ateaux pontés Caractéristiques standards et options
Pour connaître toutes les caractéristiques ou options du modèle qui vous intéresse, ajoutez simplement les caractéristiques individuelles de ce modèle à celles indiquées sous «Tous les modèles de bateaux pontés».

Tous

191 & 221
Ventura
seulement

les modèles*

190 &220 Vacanza 210 &240
Ventura
seulement
seulement

Caractéristiques standards
- certifié par NMMA et la Garde Côtière canadienne - instrumentation complète à cadrans lumineux :
tachymètre, voltmètre, ind. de vitesse, de niveau
- coque peinte avec de l'Acrythane fini lustré
d'essence et de réglage d'assiette; dans le I/O,
- coque haute performance avec échine carrée
manomètre d'huile et thermomètre
- alliage d'aluminium marin 5052-H36
- attaches (vis, boulons, etc.) en acier inoxydable radio AM/FM stéréo avec lecteur de cassettes et
antenne télescopique
- œil de proue en acier inoxydable et 4 taquets
- klaxon
chromés (6 po)
- plancher en contreplaqué traité sous pression - prise électrique 12V
- rembourrage moelleux
recouvert de tapis
- rangement sous tous les fauteuils
- accès d'embarquement arrière
- réservoir d'essence permanent
- siège capitaine à dossier haut en plastique
- pompes de cale à haut rendement (2)
moulé, avec glissières (Vacanza)
- coffre à ski dans le plancher
- siège capitaine en plastique moulé,
avec glissières (Ventura)
- glacière encastrée dans le plancher
- bases de meubles en plastique moulé (Roto-Cast) - rangement pour ancre
- table à goûter sur poteau amovible à l'arrière - support d'extincteur chimique (extincteur non inclus)
avec porte-verres
- auvent cabriolet de couleur coordonnée
- double câble de direction
- feux de navigation
- tableau de bord en plastique moulé avec
- lumière intérieure
interrupteurs lumineux
- support à batterie
- insertion de plastique similibois dans le
- porte-verres
tableau de bord
- boutons-pression de toit et de housse d'amarrage
- pare-brise écran teinté
- PLUS caractéristiques individuelles de ce modèle

- clôture en profilés d'aluminium anodisé
de 1 1/4 po
- fauteuils avant avec rangement (221 seul.)
- fauteuil en "L" au centre avec appuie-bras
rembourré, porte-verre et rangement
- 4 sièges surélevés repliables et 4 bases de
sièges
- console de direction incl. volant sport et
coffre à gants
- fiche et prise pour moteur électrique 12V
avec rangement pour batterie sous la console
- vivier à poissons, 34 po de long (86 l/ 23 gal.
U.S.) avec systèmes de remplissage électrique
et de trop-plein à tuyau avec déversement à
l'extérieur
- rangement verrouillable de 7 pi pour
cannes à pêche
- sonar Lowrance X-24

- clôtures en profilés d'aluminium
anodisé de 1 1/4 po
- fauteuils avant avec rangement
- fauteuil arrière en "L" avec
appuie-bras rembourré,
porte-verre et rangement
- console de direction incl. volant
sport, coffre à gants et poubelle

- plate-forme intégrée, pour la
baignade, comprenant échelle
et main courante en
acier inoxydable
- porte d'embarquement arrière
- fauteuils avant avec rangement
- fauteuil arrière en "L" avec
rangement
- aire de bronzage
- salle d'habillage
- groupe cuisinette avec évier et
réservoir d'eau portatif
(Vacanza 240 seul.)
- console de direction incl.
volant sport, coffre à gants et
poubelle
- interrupteurs protégés par
disjoncteurs
- volant inclinable

- portes de côté (Ventura 190 seul.)
- volant inclinable…échange
avec supplément

- toilette chimique incl. réservoir
et système d'évacuation à
pompe (11 l/ 3 gal. U.S.)

Options installées à l'usine
- ensemble récepteur AM/FM/cassette de 120
- lecteur numérique à 6 CD installé dans la
watts, avec contrôleur de changeur de CD à
console, avec système de lecture laser à trois
prise DIN, panneau de commande détachable
faisceaux (offert seulement avec le récepteur
et 4 hauts-parleurs…échange avec supplément AM/FM de 120 watts)
(excepté Ventura 191)
- système de direction hydraulique avec volant
- ensemble récepteur AM/FM/lecteur de CD de
inclinable…échange avec supplément
120 watts, avec contrôleur de changeur de CD à - lumières d'accostage
prise DIN, panneau de commande détachable
et 4 hauts-parleurs…échange avec supplément
(excepté Ventura 191)
- PLUS options individuelles de ce modèle

- porte du côté passager (191 seul.)
- volant inclinable…échange avec supplément
- prise électrique 12/24V…échange
avec supplément

Options installées par le concessionnaire
- housse d'amarrage
- table à goûter sur poteau amovible à l'avant
avec porte-verres (excepté Ventura 191)
- ensemble de coussins de proue (excepté
Ventura 191)
- mât de remorquage pour skieur
(version O/B seul.)
- PLUS options individuelles de ce modèle

*Ensembles bateau/moteur disponibles avec les hors-bord Johnson ou Evinrude (à l’exception
des Vacanza 210 et 240 I/O, qui viennent avec les semi-hors-bord SX Cobra).
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- toit campeur complet avec 4 housses de
sièges (221 seul.)
- demi-toit campeur avec toile avant et 4
housses de sièges (221 seul.)
- demi-toit campeur avec 4 housses de sièges
(191 seul.)
- salle d'habillage amovible
- échelle arrière anodisée
- moteur électrique OMC 12V, commande au
pied mécanique, 5 vitesses, tige de 42 po,
poussée maximale de 44 lb (Intruder 44F)
- moteur électrique OMC 12V, commande au
pied mécanique, régulateur maximiseur de
vitesse, vitesse variable, tige de 42 po,
poussée maximale de 44 lb (Intruder 44FP)

- toit campeur complet
- demi-toit campeur avec toile
avant
- salle d'habillage amovible
- échelle arrière anodisée

- toit campeur complet
- demi-toit campeur avec toile
avant

ouleurs des Pontons et Bateaux Pontés
,
Pontons et
Tous les Bateaux
VSectra
VVantage
Versailles
Tous lesBateaux
portfisher
ersailles
pontés
Pontés
et

18/20

20/24
20/24
et Sportfisher 22/24

22/26

Combinaisons
de couleurs

Tapis

Tapis

Tapis

Tapis

*

Vert Jade

Sauge

Sauge ou Sable

Sable “Diamond Collection”

Sauge ou Sable

*

Vert Parsley

Sauge

Sauge ou Sable

Sable “Diamond Collection”

Sauge ou Sable

*

Bleu Islander

Jasmine

Jasmine ou Sable

Sable “Diamond Collection”

Jasmine ou Sable

*

Vert Everglade

Jade

Jade

Sable “Diamond Collection”

Jade

*

Rouge Ruby

Corona

Corona ou Sable

Sable “Diamond Collection”

Corona ou Sable

*

Plum

Sable

Sable

Sable “Diamond Collection”

Sable

* Couleur d'accent sur séries Vectra et Sportfisher 18/20 uniquement.
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rincecraft : gamme variée
et maxi choix
Des pontons, bateaux pontés et bateaux de pêche haut de gamme jusqu’aux
bateaux utilitaires à fond plat et chaloupes avec coque en V, Princecraft a une
gamme variée de modèles à prix divers, regroupés dans trois catégories.
Depuis plus de 45 ans, nous concevons et fabriquons des bateaux d’une qualité
et d’une durabilité exceptionnelles, pour tous les goûts et toutes les bourses.

Les meilleurs bateaux d’aluminium, propulsés par les meilleurs moteurs
Quand on offre les meilleurs bateaux d’aluminium, pontons ou bateaux pontés sur le marché, il est logique d’offrir des moteurs qui sont à la hauteur
et qui répondent à des normes de performance élevées. C’est pourquoi Princecraft vous donne le choix parmi la plus vaste gamme de moteurs hors-bord
Evinrude® et Johnson® offerts sur le marché. Depuis toujours, les moteurs hors-bord Johnson à deux temps de conception avancée sont synonymes
de puissance, de durabilité et de valeur. Evinrude offre une vaste sélection de moteurs hors-bord à quatre temps à faible consommation de carburant,
ainsi que des modèles à deux temps qui utilisent la technologie avancée à injection directe Ficht®‚ RAMMD. Par rapport aux hors-bord traditionnels,
les moteurs utilisant cette technologie de pointe sont plus propres et permettent des économies de carburant pouvant atteindre 35 %. La consommation
d’huile est réduite de 50 % et les émissions d’hydro-carbure, de 88 %. Peu importe le genre d’activité que vous pratiquez ou de loisir que vous préférez –
pêche, ski nautique, planche, navigation de plaisance, baignade, bain de soleil, barbecue ou camping – vous pouvez toujours compter sur la fiabilité

Fabriqué et distribué au Canada par :
Produits Nautiques Altra Inc.
65, rue St-Henri, Princeville (Québec) G6L 5E4
Téléphone : (819) 364-5581, Télécopieur : (819) 364-3136
Distribué aux États-Unis par :
Princecraft U.S.
Une division de OMC Aluminum Boat Group, Inc.
P.O. Box 337, 300 E. Chicago Street, Syracuse, IN 46567
Téléphone : (877) 777-4623, Télécopieur : (219) 457-8150
www.princecraft.com
Pour plus de renseignements ou pour connaître le nom du concessionnaire Princecraft le plus près, composez le 1-800-687-3964.
AttwoodMD est une marque déposée de Attwood Corporation. ClarionMD est une marque déposée de Clarion Sales Corporation.
LowranceMD est une marque déposée de Lowrance Electronics, Inc. FariaMD est une marque déposée de TG Faria, Inc..

Votre concessionnaire Princecraft ®

LIRE ATTENTIVEMENT : Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Princecraft® pour obtenir de plus amples renseignements sur la garantie, les dimensions, la capacité, le prix et les autres caractéristiques techniques
de nos embarcations, ainsi que sur le service offert. Les illustrations et le texte de la présente brochure ont été préparés d’après les données disponibles au moment de l’impression. Les caractéristiques techniques ont été
calculées d’après les normes des garde-côtes canadiens et américains en vigueur à cette date. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans préavis ni obligation. Adressez-vous à votre
concessionnaire Princecraft® pour connaître les caractéristiques techniques les plus récentes. Certaines photos illustrent des options offertes moyennant un coût supplémentaire. Princecraft® est membre en règle de la National
Marine Manufacturers Association (NMMA) et de l’Association canadienne des manufacturiers de produits nautiques (ACMPN). Tous les modèles sont conformes aux règlements des garde-côtes canadiens et américains.
Toutes les embarcations Princecraft® sont certifiées conformes aux normes de la NMMA et de l’ACMPN relatives à la flottaison, au circuit de carburant, à la ventilation, au circuit électrique et à la sécurité.

® 1999 Outboard Marine Corporation
Tous droits réservés. Imprimé au Canada. Conception graphique : ADHOC DRUMMONDVILLE

de nos moteurs pour vous rendre à bon port. Les meilleurs bateaux, propulsés par les meilleurs moteurs, voilà ce que Princecraft vous offre.

