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Si vos enfants aiment les plaisirs
nautiques autant que vous, notre nouveau
modèle Super Sport 162 accrochera
un sourire sur leur visage.
Construit sur une coque stable d’une longueur de
16 pieds, avec échine renversée, ce solide
modèle de base permettra à tous les
membres de votre famille de
pratiquer leurs loisirs préférés. Il
comporte deux sièges dos-à-dos,
une plate-forme avant recouverte
de tapis avec des coussins, des
poignées pour plus de sécurité et
un pare-brise recourbé d’allure
sportive, avec passage au milieu.
Vous pouvez l’équiper d’un moteur
pouvant atteindre 50 HP, soit bien
assez de puissance pour plaire aux
enfants et assurer la tranquillité d’esprit des
parents. Pour une fois qu’il est facile de contenter
tout le monde!

1. Poste de pilotage ergonomique
2. Coussins de proue très pratiques
3. Sièges dos-à-dos, pour un confort inégalé

Principales

caractéristiques standards
Coque en V à échine renversée
Très bonne performance avec de petits moteurs
Double console en fibre de verre avec tableau de bord et interrupteurs
Pare-brise courbé ouvrant au centre
Deux sièges dos-à-dos
Coussins de proue
Glacière
Option Cette échelle d’embarquement
Réservoir d’essence permanent (49 litres)
repliable est une option très appréciée des
baigneurs et des skieurs.

Caractéristiques et options

Votre concessionnaire Princecraft®

Glacière
Compartiment de rangement

Super Sport 162
4.9 m (16’-0”)
1.9 m (75”)
1.6 m (63")
0.7 m (29")
0.5 m (20")
1.9 m (73")
15
5
333 kg (735 lb)

1.8 mm (.072")
1.6 mm (.064")

Longueur hors tout
Largeur hors tout
Largeur fond
Profondeur maximale
Hauteur tableau arrière
Largeur tableau arrière
Nombre de membrages
Nombre de quilles
Poids approximatif
TRANSPORT CANADA
Puissance maximale
Charge maximale
NMMA (USA)
Puissance maximale
Charge maximale
Nombre de personnes
Poids (personnes)
ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM
Fond
Côté

49 L (13 gal. U.S.)

Réservoir d'essence permanent

37 kw (50 H.P.)
544 kg (1200 lb)
37 kw (50 H.P.)
544 kg (1200 lb)
6
356 kg (785 lb)
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SIÈGES

Super Sport 162

CONSOLE

INSTALLÉES PAR LE
CONCESSIONNAIRE

CARACTÉRISTIQUES
STANDARDS
OPTIONS

REMORQUE

OPTIONS

AUTRES
CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

CARACTÉRISTIQUES
DE LA COQUE ET DU FOND

Alliage d’aluminium marin 5052-H36
Certifié par NMMA et la Garde Côtière canadienne
Coque peinte avec de l’Acrythane fini lustré
Design de coque avec échine renversée
Attaches en acier inoxydable
Flottaison horizontale en mousse conforme aux dernières normes des
garde-côtes canadiens et américains
Oeil de proue et de poupe en acier inoxydable
3 taquets chromés
Glacière
Rangement pour batterie
Pont avant recouvert de tapis
Sièges dos-à-dos (2)
Coussins de proue
Double console en fibre de verre avec système de direction
Pare-brise courbé ouvrant au centre
Tableau de bord en plastique moulé avec panneau d'interrupteurs à
berceau avec voyants lumineux
Système de protection électrique (fusibles)
Insertion de plastique dans le tableau de bord
INSTRUMENTATION :
Tachymètre
Ind. de réglage d'assiette
Ind. de niveau d'essence
Pompe de cale électrique
Deux poignées à l’avant
Feux de navigation
Tous les couvercles en aluminium recouverts de tapis
Boutons-pression de toit
Lumière intérieure (1)
Porte-verre (1)
Support à batterie (1)
Réservoir d'essence permanent
Plancher recouvert de tapis
COULEUR Rouge avec tapis antilope
Capote escamotable régulière, incl. rideaux et capote de proue
Toile d'habitacle (boutons-pression déjà installés sur le bateau)
Auvent bimini
Échelle arrière
Remorque beige à sommiers
Simple essieu
Sommiers fixes et guides d'alignement latéraux recouverts de tapis
Ailes en plastique moulées avec marchepieds intégrés
Protecteurs de roulement à billes et cric de stationnement
Main d'attache de 2"
Roues à rayons équilibrées à l'usine
Capacité totale : 1350 lb
Dimension des pneus : 5.30 x 12"
Remorque galvanisée…échange avec supplément
Attache remorque/tableau arrière..../paire
Support de moteur avec amortisseur de chocs
Roue de secours 5.30 x 12", 5 trous........peinte
Roue de secours 5.30 x 12", 5 trous........galvanisée

