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VECTRA 16

CADET

VOYAGEUR 20

Longueur
Diamètre
Épaisseur aluminium

4.9 m (16’-4")
0.5 m (21")
1.8 mm (.072")

4.9 m (16’-4")
0.5 m (21")
1.8 mm (.072")

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

Longueur
Largeur
Partie clôturée
Largeur hors-tout
Poids approximatif

4.8 m (16'-0")
1.8 m (6'-0")
3.4 m (11'-1")
1.8 m (6'-0")
421 kg (928 lb)

4.8 m (16'-0")
1.8 m (6'-0")
3.2 m (10'-6")
1.8 m (6'-0")
267 kg (588 lb)

6.2 m (20'-4")
2.4 m (8'-0")
5.1 m (16'-7")
2.4 m (8'-0")
488 kg (1075 lb)

Charge utile max.
Puissance max.
Nombre de personnes
Poids (personnes)

24 kw (30 H.P.)
544 kg (1200 lb)
7
401 kg (885 lb)

19 kw (25 H.P.)
501 kg (1105 lb)
7
401 kg (885 lb)

45 kw (60 H.P.)
989 kg (2180 lb)
13
816 kg (1800 lb)

Charge utile max.
Puissance max.

24 kw (30 H.P.)
568 kg (1252 lb)

19 kw (25 H.P.)
568 kg (1252 lb)

* 45 kw (60 H.P.)
* 989 kg (2180 lb)

Portatif

Portatif

Portatif

TRANSPORT CANDA

RÉSERVOIR D’ESCENCE Avec boyau et poire

Vectra 16

montré en bleu Islander

* RECOMMENDATIONS DU MANUFACTURIER

Cadet

montré en bleu Islander

Compact, le modèle Cadet 16 est, livre pour livre, le plus résistant des pontons.
Avec ses flotteurs durables à chambre étanche, ses traverses ultra résistantes et
son pont en bois traité, le Cadet est dur à la tâche et d’une durabilité exceptionnelle.
Les photos illustrent diverses caractéristiques et options.

Pour certains, le Voyageur est un
excellent moyen de transport
pour acheminer du matériel
ou des fournitures dans des
lieux de travail éloignés.
D’autres s’en servent comme
point de départ pour bâtir
un bateau familial unique complet quand on y ajoute une
échelle d’embarquement et un
toit offerts en option.

Question simplicité et durabilité,
ils sont durs
à battre

É

conomique à l’achat,
peu cher à utiliser et
facile à remorquer,

le Vectra 16 vous séduira par ses
lignes élégantes et sa conception
soignée. Comme les modèles
Vectra de plus grandes dimensions,
le Vectra de 16 pieds se distingue
par sa simplicité et sa durabilité. Il

Caractéristiques standards
- certifié par NMMA et la Garde Côtière canadienne
- alliage d'aluminium marin 5052-H36
- flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air
- support en aluminium pour moteur (20 po)
- quilles pleine longueur en profilés d'aluminium
- traverses en profilés d'aluminium
- clôtures en profilés d'aluminium anodisé de 1 po
- plancher en contreplaqué traité sous pression (3/4 po)
recouvert de tapis marin
- œil de proue en acier inoxydable
- 4 crochets d'amarrage
Vectra 16 seulement
- portes de côté de 32 po de large
- console de direction incl. volant sport et coffre à gants
- tableau de bord en plastique moulé avec interrupteurs
- instrumentation : cadran System Check de 2"
- pare-brise écran teinté
- radio AM/FM stéréo avec lecteur de cassettes et antenne
télescopique
- fauteuils avant avec appuie-bras rembourrés
- fauteuil arrière avec apuie-bras rembourré
- rangement sous tous les fauteuils
- auvent cabriolet
- support à batterie
- support d'extincteur chimique (extincteur non inclus)
- feux de navigation
- porte-verres
- boutons-pression de toit et de housse d'amarrage
Cadet et Voyageur seulement
- console avec système de direction
- 2 sièges à l'arrière avec espace de rangement

comporte un fauteuil à l’arrière,
deux fauteuils parallèles à l’avant
avec du rangement, ainsi qu’un

Options installées à l’usine
- groupe de 4 portes avec pentures, tôles et rubans
(Cadet seul.)

poste de pilotage avec tableau de
bord en plastique moulé.
Options installées
par le concessionnaire
- toit campeur complet (Vectra 16 seul.)
- housse d'amarrage (Vectra 16 seul.)
- auvent cabriolet (Cadet et Voyageur seul.)
- échelle-4 marches pliante
- table à goûter sur poteau amovible à l'avant avec
porte-verres
- salle d'habillage amovible

Couleur
VECTRA 16
- Vert Jade
- Vert Parsley
- Vert Everglade
- Bleu Islander
- Rouge Ruby
- Plum

Voyageur 20

CADET & VOYAGEUR
- bleu

montré en bleu Islander
Ensembles bateau/moteur disponibles avec les hors-bord Johnson ou Evinrude.
(Vectra 16 seulement)

Remorques

sur mesure

Remorque
pour bateaux pontés
Les remorques pour bateaux pontés ont des
ailes en plastique moulées avec marchepieds
intégrés qui permettent d’accéder facilement
au bateau lorsque celui-ci est sur la remorque.
Les sommiers recouverts de tapis empêchent
le bateau de bouger et préviennent les
égratignures. Ces remorques sont offertes pour
tous les modèles.
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Princecraft offre trois
types de remorques construites
sur mesure pour pontons
1. Les remorques à sommiers en acier peint permettent
de transporter aisément les modèles de 16 et de 18
pieds. Le modèle de 18 pieds (démontré) est
standard avec essieu en tandem et a une capacité
de chargement de 2500 lb. Le modèle de 16 pieds
est standard avec essieu simple et a une capacité de
chargement de 1800 lb.
2. Les remorques à sommiers en acier galvanisé avec
essieu en tandem et système de freinage intégré
offrent une plus grande capacité de chargement que
la plupart des remorques des autres fabricants
(3200 lb). Ces remorques rendent faciles le
transport et la mise à l’eau. Elles sont offertes en deux
dimensions : une pour les modèles de 20/22/24 pieds
(96’’ de largeur) et une autre pour les modèles
Versailles de 22/26 pieds (102’’ de largeur).
3. Les remorques à plate-forme élévatrice à ciseaux
ont une capacité de chargement de 3500 lb et
facilitent la mise à l’eau et le remisage de votre
ponton entre les saisons. Leur plate-forme à ciseaux
vous permet de sortir le ponton de l’eau ou de le
hisser à partir du sol pour l’entreposage saisonnier.
Ce modèle de remorque est offert en deux dimensions
avec essieu en tandem : une pour les modèles de
20 et 22 pieds et une autre - avec système de
freinage intégré - pour les modèles de 24 et 26 pieds.

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.
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