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UNE LONGUE HISTOIRE.

Depuis 1957, Bayliner a accompagné plus de familles 
sur l’eau que toutes les autres entreprises de navires 
récréatifs. Grâce à notre sens de l’innovation et au rapport 
qualité‑prix inégalé de nos embarcations, nous aidons 
les familles à se concentrer sur l’essentiel.

DEPUIS 
PLUS DE 60 
ANS

UN EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ‑PRIX 
Fort de son héritage basé sur la qualité, Bayliner évolue sans cesse pour répondre aux besoins  
des familles adeptes de navigation. Ainsi, nous fabriquons des bateaux faciles à utiliser 
et à entretenir, et surtout, abordables. Des bowriders sportifs aux deck‑boats spacieux, 
en passant par nos bateaux de pêche Trophy® particulièrement appréciés, notre gamme 2020 offre  
tout ce dont vous avez besoin pour passer des moments inoubliables en famille ou entre amis. 

Choisissez le modèle de votre bateau Bayliner, ses couleurs et ses caractéristiques sur le site Bayliner.com

BOWRIDERS  |  série VR, série BR DECK-BOATS  |  série DX, série Element CONSOLES CENTRALES  |  série Trophy

NOUS AIDONS LES FAMILLES À PASSER 
UN MOMENT AGRÉABLE SUR L’EAU
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DES BOWRIDERS À LA POINTE

Intelligemment conçue pour offrir le même espace intérieur qu’un 
bateau plus long de deux pieds, la série VR associe performance, 
fonctions et confort. Notre design BeamForward™ porte le barrot 
complet plus en avant, augmentant ainsi le confort et la capacité par 
rapport aux proues pointues traditionnelles. Nous avons augmenté 
l’espace dans le cockpit avec notre design AftAdvantage™ qui place 
les sièges au point le plus en arrière de la surface de courant,  
avec la plateforme de baignade s’étendant au‑delà. Cela permet 
de créer un plus grand espace utile pour que tous les membres 
de la famille soient vraiment à l’aise. 

Modèles de la série : VR6, VR5, VR4 
À partir de 24 299 $*

LA NOUVELLE  
RÉFÉRENCE POUR 
LE STYLE ET LA PERFORMANCE

Trouvez l’équilibre parfait entre la performance  
et le confort avec la série VR. 

VR5

VR4

VR6*Les prix indiqués sont les prix de détail suggérés par le fabricant en dollars américains et s’appliquent aux États‑Unis seulement. 
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VR6 VR5
HORS BORD OU SEMI‑HORS‑BORD HORS BORD OU SEMI‑HORS‑BORD

Longueur 4,89 m (22' 4") 
Capacité maximale de 10 personnes

CARACTÉRISTIQUES

·   Moteur standard hors bord 
de 150 HP ou semi‑hors‑bord 
de 200 HP

·   Même espace intérieur que 
les bateaux jusqu’à 7,30 m (24')

·   Cabine de déshabillage fermée  
avec toilette en option

·   Remorque à double essieu peinte 
équipée de freins et d’une flèche 
d’attelage articulée

Longueur 5,93 m (20' 5") 
Capacité maximale de 9 personnes 
(HB), 8 (I/O)

CARACTÉRISTIQUES

·    Moteur standard hors bord de 115 HP 
ou semi‑hors‑bord de 200 HP

·   Même espace intérieur que 
les bateaux jusqu’à 7,30 m (22')

·   Siège de passager à bâbord  
à 3 réglages de la position

·   Remorque à simple essieu peinte 
équipée de freins et d’une flèche 
d’attelage articulée 

Jauges antibuée et système stéréo résistant à l’eau

Ensemble sport VR (rouge)

Rangement en‑dessous du bain de soleil arrière
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VR4
HORS BORD OU SEMI‑HORS‑BORD

Longueur 4,89 m (18' 10") 
Capacité maximale de 7 personnes

CARACTÉRISTIQUES

·     Moteur standard hors bord 
de 115 HP ou semi‑hors‑bord 
de 200 HP 

·   Même espace intérieur que 
les bateaux jusqu’à 7,30 m (20')

·   Dossiers ergonomiques 
de la plateforme de baignade

·   Remorque à simple essieu peinte 
équipée de freins et d’une flèche 
d’attelage articulée 

SPÉCIFICATION US CE US CE US CE

Longueur totale (LT) 18' 10" 5,74 m 20' 5" 6,23 m 22' 4" 6,82 m

Barrot 7' 6" 2,29 m 8' 0" 2,43 m 8' 0" 2,45 m

Angle de relevé 
de varangue

19° 19° 20° 20° 20° 20°

Tirant d’eau estimé 2' 10" 0,86 m 2' 9" 0,84 m 2' 10" 0,88 m

Capacité du réservoir 
de carburant

33 gal 125 l 33 gal 125 l 33 gal 125 l

Capacité nombre 
de personnes/poids  (I/O)

7 / 1 353 lb 7 / 615 kg 8 / 1 790 lb 8 / 857 kg 10 / 1 850 lb 9 / 863 kg

Capacité nombre 
de personnes/poids  (0B)

7 / 1 980 lb 7 / 898 kg 9 / 2 500 lb 9 / 1 065 kg 10 / 2 520 lb 10 / 1 144 kg

Puissance max. HP (I/O) 200 HP 200 HP 250 HP 250 HP 250 HP 250 HP

Puissance max. HP (HB) 150 HP 150 HP 200 HP 200 HP 200 HP 200 HP

Poids lège 2 822 lb 1 280 kg 3 342 lb 1 516 kg 3 797 lb 1 722 kg

Poids lège + remorque 3 523 lb 1 598 kg 4 065 lb 1 844 kg 4 570 lb 2 073 kg

VR4 VR5 VR6

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR GEL

GARNITURE DE SIÈGEENSEMBLE SPORT 

OPTIONS POPULAIRES

Blanc	 Bleu	 Noir	 Gris

Blanc	et	bleu	 Blanc	et	noir	 Blanc	et	gris

Blanc	et	graphite	 Blanc	et	brunCoque	rouge		 Coque	bleue		
avec	éléments		 avec	éléments	
graphiques	 graphiques	

Tourelle Xtreme avec toit Bimini intégré 

Housse à fermeture à pression pour 
le compartiment de proue et le cockpit

Plancher du cockpit (teck ou tapis gris)

Écran de contrôle en verre de 7 po 
présentant les données du moteur

Rendez‑vous sur le site Bayliner.com pour découvrir toutes  
les options disponibles, dont les couleurs et les éléments graphiques.

Modèles de hors bord

Dossier à bâbord en position face à l’arrière

Dossier à bâbord en position de siège du passager
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DES BOWRIDERS À L’ÉPREUVE DU TEMPS

Tous les plaisanciers, quel que soit leur niveau d’expérience, apprécient 
la conception ouverte, la générosité des rangements et l’excellent rapport 
qualité‑prix de notre série BR. Ces bowriders traditionnels sont toujours 
prêts pour toutes les aventures nautiques. Que ce soit pour pratiquer 
des sports nautiques, pêcher, jeter l’ancre en bonne compagnie ou 
parcourir les rives, ces modèles hors bord sportifs offrent un grand 
confort et sont faciles à entretenir. Même les couples les plus audacieux 
et les familles seront entièrement satisfaits grâce à l’équipement standard 
éprouvé et à la multitude d’options disponibles.

Modèles de la série : 170BR, 160BR 
À partir de 16 949 $*

S É R I E BR

Longueur 5,33 m (17' 6") 
Capacité maximale de 6 personnes

CARACTÉRISTIQUES

·   Moteur standard hors bord 90 HP

·   Plateforme de baignade 
avec échelle télescopique

·   Rangement pour ski et planche 
dans le plancher

·   Remorque à simple essieu peinte 
avec flèche d’attelage articulée

170BR

Rangement à bâbord avec filet de chargement

*Les prix indiqués sont les prix de détail suggérés par le fabricant en dollars américains et s’appliquent aux États‑Unis seulement. 

PAGE 8 PAGE 9

DESIGN  
CLASSIQUE 
ET POLYVALENCE



Rangement de console à bâbord et système stéréo

160BR

Longueur 4,89 m (16' 2") 
Capacité maximale de 4 personnes

CARACTÉRISTIQUES

·   Moteur standard hors bord 60 HP

·   Jauges de barre multifonctions  
avec lentilles en verre anti‑buée

·   Plateforme de baignade intégrée  
avec échelle télescopique

·   Remorque à simple essieu peinte 
avec flèche d’attelage articulée

SPÉCIFICATION US CE US CE

Longueur totale (LT) 16' 2" 4,93 m 17' 6" 5,33 m

Barrot 7' 2" 2,18 m 6' 11" 2,11 m

Angle de relevé 
de varangue

16° 16° 19° 19°

Tirant d’eau estimé 2' 7" 0,79 m 2' 11" 0,89 m

Capacité du réservoir 
de carburant

18 gal 68 l 21 gal 80 l

Capacité nombre 
de personnes/poids

4 / 1 260 lb 4 / 604 kg 6 / 1 600 lb 5 / 726 kg

Puissance max. HP 100 HP 90 HP 130 HP 130 HP

Poids lège 1 332 lb 604 kg 1 753 lb 795 kg

Poids lège + remorque 1 702 lb 772 kg 2 153 lb 977 kg

160BR 170BR

S É R I E BR
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR GEL GARNITURE DE SIÈGE

Blanc	 Bleu	 Noir	 Gris

Blanc	et	bleu	 Blanc	et	noir	 Blanc	et	gris

Blanc	et	graphite	 Sable

OPTIONS POPULAIRES

Vivier ventilé sous la banquette arrière 

Pylône de remorquage de ski

Stéréo AM/FM 120 watt étanche avec lecteur mp3 

Plateforme de lancer à la poupe et siège 

Rendez‑vous sur le site Bayliner.com pour découvrir toutes les options disponibles, 
dont les couleurs et les éléments graphiques.
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LA SÉDUCTION DE L’INNOVATION

Avec un agencement confortable, une ligne moderne et un remorquage 
facile, la série DX est la preuve même qu’un bon deck boat peut satisfaire 
à toutes les exigences. Les intérieurs en velours caractérisent la plus 
luxueuse des garnitures Bayliner avec des sièges transitionnels 
polyvalents. Des caractéristiques et des options innovantes permettent 
aux plaisanciers de personnaliser leur modèle DX afin qu’il réponde 
à leur style de vie, qu’il s'agisse de détente ou de divertissement ou bien 
les deux. Lors de la navigation, la large coque en V procure stabilité 
et le franc‑bord élevé garde les passagers au sec et en sécurité.

Modèles de la série : DX2200, DX2250, DX2000, DX2050 
À partir de 25 249 $*

S É R I E DX

Amenez la détente à un tout autre niveau 
avec la série DX encore plus grande,  
encore plus audacieuse.

DX2000

DX2200

DX2250*Les prix indiqués sont les prix de détail suggérés par le fabricant en dollars américains et s’appliquent aux États‑Unis seulement. 
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DX2250

Longueur de 4,89 m (21' 7")  
Capacité maximale de 11 personnes

CARACTÉRISTIQUES

·   Moteur standard semi‑hors‑bord 
200 HP

·   Bar avec évier et réserve d’eau douce, 
plan de travail et casier pour 
les aliments

·   Compartiment d’entreposage inclus 
avec toilette en option

·   Siège adjacent transitionnel 
et bainde soleil pour la détente 
en toute liberté

Longueur de 4,89 m (21' 7")  
Capacité maximale de 12 personnes

CARACTÉRISTIQUES

·   Moteur standard hors bord 150 HP

·   Bar avec évier et réserve d’eau douce, 
plan de travail et casier pour 
les aliments

·   Compartiment d’entreposage  
avec toilette en option

·   Siège adjacent transitionnel et bain de 
soleil pour se détendre en toute liberté

DX2200 DX2250
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DX2000 DX2050

Longueur de 4,89 m (19' 6")  
Capacité maximale de 9 personnes

CARACTÉRISTIQUES

·   Moteur standard semi‑hors‑bord 
200 HP

·   Trois possibilités d’aménagement 
intérieur pour un bateau vraiment 
sur mesure

·   La banquette du tableau arrière 
transitionnelle se transforme 
en bain de soleil à l’arrière

·   Rangement pour ski et planche 
dans le plancher

Longueur de 4,89 m (19' 6")  
Capacité maximale de 10 personnes 

CARACTÉRISTIQUES

·   Moteur standard hors bord 115 HP

·   Trois possibilités d’aménagement 
intérieur pour un bateau vraiment 
sur mesure

·   La banquette du tableau arrière 
transitionnelle se transforme en bain 
de soleil à l’arrière

·   Baille à mouillage avant avec échelle 
de baignade et couvercle rabattable Aménagement 

avec nombre 
maximum de sièges

Aménagement 
pour recevoir 
avec évier intégré

Aménagement 
avec console double 
et pare‑brise
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SPÉCIFICATION US CE US CE US CE US CE

Longueur totale (LT) 19' 6" 5,95 m 19' 6" 5,95 m 21' 7" 6,59 m 21' 7" 6,59 m

Barrot 8' 1" 2,46 m 8' 1" 2,46 m 8' 6" 2,62 m 8' 6" 2,62 m

Angle de relevé 
de varangue

17° 17° 17° 17° 20° 20° 20° 20°

Tirant d’eau estimé 3' 0" 0,91 m 2' 8" 0,81 m 2' 9" 0,84 m 2' 9" 0,84 m

Capacité du réservoir 
de carburant

35 gal 133 l 35 gal 133 l 55 gal 208 l 55 gal 208 l

Capacité nombre 
de personnes/poids

10 / 2 515 lb 9 / 1 066 kg 9 / 1 695 lb 8 / 765 kg 12 / 2 541 lb 10 / 1 252 kg 11 / 1 725 lb 9 / 860 kg

Puissance max. HP 150 HP 150 HP 250 HP 250 HP 225 HP 225 HP 250 HP 350 HP

Poids lège 2 810 lb 1 275 kg 3 497 lb 1 586 kg 3 805 lb  1 726 kg 3 999 lb  1 814 kg

Poids lège + remorque 4 010 lb 1 819 kg 4 750 lb 2 155 kg 5 500 lb 2 495 kg 5 700 lb 2 585 kg

DX2000 DX2050 DX2200 DX2250

S É R I E DX
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR GEL

GARNITURE DE SIÈGE

OPTIONS POPULAIRES

Blanc	 Bleu	 Noir	 Gris

Blanc	et	bleu	 Blanc	et	noir	 Blanc	et	gris

Blanc	et	graphite	 Blanc	et	brun	

Toit Bimini de 6' avec housse de protection

Tourelle Xtreme avec toit Bimini intégréDouche du tableau arrière en option  
avec eau sur demande

Écran de contrôle en verre en option de 7 po 
présentant les données du moteur

Tapis pour plateforme de baignade prolongé

Revêtement pour plancher en herbier marin 
facile d’installation en option

Rendez‑vous sur le site Bayliner.com pour découvrir toutes les options disponibles,  
dont les couleurs et les éléments graphiques.
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TOUS LES ESSENTIELS

Conçue autour de notre surface de navigation sophistiquée M‑HullTM, 
la série Element offre des aménagements ouverts et se manœuvre 
aisément comme une auto. De plus, elle saura vous convaincre avec 
sa stabilité exceptionnelle et ses caractéristiques de sécurité. Comme ils 
sont plus rapides à planer et plus faciles à manœuvrer, nos deck‑boats 
Element sont tout indiqués pour les sports nautiques, la navigation 
et la pêche. Ils offrent un confort convivial, des espaces de rangement 
et une performance inégalée à un prix étonnamment abordable.

FACILE 
À MANŒUVRER
LE PLAISIR À L’ÉTAT PUR

Modèles de la série : E21, E18, E16, XR7 
À partir de 15 299 $*

S É R I E

Longueur 4,89 m (20' 8") 
Capacité maximale de 10 personnes

CARACTÉRISTIQUES

·   Moteur standard hors bord 115 HP

·  Cockpit autovideur

·   Remplissage du réservoir 
de carburant avec évent intégré 

·   Remorque à double essieu peinte 
équipée de freins et d’une flèche 
d’attelage articulée

E21

Assise de garnissage optionnelle

Assise de garnissage optionnelle

*Les prix indiqués sont les prix de détail suggérés par le fabricant en dollars américains et s’appliquent aux États‑Unis seulement. 
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E18 E16

Longueur 4,89 m (18' 2") 
Capacité maximale de 9 personnes

CARACTÉRISTIQUES

·   Moteur standard hors bord 90 HP

·   Franc‑bord profond et plats‑bords 
élevés pour assurer la sécurité 
des passagers

·   Aménagement des sièges convivial  
sur la proue, le cockpit et la poupe

·   Remorque à simple essieu peinte 
avec flèche d’attelage articulée

Longueur 4,89 m (16' 2") 
Capacité maximale de 6 personnes

CARACTÉRISTIQUES

·   Moteur standard hors bord 60 HP

·   Sièges invitant à la conversation 
dans le cockpit et sur la proue

·   Instrumentation intuitive à la barre

·   Remorque à simple essieu peinte 
avec flèche d’attelage articulée

Ensemble sport avec revêtement gel orange

Assise de garnissage sur la poupe en option
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XR7

Longueur 4,89 m (25' 6") 
Capacité maximale de 16 personnes

CARACTÉRISTIQUES

·   Moteur standard hors bord 150 HP

·   Cabine de déshabillage fermée 
avec toilette en option 

·   Échelle de nage à la proue  
et à la poupe et accès à bâbord

·   Toit Bimini de 6 pi avec housse 
de protection

SPÉCIFICATION US CE US CE US CE US CE

Longueur totale (LT) 16' 2" 4,93 m 18' 2" 5,53 m 20' 8" 6,30 m 25' 6" 7,77 m

Barrot 7' 5" 2,26 m 7' 5" 2,26 m 7' 9" 2,36 m 8' 6" 2,59 m

Angle de relevé 
de varangue

17° 17° 18° 18° 21° 21° 17° 17°

Tirant d’eau estimé 2' 3" 0,69 m 2' 5" 0,74 m 3' 2" 0,97 m 2' 3" 0,69 m

Capacité du réservoir 
de carburant

12 gal 45 l 12 gal 45 l 44 gal 167 l 40 gal 151 l

Capacité nombre 
de personnes/poids

6 / 1 600 lb 5 / 726 kg 9 / 2 100 lb 8 / 908 kg 10 / 2 606 lb 10 / 1 182 kg 16 / 3 230 lb 14 / 1 464 kg

Puissance max. HP 75 HP 75 HP 115 HP 115 HP 150 HP 150 HP 250 HP 250 HP

Poids lège 1 570 lb 712 kg 2 000 lb 907 kg 2 645 lb 1 200 kg 4 464 lb 2 025 kg

Poids lège + remorque 2 145 lb 973 kg 2 750 lb 1 247 kg 3 396 lb 1 540 kg 6 275 lb 2 846 kg

E16 E18 E21 XR7

S É R I E

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR GEL GARNITURE DE SIÈGE

Blanc	 Bleu	 Noir

Gris	 Blanc	et	bleu	 Blanc	et	noir

Blanc	et	gris	

Blanc	et	graphite	 Sable

Rendez‑vous sur le site Bayliner.com 
pour découvrir toutes les options disponibles, 
dont les couleurs et les éléments graphiques.

OPTIONS POPULAIRES

Tapis de plancher pour le cockpit

Table de cockpit

Ensemble sport

Vivier ventilé

Le modèle XR7 est disponible 
en version Sable seulement 

ENSEMBLE SPORT 
REVÊTEMENT GEL

ENSEMBLE SPORT 
GARNITURE

Blanc	et	orange	 Gris	et	orange Blanc	et	orange	 Gris	et	orange

Bar avec évier en option avec rangement
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De la partie de pêche aux moments de plaisir 
en famille, trouvez exactement ce que vous 
recherchez avec notre nouvelle série Trophy.

UNE PÊCHE LÉGENDAIRE 

La série Trophy est de retour, offrant de toutes nouvelles caractéristiques ainsi 
qu’une grande modularité, afin que les pêcheurs profitent encore davantage 
de leur passion. Les nouveaux modèles  Trophy CC et CX rendent les grandes 
aventures au fil de l’eau possible grâce à une profonde coque en V, une vaste 
proue, un grand espace réservé à la détente ainsi qu’un intérieur des plus 
confortables pour rendre le voyage vers votre destination favorite encore 
plus appréciable. Les modèles Trophy Bay présentent un design M‑Hull™, 
offrant aux pêcheurs une stabilité exceptionnelle, une maniabilité souple ainsi 
qu’un faible tirant d’eau afin de suivre les poissons dans les bas‑fonds. 

LA RENAISSANCE 
DE TROPHY
LE RETOUR D’UN GRAND NOM

Modèles de la série : T22CX, T20CC, T20CX, T21BAY 
À partir de 16 999$ *

   
S É R I E

T22CX

T22CC

T21BAY

®

Les couleurs, les caractéristiques et les options peuvent varier.
*Les prix indiqués sont les prix de détail suggérés par le fabricant en dollars américains et s’appliquent aux États‑Unis seulement.
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Longueur de 4,89 m (22' 7")  
Capacité maximale de 10 personnes

CARACTÉRISTIQUES

·  Moteur standard hors bord 150 HP

·   Siège barre double  
avec un vivier de 25 gallons

·   Banquette de croisière du tableau 
arrière avec un vivier de 12 gallons

·  Salle d’eau à console centrale

Longueur de 4,89 m (22' 7")  
Capacité maximale de 10 personnes 

CARACTÉRISTIQUES

·  Moteur standard hors bord 150 HP

·   Siège barre double  
avec un vivier de 25 gallons

·   Sièges du tableau arrière rabattables   
avec un vivier de 20 gallons

·   Cockpit autovideur

T22CC

Images simulées. Les modèles actuels peuvent varier.
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Longueur de 4,89 m (20' 5")  
Capacité maximale de 8 personnes 

CARACTÉRISTIQUES

·  Moteur standard hors bord 115 HP

·   Siège barre double  
avec un vivier de 25 gallons

·   Banquette de croisière du tableau 
arrière 
avec un vivier de 12 gallons

·   Cockpit autovideur

Longueur de 4,89 m (20' 5")  
Capacité maximale de 8 personnes 

CARACTÉRISTIQUES

·   Moteur standard hors bord 115 HP

·   Siège barre double  
avec un vivier de 25 gallons

·   Sièges du tableau arrière rabattables  
avec un vivier de 20 gallons

·   Baille à mouillage avant

T20CC T20CX

Images simulées. Les modèles actuels peuvent varier.
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T21BAY T18BAY

Longueur 4,89 m (20' 8") 
Capacité maximale de 10 personnes

CARACTÉRISTIQUES

·   Moteur standard hors bord 115 HP

·   Structure M‑Hull stable

·   Sièges rabattables, vivier ventilé,  
et rangement pour canne dans 
le plancher 

·   Remorque à double essieu galvanisée 
équipée de freins et d’une flèche 
d’attelage articulée

Longueur 4,89 m (18' 2") 
Capacité maximale de 6 personnes

CARACTÉRISTIQUES

·   Moteur standard hors bord 90 HP

·   Structure M‑Hull stable

·   Siège rabattable avec glacière intégrée

·   Remorque à simple essieu galvanisée

Toit rigide en option avec supports à 
cannes

Siège de pêche à la poupe en option
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SPÉCIFICATION US CE US CE US CE US CE US CE US CE

Longueur totale (LT) 18' 2" 5,53 m 20' 8" 6,30 m 20' 5" 6,22 m 20' 5" 6,22 m 22' 7" 6,88 m 22' 7" 6,88 m

Barrot 7' 5" 2,26 m 7' 9" 2,36 m 8' 0" 2,43 m 8' 0" 2,43 m 8' 6" 2,59 m 8' 6" 2,59 m

Angle de relevé 
de varangue

18° 18° 21° 21° 18° 18° 18° 18° 18° 18° 18° 18°

Tirant d’eau estimé 2' 7" 0,79 m 3' 2" 0,97 m 2' 8" 0,83 m 2' 8" 0,83 m 3' 1" 0,94 m 3' 1" 0,94 m

Capacité du réservoir 
de carburant

18 gal 68 l 44 gal 167 l 55 gal 208 l 55 gal 208 l 65 gal 246 l 65 gal 246 l

Capacité nombre 
de personnes/poids

6 / 1 607 lb 6 / 853 kg 10 / 2 606 lb 10 / 1 182 kg 8 / TBD lb 8 / TBD kg 8 / XX lb 8 / TBD kg 10 / 2 500 lb 10 / TBD kg 10 / 2 500 lb 10 / TBD kg

Puissance max. HP 115 HP 115 HP 150 HP 150 HP 200 HP 200 HP 200 HP 200 HP 300 HP 300 HP 300 HP 300 HP

Poids lège 2 000 lb 907 kg 2 645 lb 1 200 kg 3 250 lb 1 474 kg 3 250 lb 1 474 kg 4 000 lb 1 814 kg 4 000 lb 1 814 kg

Poids lège + remorque 2 750 lb 1 247 kg 3 396 lb 1 540 kg 4 000 lb 1 814 kg 4 000 lb 1 814 kg 5 700 lb 2 585 kg 5 700 lb 2 585 kg

T18BAY T21BAY T20CC T20CX T22CC T22CX

   
S É R I E

Rendez‑vous sur le site Bayliner.com pour découvrir toutes les options disponibles,  
dont les couleurs et les éléments graphiques.

Système stéréo étanche en option 

Siège de service en face de la barre

Toit rigide en optionAssise de garnissage sur la poupe en option

Écran de contrôle en verre en option de 7 po présentant les données du moteur 

Rambarde à la poupe en option

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR GEL

GARNITURE DE SIÈGE

OPTIONS POPULAIRES

Blanc	 Bleu	 Noir

Vert	récif	 Gris

Blanc	et	bleu	 Blanc	et	gris	 Blanc	et	noir

Blanc	et	vert	récif	

Blanc		 Blanc	et	graphite	

Siège de pêche à la poupe

®

Vert récif disponible pour 
les modèles CC et CX seulement
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NOUS SOMMES TOUS DES SURFEURS.   

Heyday continue à révolutionner les sports de glisse nautique  
avec une gamme qui offre des sillages d’un niveau professionnel à des prix 
très abordables. Car, à la différence des autres bateaux ultra‑sophistiqués 
et très coûteux, Heyday utilise la forme de sa coque et son tableau angulaire 
pour déplacer encore plus d’eau et créer une meilleure expérience de surf 
Cette combinaison unique alliant performance et prix est un succès aussi 
bien auprès des pros du secteur que des familles. Parce que tout est 
une question de sillage, de musique et d’amis.

WAKE  
BOATS WT-1SC

WT-2DC

WT-SURF

ADMIREZ LES BATEAUX EN ACTION ET OBTENEZ  

UN CATALOGUE HEYDAY SUR LE SITE heydaywakeboats.com 
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™

CONÇUS POUR DURER

Les bateaux Bayliner sont faits pour 
durer. Notre engagement sans 
précédent en faveur de la qualité 
permet non seulement aux familles de 
naviguer l’esprit tranquille, mais aussi de 
profiter des meilleures conditions de 
garantie du secteur. 

La meilleure garantie de sa catégorie 

•  Garantie limitée à vie  
sur la structure de la coque

•  Garantie limitée de 10 ans  
sur la structure de la coque pour 
le deuxième propriétaire à compter 
de la date initiale de l’achat du produit

•  Garantie limitée de 5 ans sur le pont

•  Garantie limitée de 1 an  
sur les pièces et les composants

    Les renseignements fournis dans ce catalogue sont exacts et à jour, à notre connaissance. Les prix, options et caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Les bateaux de certains années‑modèles peuvent 
ne pas offrir toutes les fonctions ou spécifications décrites ici. Veuillez vous adresser à un distributeur Bayliner autorisé pour en savoir plus sur la disponibilité de tous les accessoires et équipements avant l’achat.

  * Les prix indiqués sont les prix de détail suggérés par le fabricant en dollars américains et s’appliquent aux États‑Unis seulement. Les distributeurs définissent le prix réel. Les prix n’incluent pas les frais pour 
la préparation du distributeur, les taxes, les frais d’immatriculation ou tout autre frais pouvant s’appliquer. Frais de transport international non inclus. Les clients à l’étranger doivent communiquer avec leur 
distributeur local pour connaître les prix applicables dans leur région.

**Des exclusions et des restrictions de base s’appliquent. Consultez la garantie limitée expresse du fabriquant Bayliner pour les détails.

©2020 Bayliner Boats.

Bayliner.com 

Rendez‑vous chez votre distributeur Bayliner dès aujourd’hui!

**

COUVERTURE ARRIÈRE


