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Cric à grande 
roue 119 $

Avec une roue 
d’un diamètre 
impressionnant de 8 
po, il est très facile de 
déplacer le bateau et 
sa remorque.

# LEGEND J&D

Sangles de transport
Legend 49 $

Nos sangles sont rapides et 
faciles à utiliser, très solides 
et fixent en sécurité votre 
bateau à votre remorque.

# BTDTP3B

Housse 
protectrice
pour moteur   
299 $

Cette housse de luxe 
pour moteur deux 
pièces protégera la 
carrosserie, le pied 
et l’hélice.

Support à moteur à
grande portée 49 $

Pour distribuer la charge que
la remorquage impose sur le
tableau arrière ainsi que sur
le moteur.

# 55-1900

Toit bimini  699 $

Ce toit conçu sur mesure pour les chaloupes et les modèles à console latérale est
composé d’une structure en aluminium de haute qualité. Il est fabriqué à partir 
d’une toile durable et résistante à la décoloration qui vous protégera contre le 
soleil et la pluie.

Pour bateaux allant jusqu’à 76” de largeur 
#BTB-68

Pour bateaux de 80” à 92” de largeur
# BTB-16XGS

Toile complète  799 $

Protection complète. L’avantage de cette toile est qu’elle enveloppe le bateau de la proue à la 
poupe. Au quai ou sur l’autoroute, cette toile offre le plus de protection pour votre investissement.
(Pas pour le stockage hivernal.)

Système 
d’évacuation à 
évents multiples

Permet l’évacuation 
de l’humidité pour 
assécher votre
bateau rapidement.

Système à cliquet 
rapide et facile

Faites glisser la toile de 
protection sur la toile 
de votre bateau, serrez 
le cliquet et c’est fait. 
C’est si facile!

Roue et  
pneu de secours

Soyez toujours prêt avec 
une roue de secours.
12” 129 $ to  169 $
13” 249 $ to  329 $
14” 299 $  to  319 $

Support pour roue de secours 99 $

# TA1038-00
2”x3” châssis

ACCESSOIRES DE BATEAUX

Remorquage et toiles

*Installation, transport et taxes en sus. Les prix et spécifications sont sujets à changement sans préavis. 
Consultez votre concessionnaire Legend local pour plus de renseignements. Option galvanisée en sus.



# BTDTP3B

# 35600281

Glissière pour siège   179 $

Cette glissière possède un mécanisme 
de verrouillage de dents d’engrenage; 
serrures solides, se désengage 
facilement et se promène en douceur sur 
des roulements à billes linéaires acétal.

  CONCEPTION   

    COMPACTE

Selle de pêche   229 $

Permet de s’appuyer confortablement 
pour faire de la pêche au lancer 
Comprend: Selle, monture pour siège 
auto-verrouillable, tige de 25”.

# PRO SEAT KIT# 35600256

# 35600255

Base de siège  
supplémentaire 99 $

Installé

Siège de pêche utilitaire  299 $

Ce siège confortable est construit entièrement 
de composite avec des pentures en aluminium 
et comprend une base et un piédestal.

  SANS BOIS 

  CHARNIÈRES  

    ANTIPINCEMENT 

 
# UTILITY SEAT KIT

Siège de pêche à haut 
dossier de luxe   349 $

Ce siège à haut dossier comprend des
pentures anti-pincement, une structure 
imputrescible, un vinyle qui résiste aux 
rayons UV, une base et un piédestal.

# DELUXE SEAT KIT

# PREMIUM SEAT KIT

Chaise pivotante Premium 
Contour  399 $

Une conception ergonomique avec un
coussin super épais pour encore plus
de confort. Montant et base inclus.

Fauteuil de capitaine de luxe   1 299 $

Pour ceux qui ne veulent que le meilleur, nous offrons 
notre siège ultra-confortable et inclinable qui comprend 
une glissière, poteau de 8”, des accoudoirs et un 
appuietête ajustable.

Chaise pivotante ErgoMax  449 $

Conçue pour offrir un confort maximum 
avec une surface plus grande. Poignées 
intégrées à main pour la stabilité , et un look 
propre dans la position «fermé». 

# ERGOMAX SEAT KIT

Sièges

 Sans bois  Charnières anitipincement 
 Dossier extra haut  Repliable pour le 

transport

 Sans bois  Charnière invisible 

 Un design ergonomic 

 Sans bois  Charnières anitipincement  Accoudoirs 

relevables  18 positions d’inclinasion  Appuie-tête réglable

 Siège coulissant  Suspension à ressort

 Sans bois  Charnière invisible  Un design 
erogonomic pour le confort  Une surface plus 
grande  Apparence  propre dans la position 
«fermé».

# ERGOMAX RECLINER KIT



ACCESSOIRES DE BATEAUX

Plaisir et sécurité

ENSEMBLE DE DÉPART

Dans toute l’excitation reliée à l’achat d’un nouveau bateau, vous 
avez peut-être oublié quelques accessoires essentiels. Nous avons 
préparé un ensemble avec tout ce dont vous avez besoin pour entrer 
confortablement dans le monde de la navigation en toute sécurité.

       Procurez-vous l’ensemble et économisez 146 $!

# STARTER KIT - BOATS

399 $

Valeur total 545 $

L’ensemble comprend: Plate-forme de nage  349 $

Cette plate-forme avec échelon pliable facilite l’entrée et la sortie à l’eau.

# 101522 Ajoutez une extension supplémentaire à 
l’échelle pour 99 $

# 101524

Mât de remorquage  699 $

Pour le remorquage sérieux, ajoutez le nouveau mât 
de remorquage pour skieur ou planchiste à n’importe 
quel bateau ou ponton

*Non recommandé pour tirez les tubes # R-2154 KIT

Gilet de sauvetage Legend  99 $

Les gilets de sauvetage Légend sont disponibles en quatre 
couleurs vibrantes (bleu/noir et blanc/gris dans les grandeurs 
pour hommes rose/gris et blanc/gris dans les grandeurs pour 
femmes) et comprennent plusieurs fonctions exceptionnelles!

# 2017NEOPFDCouleurs:

Nervures pour le 
confort Conception 
de mise en forme 
avec dos à nervure 
pour une meilleure 
circulation de l’air.

Maille de drainage
Permet à l’eau de
s’échapper plus
rapidement, allège
le poids et sèche
rapidement.

Clip d’accessoires
Attaché vos clés, un
sifflet, le coupe circuit
ou quoi que ce soit
d’important dont vous
désirez ne pas perdre!

Le kit pare-chocs 
flottants de Legend  69 $

Tout ce qu’il vous faut pour
commencer,

# LEGEND FENDER KIT

Ensemble de 6 taquets en 
nylon  79$ Installé

# 700500      

Numéros d’identification sur 
mesures  99 $

Agencé aux couleurs de tous les 
modèles Legend, ce lettrage de 
vinyle durable est facile à installer 
et permet une grande variété de 
combinaisons de chiffres et de 
lettres. Nos caractères répondent aux 
normes de Transport Canada pour 
l’immatriculation d’embarcations.

Gris #STGGR700

Noir #BLKGRY700

Trousse de sécurité  249 $

Comprend tout l’équipement de sécurité requis par la 
Garde côtière canadienne pour la majorité des lacs.

# SAFETY KIT

Voir le Guide de sécurité nautique- 
Transports Canada pour vos besoins de sécurité

Moteurs électriques
et accessoires 

 Kit de sécurité  Kit des pare-chocs Legend  Taquets d’attache des 
pare- choc  Installation des taquets  Numéros d’enregistrement sur 
mesure  2 gilets de sauvetage universel, supplémentaires 

 2 gilets de sauvetage  50 pi de ligne d’attrape 

flottante  Extincteur d’incendie  2 cordes d’amarrage

 Sifflet de sécurité  Lampe de poche étanche

 Ancre de 10 lb avec corde de 50 pi  Rame

télescopique  Un seau

 3 pare-chocs flottants de luxe 

(5”x20”)  3 cordages avec boucle  
1  porte-clés Legend   1 sac Legend 

HommeFemme



Batterie à décharge profonde: 
Group 24 550 CCA et et 140 minutes de 
capacité en réserve 149 $  
#24DPM

Batterie marine de démarrage: 
Group 27 650 CCA et et 175 minutes de 
capacité 189 $
#27DPM

Garantie: 3 ans y compris 2 ans de 
remplacement gratuit.

Moteurs Électriques Motorguide
Dirigez votre Legend à partir de n’importe quel endroit sur le bateau avec un moteur 
électrique sans fil. Le système numérique précis et exclusif « Gardien Numérique », le 
système de montage et de une main « Cradle Lock », l’arbre en composite indestructible 
et la garantie complète de 3 ans vous assurent une utilisation sans souci. 
 
Ensemble exclusif Legend MotorGuide: les prix comprennent le moteur, la monture à 
déclenchement rapide, la pédale à profil bas et la télécommande portative sans fil.
 
W45- arbre de 48 po 799 $        W55- arbre de 54 po 949 $

Télécommande portative sans fil pour Motorguide 109 $  
Cette télécommande peut diriger votre moteur
électrique sans fil à partir de n’importe quel 
endroit dans votre bateau.

# 970100360 # 970100030

# M887657* Installation, transport et taxes en sus. Les prix et spécifications sont sujets à changement 
sans préavis. Consultez votre concessionnaire Legend local pour plus de renseignements.

Moteurs électriques
et accessoires 

Les batteries de performance Legend



Ils peuvent nager, 
mais ils ne peuvent 
pas se cacher.

Le GPS Helix 5 CHIRP Sonar G2 dispose d’un écran 
brillant de 5 “ 800H x 480V, avec 256 affichages en 
couleur et rétroéclairage. «DualBeam PLUS sonar» 
avec 4 000 watts de puissance PTP, «Precision 
Internal GPS Chartplotter» 

Traceur de cartes intégrées UniMAP cartographie 
et fente pour carte micro SD pour cartes 
supplémentaires ou pour sauvegarder des points 
d’intérêts. Maximisez votre expérience de pêche à 
la ligne avec le «Humminbird HELIX 5 CHIRP Sonar» 
système GPS et sondeur.

459 $ plus installation* 
(Environ 2h)

# 410210-1

Profondeur: 1500 pieds

4000 W (PTP), 500 W (RMS)

*Le support à billes est requis pour l’installation du sondeur.

HD Écran 5”
800H x 480V, 16:9, 256 couleurs

 200kHz / 20° @ -10db
 83kHz / 60° @ -10db

CHIRP Sonar

GPS HELIX 5 CHIRP Sonar G2

Sonar

SwitchFire

DualLargeur PLUS

10 Hz Internal

Built-In Map

GPS avec précision 
Système de carte «SD AutoChart  
Zero Lines» 

Découvrez les poissons et la structure, puis suivez 
chacun de leurs mouvements avec le système 
GPS «HELIX 7™ CHIRP DI G2». Voyez les poissons 
et les leurres verticales avec le «Down Imaging® 
and SwitchFire® Sonar» côte à côte sur l’écran 16: 
9. Ce GPS interne fiable offre 2 500 points  
d’intérêts et 50 routes, afin que vous puissiez 
revenir au même endroit maintes fois. Une 
fente qui accepte la carte micro SD et la carte 
Navionics +.

849 $ plus installation* 
(Environ 2h)

# 410300-1MNAV

Profondeur: 350 pieds (DI)

4000 W (PTP), 500 W (RMS)

*Le support à 
billes est requis 
pour l’installation 
du sondeur.

HD Écran 7”
800H x 480V, 16:9, 256 couleurs

200kHz / 28° @ -10db
455kHz / 16° @ -10db

CHIRP Sonar

GPS HELIX 7 CHIRP - DI Sonar G2
GPS à imagerie sonar basse 
Avec la carte «Navionics +»

Sonar

GPS avec précision 10Hz
Cartographie intégrée:  
AutoChart Live + Contour XD

Plus de puissance. Plus d’innovations. 
Plus de force et d’intelligence qu’il 
en faut pour surmonter n’importe 
quel obstacle ou le remettre dans sa 
position initiale. Avec 55 ou 80 livres 
de force, vous pouvez avoir confiance 
en sa puissance tranquille avec son 
manche en composite indestructible 
et des technologies innovatrices 
comme l’AutoPilot et le i-Pilot. 
Terronova brise le moule pour que 
vous puissiez pêcher sans limites.

Terrova

La communication bluetooth vous permettra 
de faire les mises à jour rapidement du système 
pour vous donner accès au commande rapide de 
vitesse, Spot-Lock, bypass à haute vitesse ainsi 
que l’auto-pilote avancé. 

Le nouveau système i-Pilot se connecte via 
bluetooth vous permettant de de mettre à jour 
facilement toute les nouvelles options via votre 
téléphone intelligent.

Le nouveau système de  
pêche à la traîne i-Pilot  
avec GPS sans fil
i-Pilot vous libère et vous permet 
de vous concentrer sur la pêche. La 
technologie GPS vous permet de vous 
rappeler les trajets et les endroits
pour pêcher, d’activer le régulateur 
de vitesse, de contrôler la vitesse et 
de maintenir le cap avec le Advanced 
AutoPilot.

Adaptateur pour sondeur
universel Humminbird 49 $

MKR-US2-8 7-Pin 
Adapter Cable

# 1852068

Panneau à la proue avec 
une prise 24 V  299 $

# 34604826

Terrova 55 12V 
avec i-Pilot, sondeur universel et Bluetooth

2 099 $ plus les frais d’installation (Environ 1,5h)

Terrova 80 24V 
avec i-Pilot, sondeur universel et Bluetooth

2 499 $ plus les frais d’installation (Environ 1,5h)

Avec manche de 54’’, contrôle au pied et support à 
dégagement rapide

Avec manche de 60’’, contrôle au pied et support à
dégagement rapide

# 1358857     +      # 1854036

# 1358894      +      # 1854036

600 pieds (DualLargeurPLUS)

455kHz / 75° @ -10db
800kHz / 45° @ -10db

Double largeur PLUS

SwitchFire

DualLargeur PLUS

10 Hz Internal

Built-In Map

DownImaging

Accessoires de bateaux

Il suffit de brancher la puce dans n’importe quel PC / Mac et télécharger le contenu des cartes 2D pour les zones marines et des lacs ainsi que recevoir 
un abonnement de 12 mois à “Freshest data” qui comprend : Des mises à jour de tableau, Communauté Edits, Graphiques sonar et plus. Choisissez les 
zones de couverture de Cartes Gold et HotMaps premium Amérique du Nord et téléchargez uniquement les zones nécessaires que vous voulez.

Carte Navionics+

549 $ Avec carte Navionics+ 
plus installation* (Environ 2h)

# 410210-1NAV

CHIRP digital sonar

AutoChat live

Networking

CHIRP digital sonar

AutoChat live



79 $ plus les frais d’installation

(environ 0,5h)

Le socle RAM 202-153-202 est 
constituée d’une base ronde 
d’un diamètre de 2,5 “ (Universal 
AMPs Hole Pattern) d’un bras 
amovible double supporté par 
une base rectangulaire de 1,5 “x 
3”. La base rectangulaire contient 
quatre trous avec chacun un 
pivot central de 1 “x 2.5”.

#1895106

Montage RAM pour  
Helix 5 seulement

159 $  plus les frais d’instal-
lation
(environ 1h)

PiranhaMAX 4

Ce sondeur couleur dispose de Fish ID +, pour 
localiser le poisson en profondeur et le discerner 
facilement. Écran «TFT Brilliant» à 256 couleurs qui 
montre tout même en plein soleil et vous permet de 
localiser le poisson plus précisément.

# 410150-1

4.3" Écron 

272V x 480H, 256 Couleur

Profondeur: 600 ft/320 ft

2400 W (PTP), 300 W (RMS)

200kHz / 28° @ -10db
455kHz / 16° @ -10db

DualLargeur

Sonar

DualLargeur

Soulever et abaisser automatiquement votre ancre à la 
touche d’un bouton. «DeckHand 40» a une capacité d’ancre 
de 40-lb. Pré-embobiné de 100 pieds de corde en nylon – 
800 lb test. Le support du bossoir universel peut être monté 
à la base du «DeckHand 40» ou à l’écart sur le pont du bateau 
ou bien à l’horizontale près du cadre rigide pour éliminer le 
balancement de celle-ci. Manille de l’ancre permet d’effectuer 
rapidement les changements entre les ancres. Un système 
de protection contre la trainée au fond pour éviter la dérive.

Minn Kota DeckHand 40
Ancre électrique avec treuil mécanique 
«DeckHand 40» possède un système à dégagement 

rapide des bossoirs, un interrupteur à distance et une 

capacité d’ancre de 20 lb

# DECKHAND 40 KIT
599 $ 
plus installation*  (Environ 2hrs)

Les forfaits comprenant des moteurs «Motorguide», vous permet 
d’ajouter un deuxième support à dégagement rapide pour enlever 
rapidement votre «Motorguide» pour glisser l’ancre électrique 
«DeckHand» en place.

Support à dégagement rapide 

Legend - Minn Kota chargeur à batterie 
Rechargez vos batteries sans avoir à les enlever. Choisissez le mode de chargement 
110V AC ou 12V DC ou les deux. Avec l’ensemble de recharge AC, tout simplement 
connecter une rallonge électrique à votre bateau et brancher sur le panneau de 
chargement. Pour l’ensemble de recharge DC simplement faire tourner votre moteur 
afin de maintenir la charge du cycle de vos batteries marine.

MK-106D AC à bord 
Chargeur de batterie avec 
panneau

Chargeur MK1 DC

MK-210D AC à bord
Chargeur de batterie avec  
panneau
- 2X5AMP

Alternateur MK2 DC

Chargeur

Double chargeur de batterie

249 $ 
plus les frais  
d’installation  
(Environ 1h)

149 $ 
plus les frais  
d’installation  
(Environ 1h)

329 $ 
plus les frais  
d’installation  
(Environ 1,5h)

199 $ 
plus les frais  
d’installation  
(Environ 1h)

Chargeur de batterie unique

# 1821065
# 1821031

# 1821032

89 $ plus les frais 
d’installation (environ 0,5h)

Le socle RAM-202-24-202U, est 
revêtu d’un montage en aluminium 
de qualité couleur poudre marine, 
est composé d’un bras amovible 
double monté sur un tour rond d’un 
diamètre de 2,5 “ avec un trou de 
montage STMP universel à motif, d’une 
base rectangulaire 2 “x 4”. Balle de 
caoutchouc avec rotule technologique 
qui amortit les chocs et les vibrations 
et qui facilite le réglage pour une vue 
parfaite.

#1895107

Montage RAM 
pour Helix 7 seulement

# 185401479 $

Le Magnum 10 STX possède le plus 
avantageux taux de récupération sur le 
marché (250 pieds par minute) et une 
fonction de « Short-Stop » qui protège le 
bateau contre le balancement du poids. 
Comprend une base de montage à profil 
bas puis une base pivotante et une tige
d’acier inoxydable télescopique qui 
s’étend de 24” à 53”. Le Magnum bénéficie 
d’une construction plus robuste et plus 
intelligente pour faire de vous un meilleur 
pêcheur. La conception de pointe du 
Cannon possède moins de pièces mobiles, 
constitué d’un morceau composite, d’une 
rallonge redessinée, de cartes de circuits 
imprimées protégées, et d’un accès 
libre à la bobine, aux interrupteurs, aux 
branchements et aux boutons.

« Downrigger » électrique 
Cannon Magnum 10 STX

849 $ plus les frais d’installation (Environ 1,5h)

#1902305

Cette fixation sur socle robuste 
glisse dans le rail de montage. Le 
rail permet à votre « downrigger »
de glisser vers l’avant et l’arrière 
tandis que le socle de 6 “ l’élève à 
une hauteur de travail confortable.

*Peut être exigé pour l’installation ‘’Down-
rigger’’ appropriée sur certaines modèles 
de bateau

Socle rehaussé de 6” en  
aluminium monté sur rail  
de 12” 179 $ installation en  

sus (environ 1h)

#1904031 

 #1904026

# 34605620

# 1822105# 34605620

* Installation, transport et taxes en sus. Les prix et spécifications sont sujets à changement sans préavis. Consultez votre 
concessionnaire Legend local pour plus de renseignements.

Accessoires de bateaux

# 1821032


