
Ponton Accessoires de 2017



Toit synthétique
Vous serez protégés, qu’il pleuve ou qu’il vente avec notre tout-synthétique et résistant aux déchirures toit bimini.

ACCESSOIRES DE PONTON

Toiles Pontons
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Toit complet†  3 499 $
Tenez-vous debout et déplacez-vous librement de l’avant à 
l’arrière, indépendamment des conditions météorologiques. 
Un véritable chalet flottant. Vous pouvez vous tenir debout 
et marcher librement de l’avant vers l’arrière, peu importe les 
conditions météorologiques. Y est inclus un double toit Bimini 
avec son ensemble complet de rideaux. Les panneaux latéraux 
laissent entrer la brise sans laisser passer les insectes.

Ensemble complet de conversion de toit† + 1 999 $
Ajoutez un ensemble conversion de toit à votre demi toit, et 
bénéficiez d’un toit complet. Cela vous donnera la possibilité 
d’utiliser soit le toit complet ou demi-toit selon les besoins.

Demi-toit avec toile de proue†  2 499 $
Cet ensemble vous tiendra au chaud et au sec, protégera l’intérieur 
de votre nouveau bateau, et gardera les saletés à l’extérieur. C’est 
de loin la combinaison de protection la plus polyvalente. Utilisez la 
partie arrière du toit tout temps pour protéger le poste de pilotage, 
et la partie avant pour une protection supplémentaire.

Toile 3/4 du Splash†  2 499 $
Ces bateaux pontons compactes méritent une toile qui possède de
grandes fonctionnalités. Cette toile de 3/4 avec rideau en pente ‘à l’avant 
offre une visibilité complète. Les toiles sur le côté et à l’arrière complètent 
l’ensemble pour vous protéger ainsi que votre famille contre les éléments.

Les toits et les toiles de la série Enjoy et Splash sont construits avec le 
matériel gris Legend ProTech. Les toits et toiles de la série BayShore sont 
construits avec le matériel beige Legend ProTech. Les toits et toiles de la 
série Black sont construits avec le matériel noir Legend ProTech. † Ne pas 
être utiliser pour le remisage hivernal ou pendant le transport sur route.

Coutures doubles
Toutes les fermetures éclaires principales ont une double couture afin de protéger les sections les plus tendues.

Châssis de toit carré de 1 1/4” avec raccords en métal
Contrairement aux raccords en plastique, le métal ne se fissure pas, ne casse pas et ne s’use pas.

Moustiquaires avec fenêtres enroulables
Les moustiquaires laissent passer la brise mais gardent les insectes dehors.

Tous les boutons pression sont installés dans notre robuste matériau Legend « ProTech »
Notre matériau résistant offre un solide point de fixation plus durable que le plastique, avec lequel les boutons pression  
pourraient casser facilement.

Ajoutez un toit complet à tous les pontons Legend et 
prolongez votre saison de navigation. Nos toits de qualité 
vous garderont au chaud et au sec, vous protégeront 
du soleil, garderont les insectes dehors et même vous 
permettront de faire du camping les fins de semaines.

Prolongez votre saison de 
navigation de plaisance.

Splash, Splash EXT, Splash+, Splash+ Flex

Splash+ Cottage, Splash+ Cottage EXT, Splash+ SuperFlex, 
Splash+ FishTail, tous modèles Enjoy, BayShore et série Black

Splash+ Cottage, Splash+ Cottage EXT, Splash+ SuperFlex, 
Splash+ FishTail, tous modèles Enjoy, BayShore et série Black



Toile de mouillage
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 Jusqu’à 9 000 BTU  Surface de cuisson: 165 po2 

 Brûleur en acier inoxydable  Entièrement fabriqué 

d’acierinoxydable de calibre 304  Pattes pliables et 

couvercle verrouillable  Récipient de récupération 

verrouillableet amovible  Allumage par bouton 

poussoir  Sac de transport  Poteaux amovibles 

 Bombonne de propane non incluse.

Toile de mouillage†  999 $
Conçue pour couvrir votre nouveau ponton Splash, Splash EXT, Splash+ 
ou Splash+ Flex de l’avant à l’arrière. Cette toile en une pièce protège votre 
ponton des éléments quand il est amarré au quai. Support réglable dans le but 
d’empêcher l’accumulation d’eau sur la toile. Facile à installer, cette toile se fixe 
autour de la barrière même avec le bimini en place.

Toile de mouillage en deux pièces†  1 299 $
Conçue pour couvrir votre nouveau Splash+ Cottage, Splash+ SuperFlex, 
Splash+ FishTail, Enjoy, Bayshore, et les pontons de la série Black de l’avant 
à l’arrière. Cette toile en deux sections protège contre les éléments lorsque 
le ponton est amarré au quai. Support réglable dans le but d’empêcher 
l’accumulation d’eau sur la toile. Facile à installer, cette toile se fixe autour de la 
barrière même avec le bimini en place.

Toile† +  799 $
Ajoutez cette toile de poupe à n’importe quelle toile de proue d’ensemble 
demi-toit afin de créer une toile de mouillage complète en deux sections.

† Les toits et les toiles de la série Enjoy et Splash sont construits avec le matériel
gris Legend ProTech. Les toits et toiles de la série BayShore sont construits 
avec le matériel beige Legend ProTech. Les toits et toiles de la série Black sont 
construits avec le matériel noir Legend ProTech.

Grill portatif Legend par Napoleon 
399 $ 

Ajoutez ce BBQ en acier inoxydable à tous 
nos pontons. Cuisinez à bord ou sur le rivage.

Caractéristiques:

# BBQKIT

Soulevez et abaissez automatiquement votre ancre 
grâce à 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 KIT599 $
plus installation*  (Environ 2hrs)



ACCESSOIRES DE PONTON

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. 

 2 gilets de sauvetage  50 pi de ligne d’attrape

flottante  Ancre de 10 lb avec corde de 50 pi 

 Extincteur d’incendie  2 cordes d’amarrage

 Sifflet de sécurité  Lampe de poche étanche

 Rame télescopique  Un seau

Barre de remorquage Ski 
nautique/Wakeboard  699 $
Pour un remorquage plus sérieux et pour le 
wakeboard, ajoutez notre nouvelle barre de 
remorquage sur toutes nos séries de ponton.
Pour la série Enjoy et la série BayShore.

# R-2154

# OVERSIZED FENDER KIT

Kit des pare-chocs flottants 
surdimensionné  99 $

Inclus:

 2 énormes pare-chocs flottants de Legend 

(8.5”x27”)  2 crochet ajustable pour pare-choc 

 2 corde tresser double de 6’  1 porte-clés 

flotteur de Legend

#TOONFENDER

‘L’aile de Toon’ 
Legend  99 $

‘L’aile de Toon’ Legend, 
une idée innovatrice qui 
fournit une protection 
remarquable pour votre 
ponton. Modèle en 
PVC dur et équipé d’un 
système d’accrochage 
double s’attachant 
directement au ponton 
et empêchant l’aile de 
surgir et de voler autour.

Frais de transport selon la région.

ZONE ON, QC

Sans frais

SK, MB AB, BC, NB, PE, NS

1 200 $

NL

2 000 $

Sans frais d’installation et orientation 
Toutes les composantes de votre ensemble de ponton et moteur ont été spécialement 
choisies pour en assurer la compatibilité. Les professionnels de votre concessionnaire 
Legend vous aideront à choisir le moteur adéquat ainsi que les groupes d’options. Ils 
prépareront ensuite votre ensemble et s’assureront de son bon fonctionnement. Tout cela 
grâce à nos prix tout-inclus sans frais supplementaire.

La préparation inclut les éléments suivants: boîtier de contrôle, câbles d’embrayage, batterie 
de démarrage du moteur principal, l’hélice en aluminium, l’installation du moteur hors-
bord et sa configuration. Votre concessionnaire préparera votre dossier et vous donnera 
une formation complète sur votre embarcation et moteur afin d’assurer une navigation de 
plaisance sans embuche dès le premier jour.

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

* Frais de transport à l’extérieur de l’Ontario et Quebec, plaques et taxes en surplus sur tous les prix. Transport 

disponible sur un prix additionnel. Les paiements sont calculés avec les plaques, frais d’enregistrement et 

le montant des taxes comme acompte à 6,49% sur 780 semaines pour les montants de 10 000 $ ou plus. 

Financement disponible sur crédit approuvé. Les paiements peuvent varier selon la province. Choisissez votre 

puissance qui est à chaque modèle et est seulement disponible à l’achat d’un ensemble bateau. Les poids 

de remorquage sont approximatifs et sont calculés sur une base sujette à changements ou erreurs. Les prix, 

taux et spécifications peuvent changer sans préavis. Les photos peuvent montrer des équipements offerts en 

option. Faites une demande pour les détails complets. Toutes les illustrations, photos et caractéristiques dans 

ce catalogue sont basées sur l’information la plus récente. Voir un bateau réel pour l’exactitude complète. 

Legend se réserve le droit de faire des changements à tout moment, sans préavis, aux prix, couleurs, matériaux, 

équipement, spécifications et modèles et de discontinuer les modèles ou de l’équipement. Les prix, la 

préparation effectuée par les concessionnaires, l’administration, les permis et les frais de transport n’incluent 

pas les taxes. Pour plus d’informations sur les options additionnelles et les accessoires, communiquez avec 

votre concessionnaire Legend le plus près.

 
Sur legendboats.com, vous trouverez une version entièrement électronique des prix de notre 
catalogue imprimé ainsi que des photos supplémentaires et des offres spéciales. Toujours porter un 
VFI, et suivre les règles de sécurité nautique.

Siège social
Whitefish, Ontario

900 $

*N’est pas conçue pour faire du tube.

Dans toute l’excitation reliée à l’achat d’un 
nouveau bateau ponton, 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.

# STARTER KIT - PONTOON

ENSEMBLE DE DÉPART 399 $

Valeur total 513 $

L’ensemble comprend:

 Kit de sécurité  Kit des pare-chocs surdimensionné 
 Numéros d’enregistrement sur mesure  2 gilets de 

sauvetage supplémentaires 

Procurez-vous l’ensemble et économisez 114 $!


