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L’aménagement et le fini des pontons de la gamme Vogue sont
repensés pour offrir un aspect moderne et une plus grande
fonctionnalité
Princeville (Québec), le 6 octobre 2016 - En 2017, les pontons de la gamme Vogue
de Princecraft se démarqueront encore plus sur l’eau par leur aspect moderne et
distinctif.
En effet, l’an prochain, chaque nouveau propriétaire de Vogue aura un plus grand choix
d’options pour véritablement personnaliser son embarcation. Pour les modèles Vogue,
Princecraft offre une nouvelle gamme de finis et de coloris intérieurs et extérieurs dans
des combinaisons encore jamais vues. Il sera donc possible de choisir un arrangement
unique de tons pour le nouveau mobilier ultra-moelleux et les parements extérieurs afin
d’individualiser l’embarcation. L’aspect intérieur ne sera plus déterminé par le choix de la
couleur extérieure, mais par le client. La grande variété de coloris, tous plus attrayants
et modernes les uns que les autres, leur permettra d’opter pour un "look" classique,
sobre et élégant, ou un aspect plus nouveau et percutant.
Au plan de la sonorisation, les pontons de la gamme Vogue seront équipés d’une
nouvelle radio de série, de marque Kicker, qui prend la forme d’un véritable centre de
média intégré avec un écran couleur. Ceux qui en veulent encore plus de ce côté
peuvent opter pour le nouveau système audio haute performance incluant un écran
tactile Raymarine de 6 pouces. Ce dernier offre la possibilité d’obtenir des enceintes
marines fixées à la tour de planche nautique pour un son du tonnerre (Vogue 25 XT,
Vogue 25 SE, Vogue 27 SE et Vogue 29 SE). Pour 2017, étant donné la demande,
Princecraft a décidé d’offrir l’Ensemble pour planche nautique en option sur le Vogue 25
SE, qui a d’ailleurs été réaménagé à cet effet.
Pour compléter le tableau, tous les modèles de la gamme Vogue seront munis à l’usine
d’une nouvelle échelle en acier inoxydable qui se rétracte complètement pour moins
d’éclaboussures et de résistance lors des déplacements.
Pour un ponton au "look" unique, qui se distingue de tous les autres, il faut regarder du
côté des modèles Vogue de Princecraft.

À propos de Bateaux Princecraft inc.
Depuis 1954, Bateaux Princecraft inc., dont le siège social est situé à Princeville,
Québec, Canada (propriété de Brunswick Corporation), créer des expériences uniques
sur l'eau, autant pour les passionnés de pêche que pour les amateurs de plaisance, avec

des ensembles « prêts à utiliser » pour ses bateaux de pêche en aluminium, ses
pontons, ainsi que ses bateaux pontés.
Son engagement est soutenu par son héritage de qualité, par son niveau de
performance incomparable et par sa promesse de navigation sans tracas pendant de
nombreuses années. Plus que jamais, des pêcheurs, des familles et des
concessionnaires se joignent à Princecraft afin de créer des expériences nautiques
inoubliables.
Pour plus de renseignements, visitez http://www.princecraft.com

À propos de Brunswick
Ayant son siège social à Lake Forest, Ill., États-Unis, les plus grandes marques de
commerce Brunswick Corporation comprennent les manufacturiers de moteurs horsbord, Mercury et Mariner; le manufacturier de moteurs sterndrive et inboard Mercury
MerCruiser; le manufacturier de moteurs électriques MotorGuide; les manufacturiers de
pièces et d’accessoires marins Attwood, Garelick et Whale; les distributeurs de pièces et
d’accessoires marins Land 'N' Sea, Kellogg Marine, Diversified Marine, BLA et Bell RPG;
les embarcations Bayliner, Boston Whaler, Brunswick Commercial and Government
Products, Crestliner, Cypress Cay, Harris, Lowe, Lund, Meridian, Princecraft, Quicksilver,
Rayglass, Sea Ray, Thunder Jet et Uttern; les équipements de conditionnement
physique Life Fitness, Hammer Strenght, Cybex, Indoor Cycling Group et SCIFIT; les
équipements de bien-être productif InMovement; les accessoires et tables de billard
ainsi que du mobilier pour salles de jeux.
Pour plus de renseignements, visitez http://www.brunswick.com
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