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Comme le Phénix qui renaît de ses cendres, le Sport 164 de Princecraft
nous revient en 2017!
Princeville (Québec), le 6 octobre 2016 – Doté d’une foule de caractéristiques
nouvelles qui ne feront qu’accentuer sa popularité, le Sport 164 est l’embarcation idéale
pour la famille qui désire partager ses vacances entre la pêche et les sports nautiques.
D’une longueur de 16’-6’’, le modèle 164 se distingue par sa coque d’une largeur de 90’’,
faite du fameux alliage H-36 de grande résistance. Cette configuration, où la largeur est
accentuée par rapport à la longueur, offre une stabilité supérieure, plus d’espace à bord,
mais surtout l’avantage de pouvoir utiliser un moteur plus performant pour la pratique
de sports nautiques. Elle permet des déplacements rapides, mais aussi plus de sécurité
et d’économie à vitesse de croisière.
Le nouveau Sport 164 est muni d’un puits à moteur de dimension réduite, augmentant
ainsi la surface de plancher, ce qui facilite les déplacements et donne plus d’espace pour
des équipements de ski nautique ou de pêche. La pratique de cette première activité est
rendue plus agréable par l’ajout d’un nouveau mât de remorquage amovible optionnel,
situé complètement à l’arrière, et d’une échelle de série. Et pour compléter cet
aménagement, le Sport 164 est muni d’un pare-brise double, teinté et courbé, qui offre
une protection supplémentaire au conducteur et aux passagers.
Avec des plateformes avant et arrière de grande dimension, un vivier oxygéné
SportFloMD de 26’’ / 39 litres, situé à l’avant et un rangement de 7 pieds pour cannes à
pêche, Princecraft n’a pas laissé le pêcheur de côté.
Tous ces aménagements ont été faits par Princecraft en ayant en tête une meilleure
distribution du poids afin de faciliter les départs avec des moteurs de cylindré
intermédiaire et d’offrir un habitacle où l’espace est optimisé.
Le Sport 164 peut être propulsé par des moteurs Mercury 4T de 60 à 115 chevaux et
peut être dirigé facilement à l’aide d’un système de direction No-FeedbackMD.
Alors, si vous désirez prendre un nouveau départ, regardez du côté du modèle Sport 164
de Princecraft pour une embarcation totalement renouvelée.

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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