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Venez faire un essai sur le lac!
En tout temps!

 FX ho 2016
motomarine
4 temps
remorque et toile incluses 

FFFFX ho 2016
motomarine
44 temps
reerer mmorque et toile incluussseeesessss 

FX ho 2017
1812cc
4 temps
RIDE (frein intuitif), 
remorque et toile incluses. 

Seabreeze 212
ponton

Bateaux usagés - Pièces et service
[hors-bord et semi hors-bord]

Entreposage intérieur| [Réservez votre place]

Équipements nautiques
Skis nautiques - Wakeboards - Tours de wake

Accessoires de remorques, de bateaux et autres

Service de navette pour la réparation

 1875 Crossover xs
bateau de pêche et plaisance
Mercury 150hpMeMercrcurury y 15150h0hppp

618
18
50

Concessionnaire 
des marques

618
18
50

Ouvert
le samedi

de 8 h à midi

Vente
• Pièces et accessoires
• Bateaux • Pontons • Motomarines
• Moteur électrique
• Sonar/GPS
• Grand inventaire neuf et usagé
• Quais
• Monte-bateaux
• Tubes
• Vestes de 
• Skis nautiques

Service
• Mécaniciens 
• Réparation moteur
• Mise au point printanière
•  Service de navette  

[sortie, réparation et entreposage]
• Hivernation d’embarcations
• Mise à l’eau

131, St-Joseph Ouest, Disraeli   
www.binettemarine.com

bateau sport 
19 pieds, 
4,3litres MPI 
remorque, 
plateforme de baignade 
et toile de transport incluses.

 
2 GRANDES SALLES DE MONTRE 
PLUS DE 25 BATEAUX À L’INTÉRIEUR

 418 449.1777

Plusieurs pontons sportifs en inventaire : 

3 tubes 115Hp et plus

LX 195

• Gra
• Qu
• Mo
• Tub
• Ve
• Ski

• Mé
• Ré
• Mis
•Ser

[soPlusieurs pontntoons spsporortttit fsfs en innvevenntaire :

Nous acceptons les échanges

po to
moteur Mercury 60 ELPT CT • toile de transport

SSeeaabbreezze 212

oooooooooooooooooooooooooortrtrtrtrtrtrtrtrtrrtrtrttttrtrtrt 

MPPPPMPPPPMPMPPPPPI II 

eeeeee dddde e ee ee e babaabaaiigigigigigigigigiggnanananananananaaaadddedededededdee 
trtrtrttrtrtrtrttttttrttrtrt anananannananspspspspsspororororroroorrrttttttttt t ininnininincllclclclcclclclcc usususususuusususeseseseseseses..
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