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UN EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ-PRIX 
Respectueux d’une tradition qui privilégie la qualité, Bayliner évolue constamment pour répondre 
aux besoins changeants des plaisanciers. Il en résulte des bateaux plus pratiques, plus faciles à 
entretenir et plus abordables. Des bowriders sportifs aux deck-boats spacieux, en passant par des 
bateaux de pêche à console centrale, notre gamme 2019 offre tout ce dont vous avez besoin pour 
passer des moments inoubliables en famille ou entre amis.  

Choisissez votre modèle Bayliner, les couleurs et les options sur  Bayliner.com

BOWRIDERS  |  série VR, série BR DECK-BOATS  |  série DX, série DB, série Element CONSOLES CENTRALES  |  série Element F

EN PHASE AVEC SON ÉPOQUE.

Depuis 1957, Bayliner a fait naviguer plus de familles que tout autre 
constructeur de bateaux de plaisance. Notre secret ? Innovation et rapport 
qualité-prix. Une combinaison imbattable qui permet aux familles de se 
concentrer sur l’essentiel.

CONCEPTEUR DE  
BATEAUX FAMILIAUX
D E P U I S  P L U S  D E  6 0 A N S



DES BOWRIDERS À LA POINTE     

Astucieusement conçus pour offrir le même espace intérieur que  
des bateaux d’un mètre et demi plus long, les modèles de la série VR 
combinent performance, fonctionnalité et confort. Contrairement aux 
designs traditionnels, notre design BeamForward™ permet de dégager 
plus d’espace à l’avant pour améliorer l’habitabilité. Grâce au design 
AftAdvantage™ le cockpit a été agrandi jusqu’à la plateforme de bain, 
augmentant ainsi le nombre de places. Cet agencement permet d’offrir 
plus d’espace et un grand confort à toute la famille. 

Modèles de la série : VR6, VR5, VR4 
À partir de 23 999 $*

Trouvez l’équilibre parfait entre la performance  
et le confort avec la série VR. 

VR5

VR4

VR6

LA NOUVELLE  
RÉFÉRENCE POUR
L E  S T Y L E  E T  L A  P E R F O R M A N C E



VR6 VR5
HORS-BORD OU INBOARD HORS-BORD OU INBOARD

Longueur 6,79 m (22’ 4”) | 
10 personnes

CARACTÉRISTIQUES

·   Moteur hors-bord 115 ch ou inboard 
200 ch en standard 

·   Même espace intérieur que les 
bateaux jusqu’à 7,30 m (24’)

·   Toilettes fermées en option

·   Remorque à double essieux peinte, 
freinée et équipée d’un timon 
rabattable

Longueur 6,19 m (20’ 4”) | 
9 personnes (HB), 8 (IB)

CARACTÉRISTIQUES

·    Moteur hors-bord 115 ch ou inboard 
200 ch en standard 

·   Même espace intérieur que les bateaux 
jusqu’à 7,30 m (22’)

·   Siège passager réglable en 3 positions

·   Remorque à simple essieu peinte, 
freinée et équipée d’un timon 
rabattable

 

Instrumentation simple d’usage et radio étanche

Espaces de rangement en dessous des sièges à l’avant

Rangement en-dessous du bain de soleil arrière

Sellerie de luxe avec coutûres personnalisées



Longueur 5,66 m (18’ 10”) | 
7 personnes

CARACTÉRISTIQUES

·     Moteur hors-bord 115 ch ou inboard 
200 ch en standard 

·   Même espace intérieur que les 
bateaux jusqu’à 7,30 m (20’)

·   Dossiers ergonomiques sur la 
platforme de bain

·   Remorque à simple essieu peinte, 
freinée et équipée d’un timon 
rabattable 

SPÉCIFICATIONS US CE US CE US CE

Longueur hors-tout 18’ 10” 5,66 m 20’ 4” 6,19 m 22’ 4” 6,79 m

Largeur 7’ 6” 2,26 m 8’ 0” 2,40 m 8’ 0” 2,45 m

Angle de carène   19° 19° 20° 20° 20° 20°

Tirant d’eau 2’ 10” 0,86 m 2’ 8” 0,81 m 2’ 10” 0,86 m

Capacité de réservoir 33 gal 125 l 33 gal 125 l 33 gal 125 l

Capacité maximale (personnes, IB) 7 7 8 8 10 9

Capacité maximale (personnes, HB) 7 7 9 9 10 10

Puissance max. HP (I/O) 200 HP 200 HP 250 HP 250 HP 250 HP 250 HP

Puissance max. HP (O/B) 150 HP 150 HP 175 HP 175 HP 200 HP 200 HP

Poids 2 822 lb 1 280 kg 2 895 lb 1 313 kg 3 797 lb 1 722 kg

Poids + remorque 3 522 lb 1 598 kg 4 066 lb 1 844 kg 4 570 lb 2 073 kg

VR4 VR5 VR6

COULEUR DE COQUE 

SELLERIE 

PRINCIPALES OPTIONS 

Blanc	 Bleu	 Noir	 Gris

Blanc	et	gris	 Blanc	et	noir	 Blanc	et	gris

Blanc	et	graphite	 Blanc	et	brun	

Tour de wake Xtreme avec Bimini Top intégré

Taud de cockpit et bowrider

Plancher du cockpit (teck ou tapis gris) 

Tableau de bord digital 7"

Rendez-vous sur Bayliner.com pour découvrir toutes les options 
disponibles, couleurs et motifs inclus. 

Dossier à bâbord en position de siège du passager

Dossier à bâbord en position face à l’arrière

Hors-bord optionnel 

VR4
HORS-BORD OU INBORD



DES BOWRIDERS À L’ÉPREUVE DU TEMPS    

Tous les plaisanciers, quel que soit leur niveau d’expérience, apprécient 
la générosité  des rangements et l’excellent rapport qualité-prix de notre 
série BR. Ces bowriders traditionnels sont toujours prêts pour toutes les 
aventures nautiques. Que ce soit pour pratiquer des sports nautiques, 
pêcher, jeter l’ancre en bonne compagnie ou parcourir les rives, ces 
modèles hors bord sportifs offrent un grand confort et sont faciles à 
entretenir. Même les couples les plus audacieux et les familles seront 
entièrement satisfaits grâce à l’équipement standard éprouvé et à la 
multitude d’options disponibles.

Modèles de la série : 180BR, 170BR, 160BR 
À partir de 16 499 $*

DESIGN  
CLASSIQUE 
ET POLYVALENCE

Longueur 5,49 m (18’ 0”) | 
8 personnes

CARACTÉRISTIQUES

·   Moteur standard hors-bord 90 HP

·   Plats-bords hauts pour une 
capacité de stockage améliorée 
dans le cockpit

·   Rangement de console à bâbord 
verrouillable

·   Remorque à simple essieu peinte, 
freinée et équipée d’un timon 
rabattable 

SPÉCIFICATIONS US CE

Largeur 7’ 7” 2,30 m

Angle de carène 19° 19°

Tirant d’eau 2’ 7” 0,79 m

Capacité  de réservoir 28 gal 106 l

Puissance max. HP (HB) 150 HP 150 HP

Poids 1 878 lb 852 kg

Poids + remorque 2 433 lb 1 304 kg

180BR

S É R I E BR

Deux sièges-baquets avec rangement sous le banc

Bain de soleil avant (en option)



Longueur 4,90 m (16’ 2”) | 
5 personnes

CARACTÉRISTIQUES

·   Moteur standard hors-bord 60 HP

·   Compteur du tableau de bord 
faciles à lire, antireflet

·   Plateforme de bain integrée avec 
échelle télescopique

·   Remorque à simple essieu peinte 

 

Longueur 5,33 m (17’ 6”) | 
6 personnes

CARACTÉRISTIQUES

·   Moteur standard hors-bord 90 HP

    Deux sièges-baquets et assise 
large à l’arrière

·   Sellerie de luxe

·   Remorque à simple essieu peinte, 
freinée et équipée d’un timon 
rabattable 

SPÉCIFICATIONS US CE

Largeur 7’ 2” 2,14 m

Angle de carène 16° 16°

Tirant d’eau 2’ 7” 0,79 m

Capacité  de réservoir 18 gal 68,4 l

Puissance max. HP (HB) 90 HP 90 HP

Poids 1 332 lb 604 kg

Poids + remorque 1 702 lb 772 kg

SPÉCIFICATIONS US CE

Largeur 6’ 11” 2,09 m

Angle de carène 19° 19°

Tirant d’eau 2’ 11” 0,89 m

Capacité  de réservoir 21 gal 79,5 l

Puissance max. HP (HB) 115 HP 115 HP

Poids 1 753 lb 795 kg

Poids + remorque 2 153 lb 977 kg

160BR170BR

Rendez-vous sur Bayliner.com pour découvrir toutes les options disponibles, 
couleurs et motifs inclus. 

Rendez-vous sur Bayliner.com pour découvrir toutes les options disponibles, 
couleurs et motifs inclus. 

Garniture luxueuse facile à nettoyer

Rangement à bâbord avec filet de chargement

Sièges et rangement sur la proue

Rangement de console à bâbord et système 
stéréo



Modèles de la série :  DX2000, DX2050 
À partir de 25 249 $* Invitez votre famille et vos amis découvrir  

la nouvelle série DX.

LA SÉDUCTION DE L’INNOVATION    

Nous vous présentons la nouvelle série DX, une innovation Bayliner 
combinant des espaces ouverts avec un style moderne. Plus qu’un deck-
boat, chaque modèle personnalisable offre trois options d’aménagement 
intérieur : une première version avec une console latérale pour un 
maximum de places assises, la deuxième avec double console, évier à 
eau douce integré et un coffre à rangement, une troisième version avec 
un pare-brise complet. Ces intérieur sont dotés de notre sellerie de luxe 
pour pour garantir des journées en tout confort.

RÉINVENTER  
LES DECK-BOATS

SÉRIEDX
Aménagement 

avec un 
maximum de 
places assises

Aménagement 
avec double 

console et évier 
à eau douce 

integré

Aménagement 
avec double 
console et 
pare-brise 
complet



SPÉCIFICATIONS US CE US CE

Longueur hors-tout 19’ 6” 5,93 m 19’ 6” 5,93 m

Largeur 8’ 1” 2,42 m 8’ 1” 2,42 m

Angle de carène 17° 17° 17° 17°

Tirant d’eau 3’ 0” 0,91 m 2’ 8” 0,81 m

Capacité  de réservoir 35 gal 132,5 l 35 gal 132,5 l

Capacité maximale (personnes) 10 9 9 8

Puissance max. HP (I/O) s.o. s.o. 250 HP 250 HP

Puissance max. HP (HB) 150 HP 150 HP s.o. s.o.

Poids 2 810 lb 1 275 kg 3 497 lb 1 586 kg

Poids + remorque 4 010 lb 1 819 kg 4 750 lb 2 155 kg

Rendez-vous sur Bayliner.com pour découvrir 
toutes les options disponibles, couleurs et 
motifs inclus. 

DX2000 DX2050

SÉRIE
 DX

COULEUR DE COQUE 

SELLERIE 

PRINCIPALES OPTIONS 

Blanc	 Bleu	 Noir	 Gris

Blanc	et	bleu	 Blanc	et	noir	 Blanc	et	gris

Blanc	et	gris	 Blanc	et	brun	

Extension de plateforme de bain

Tabeau de bord digital 7»

Douchette dans le cockpit

Toit Bimini de 6’ avec housse de 
protection

Dossier amovible à bâbord Banquette en L avec passage vers l’arrière

Plateforme de bain integrée

DX2000 DX2050

Longueur 5,93 m (19’ 6”) | 
10 personnes (HB), 9 (I/O)

CARACTÉRISTIQUES

·   Moteur standard hors-bord de 115 HP  
ou inboard de 200 HP

·   Trois possibilités d’aménagement 
intérieur pour un bateau vraiment sur 
mesure

·   La banquette du tableau arrière  
se transforme en bain de soleil

·   Plusieurs accès à l’eau avec des 
échelles de bain à l’avant et à l’arrière

HORD-BORD INBOARD



FAITS POUR LE PARTAGE   

Notre série DB offre de l’espace pour recevoir confortablement votre 
famille et amis, une coque en V pour une conduite agréable, des vastes 
aménagements intérieurs qui permettent un déplacement fluide à bord. 
Avec ses rangements généreux sous les sièges et dans le plancher,  
le pont reste libre et vous pouvez accéder facilement à vos accessoires 
aquatiques, glacière et aux équipements de sécurité. Que ce soit pour  
les sports nauqitues ou pour la croisière, ces modèles sont faits pour  
le partage et l’amusement.

ULTRASPACIEUX 
DES DECK-BOATS

Modèles de la série : 215DB, 210DB 
À partir de 36 999 $*

SÉRIE DB
Longueur 6,28 m (20’ 7”) | 
12 personnes

CARACTÉRISTIQUES

·   Moteur standard inboard 200 HP

·   Le bain de soleil face à l’arrière 
crée une zone de « patio arrière »

·   Le coffre de rangement sous la 
console côté passager peut être 
équipé d’un WC (en option)

·   Coffre de rangement intégré  
au plancher

215DB

Coffre de rangement sous la console côté bâbord 
(toilette en option)



210DB

Longueur 6,21 m (20’ 7”) | 
12 personnes

CARACTÉRISTIQUES

·   Moteur standard hors-bord 150 HP

·   Banquette spacieuse en forme  
de L dans le cockpit

·   Les rangements innovants sous  
le siège peuvent être cloisonnés  
au besoin

·   La cloison à bâbord sert aussi  
de coffre de rangement

SPÉCIFICATIONS US CE US CE

Longueur hors-tout 20’ 7” 6,21 m 20’ 7” 6,23 m

Largeur 8’ 6” 2,54 m 8’ 6” 2,62 m

Angle de carène 20° 20° 20° 20°

Tirant d’eau 3’ 0” 0,91 m 2’ 8” 0,81 m

Capacité  de réservoir 55 gal 208,2 l 55 gal 208,2 l

Capacité maximale (personnes) 12 10 12 9

Puissance max. HP (I/O) s.o. s.o. 250 HP 250 HP

Puissance max. HP (HB) 200 HP 200 HP s.o. s.o.

Poids 3 468 lb 1 573 kg 4 027 lb 1 827 kg

Poids + remorque 5 200 lb 2 359 kg 5 700 lb 2 585 kg

210DB 215DB

SÉRIE
 DB

COULEUR DE COQUE SELLERIE 

Blanc	 Bleu	 Noir	 Gris

Blanc	et	bleu	 Blanc	et	noir	 Blanc	et	gris

Blanc	et	gris	 Sable

PRINCIPALES OPTIONS 

Plancher du cockpit (teck ou tapis gris)

Douchette dans le cockpit avec système d’eau douce

WC chimique

Pack de pêche

Rendez-vous sur Bayliner.com pour découvrir toutes les options 
disponibles, couleurs et motifs inclus.

Aménagement ouvert avec casier à 
skis dans le plancher

Sièges de style « ponton »



L’ESSENTIEL   

Conçue autour de notre carène révolutionnaire M-HullTM, la série Element 
combine un espace ouvert avec une conduite semblable à celle d’une 
automobile et possède des technologies de pointe assurant la sécurité  
et la stabilité. Plus pratiques et faciles à manœuvrer, les bateaux pontés 
Element rendent les sports nautiques, la plaisance et la pêche accessibles 
à tous. Ils offrent confort, rangement et performances pour un rapport 
qualité-prix exceptionnel.

FACILE 
À MANŒUVRER  
LE PLAISIR À L’ÉTAT PUR

Modèles de la série :  E21 E18, E16, XR7 
À partir de 15 099 $*

SÉRIE

Longueur 6,29 m (20’ 8”) | 
10 personnes

CARACTÉRISTIQUES

·   Moteur standard hors-bord 115 HP

·  Cockpit autovideur

·   Remplissage du réservoir de 
carburant avec évent intégré 

·   Remorque à double essieux peinte, 
freinée et équipée d’un timon 
rabattable

 

 

E21

Sièges à l’avant avec coussin de remplissage en option

Bain de soleil arrière (option)



E18 E16

Longueur 5,49 m (18’ 2”) | 
9 personnes

CARACTÉRISTIQUES

·   Moteur standard hors-bord 90 HP

·   Cockpit profond et franc-bords 
haut pour assurer la sécurité des 
passagers

·   Aménagement convivial des sièges 
à l’avant et dans le cockpit 

·   Remorque à simple essieu peinte

Longueur 4,89 m (16’ 2”) | 
6 personnes

CARACTÉRISTIQUES

·   Moteur standard hors-bord 60 HP

·   Aménagement convivial des sièges 
à l’avant et dans le cockpit 

·   Instrumentation intuitive à la barre

·   Remorque à simple essieu peinte

 

 

Sièges à l’avant avec coussin de 
remplissage en option

Instrumentation facile à utiliser

Rangement sous le siège du pilote

Pack Sport avec la couleur de coque orange



XR7

Longueur 7,63 m (25’ 6”) | 
16 personnes

CARACTÉRISTIQUES

·   Moteur standard hors-bord150 HP

·   Cabine fermée avec toilette  
en option

·   Accès à bâbord du bateau, échelle 
de bain à l’avant et à l’arrière

·   Toit bimini avec housse de protection

SPÉCIFICATIONS US CE US CE US CE US CE

Longueur hors-tout 16’ 2” 4,89 m 18’ 2” 5,49 m 20’ 8” 6,29 m 25’ 6” 7,63 m

Largeur 7’ 5” 2,22 m 7’ 5” 2,20 m 7’ 9” 2,36 m 8’ 6” 2,56 m

Angle de carène 17° 17° 18° 18° 21° 21° 17° 17°

Tirant d’eau 12 po 0,30 m 12 po 0,30 m 16 po 0,40 m 2’ 3” 0,70 m

Capacité  de réservoir 12 gal 45,4 l 12 gal 45,4 l 44 gal 167 l 40 gal 151 l

Capacité maximale (personnes) 6 5 9 8 10 10 16 14

Puissance max. HP (HB) 75 HP 75 HP 115 HP 115 HP 175 HP 175 HP 225 HP 225 HP

Poids 1 570 lb 712 kg 2 000 lb 907 kg 2 645 lb 1 200 kg 4 464 lb 2 025 kg

Poids + remorque 2 145 lb 973 kg 2 750 lb 1 246 kg 3 396 lb 1 540 kg 6 275 lb 2 846 kg

E16 E18 E21 XR7

SÉRIE

COULEUR DE COQUE SELLERIE 

Blanc	 Bleu	 Noir

Gris	 Blanc	et	bleu	 Blanc	et	noir

Blanc	et	gris	

Blanc	et	gris	 Sable

Rendez-vous sur Bayliner.com pour découvrir toutes 
les options disponibles, couleurs et motifs inclus. 

PRINCIPALES OPTIONS 

Plancher du cockpit (teck ou tapis gris)

Table de cockpit

Pack Sport

Vivier ventilé

Le modèle XR7 est disponible en 

version Sable seulement 

Console avec rangement et évier en option

PACK SPORT PACK SPORT SELLERIE

Blanc	et	orange	 Gris	et	orange Blanc	et	orange	 Gris	et	orange



Profitez d’une stabilité à toute épreuve à chaque 
lancer à bord de la série Element F.

PRÊTS POUR L’AVENTURE   

Les consoles centrales de la série Element F offrent des fonctions 
spéciales pour la pêche. Extrêmement polyvalentes, elles feront le 
bonheur des pêcheurs et de tous les plaisanciers. En plus d’être très 
maniable, la conception de notre coque M-Hull™ offre une stabilité 
exceptionnelle et le tirant d’eau peu profond vous permettra de suivre 
facilement le poisson. Les cockpits auto-videurs, les sièges baquets 
avec support relevables, les porte-cannes et les grands espaces de 
rangement rendent ces consoles centrales confortables, pratiques 
mais aussi abordables.

LA PÊCHE 
CONSOLES CENTRALES

Modèles de la série : F21, F18, F16 
À partir de 16 499$*

   
SÉRIE

F16

F18

F21



F21 F18

Longueur 6,29 m (20’ 8”) | 
10 personnes

CARACTÉRISTIQUES

·   Moteur standard hors-bord 115 HP

·   Espace de rangements pour 
cannes à pêche 

·   Siège baquet avec glacière 
intégrée

·   Remorque à double essieux peinte, 
freinée et équipée d’un timon 
rabattable

Longueur 5,49 m (18’ 2”) | 
6 personnes

CARACTÉRISTIQUES

·   Moteur standard hors-bord 90 HP

·   Espaces de rangement à l’avant

·    Siège baquet avec glacière 
intégrée

·   Remorque à simple essieu 
galvanisée

Sièges baquets et vivier ventilé

T-top avec supports à cannes de pêche en option

Siège de pêche à l’avant, en option

Siège baquet avec glacière intégrée



F16

Longueur 4,89 m (16’ 2”) | 
5 personnes

CARACTÉRISTIQUES

·   Moteur standard hors-bord 60 HP

·   Siège baquet dans le cockpit

·   Espaces de rangement à l’avant

·   Remorque à simple essieu 
galvanisée

 

SPÉCIFICATIONS US CE US CE US CE

Longueur hors-tout 16’ 2” 4,89 m 18’ 2” 5,49 m 20’ 8” 6,29 m

Largeur 7’ 5” 2,22 m 7’ 5” 2,22 m 7’ 9” 2,36 m

Angle de carène 17° 17° 18° 18° 21° 21°

Tirant d’eau 12 po 0,30 m 12 po 0,30 m 16 po 0,40 m

Capacité  de réservoir 18 gal 68,1 l 30 gal 114 l 44 gal 167 l

Capacité maximale (personnes) 5 5 6 6 10 10

Puissance max. HP (HB) 75 HP 75 HP 115 HP 115 HP 175 HP 175 HP

Poids 1 570 lb 712 kg 2 000 lb 907 kg 2 645 lb 1 200 kg

Poids + remorque 2 145 lb 973 kg 2 750 lb 1 247 kg 3 395 lb 1 540 kg

F16 F18 F21

   
SÉRIE

COULEUR DE COQUE 

SELLERIE

PRINCIPALES OPTIONS 

Blanc	 Bleu	 Noir	 Gris

Blanc	et	bleu	 Blanc	et	noir	 Blanc	et	gris

Blanc

T-top avec supports à cannes de pêche en option

Moteur de pêche à la traîne en eau douce MotorGuide

Balcon en inox à l’avant

Vivier à l’avant

Rendez-vous sur Bayliner.com pour découvrir toutes les options 
disponibles, couleurs et motifs inclus. 

Système stéréo étanche en option 

Banquette à l’avant de la console



NOUS SOMMES TOUS DES SURFEURS.   

Heyday révolutionne le secteur de la gliss avec cette gamme de bateaux 
qui créent une vague approuvée par les pros à un prix abordable. Fabriqués 
pour le wake, la forme de la coque, propre aux bateaux Heyday, et le 
tableau arrière en biais permettent le déplacement d’un volume d’eau 
plus important pour une meilleure zone de surf. Contrairement aux autres 
marques qui proposent des bateaux suréquipés et plus honéreux, les 
bateaux Heyday offrent une combinaison unique entre la performance  
et un très bon rapport qualité-prix qui plaira à tout le monde, les 
proféssionnels, les amis et la famille. Parce que tout est une question  
de vague, ambiance et partage.

WAKE  
BOATS 

WT-1SC

WT-2DC

WT-SURF

ADMIREZ LES BATEAUX EN ACTION ET OBTENEZ  

UN CATALOGUE HEYDAY SUR LE SITE heydaywakeboats.com 



™

CONÇUS POUR DURER

Meilleure garantie de sa catégorie  

•  Garantie à vie sur la structure de 
coque pour le premier propriétaire

•  Garantie limitée de 10 ans sur  
la structure de coque pour  
le deuxième propriétaire

• Garantie limitée de 5 ans sur le pont

•   Garantie limitée d’un an sur  
les pièces et composants

Les bateaux Bayliner sont conçus pour 
durer. Notre engagement pour la qualité 
permet aux familles de naviguer l’esprit 
tranquille et, en plus, leur offre l’une des 
meilleures garanties. 

Les renseignements fournis dans ce catalogue sont exacts et à jour, à notre connaissance. Les prix, options et caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Les prix indiqués sont les prix de détail suggérés par 
le fabricant en dollars américains. Les distributeurs définissent le prix réel. Des taxes et des frais supplémentaires peuvent s’appliquer. Veuillez consulter le site Bayliner.com pour les informations les plus récentes. Les 
bateaux de certains années-modèles peuvent ne pas offrir toutes les fonctions ou spécifications décrites ici. Certains modèles présentés sont dotés d’équipements en option. Veuillez vous adresser à un distributeur 
Bayliner autorisé pour en savoir plus sur la disponibilité de tous les accessoires et équipements avant l’achat.

©2019 Bayliner Boats. Numéro de pièce 010119 NA

Bayliner.com 

Rendez-vous chez votre concessionnaire Bayliner dès aujourd’hui!


