


Le révolutionnaire Sportspal a ses raisons d’être.  Un long processus de développement, expérience, de bonne
ingénierie ont engendré un produit «  né des eaux canadiennes ».  Depuis ses humbles débuts dans un petit garage
du Nord de l’Ontario, le Canot Sportspal a évolué pour devenir un géant canadien.  A la suite d’un travail acharné au
cours des 60 dernières années, ce canot est devenu l’une des embarcations les plus reconnues ayant maintenant
une clientèle mondiale fidèle.

En 1947, à North Bay en Ontario, Cedric Summers, un ancien ingénieur de l’Aviation Canadienne pendant la
Deuxième Guerre Mondiale et un excellent pêcheur, ne pouvait pas dénicher  le canot qui répondait à ses besoins – il
a donc décidé d’en créer un!  Puisqu’au cours de sa carrière dans l’Aviation  il avait dû travailler avec de l’aluminium
léger pour la construction d’aéronefs, pour lui, il n’y avait qu’un matériau à employer, c’était l’aluminium léger.

Ainsi débuta la belle histoire du Canot Sportspal qui est maintenant légendaire.  Le canot léger est maintenant utilisé
par une clientèle internationale enthousiaste.  A l’origine, disponible en modèle pointu 12’ ou 14’ et avec le choix de
deux couleurs seulement, il y a présentement un choix de 8 modèles et cinq couleurs disponibles.

Les Canots  Sportspal sont fabriqués à la main à partir d’aluminium léger qui résiste à un usage normal des sportifs
tout en permettant à grand-père de le charger sur son véhicule.  D’une largeur de 38’’ et une profondeur de 13’’, le
canot 12’ pointu pèse 34 livres et est excellent pour la pêche, la chasse ou la promenade sur le lac.   Construit pour
durer des dizaines d’années, le canot Sportspal deviendra un de vos meilleurs alliés lorsque vous irez sur l’eau.

C’est un véritable honneur de perpétuer l’héritage du Canot Sportspal.  Vous avez décidé de faire l’achat d’un Canot
Sportspal, nous vous félicitons et nous serons toujours là pour vous appuyer!  

Sincèrement,

Carl Crewson 
Président
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Pourquoi de l’aluminium type marine?

Légèreté
Que la propulsion soit par rames, hélice ou voile,  le poids
léger de cet aluminium signifie plus d’ALLANT pour une
POUSSÉE moindre.  Les canots sont faciles à transporter, à
manœuvrer, à mettre à l’eau, à remorquer ou à récupérer.   Le
design de sa coque plus large, avec des supports de flottaison
en foam de chaque côté, fait du Sportspal un des canots les
plus stables sur l’eau pour toute la famille.

Durabilité
La force de résistance à la tension et la rigidité contribuent à
protéger la coque, à lui donner plus de durabilité, et une
excellente performance quant à   son rapport  robustesse et
poids.

Résistance aux chocs
Un contenu de 2.5% de magnésium donne de l’élasticité au
métal, qui risque ainsi moins d’être perforé.  Les objets acérés
immergés froisseront plutôt la coque qu’ils ne la déchireront.

Aluminium
L’aluminium 5052 ne  s’effritera pas, ne pèlera pas, ne pourrira
pas,  ne foulera pas et ne gonflera pas.  La coque est partout
de la même épaisseur.  Il est plus silencieux aussi! L’intérieur
du canot est recouvert de foam ce qui a l’effet d’assourdir  les
bruits de pieds ou d’équipement de pêche.

Construit pour le plaisir, la sécurité 
et la durabilité
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12’ Pointu

12’ Pointu Spécial

Longueur: 11’6” (3.51 m)

Largeur: 38” (96.52 cm)

Profondeur: 13” (33 cm)

Poids: 34 lbs. (15.42 kg)

Charge utile: 500 lbs. (226.8 kg)

Force de Moteur: 2

Sièges en mousse: Standard

Sièges tressés: Optionnel

Quilles: 3

Personnes: 2

Mêmes dimensions que ci-haut

Deux  avirons, taquet d’amarrage

Support de transport :  Standard

Siège en mousse: Un Standard

Siège tressé: Un Standard

Quilles: 3

Personnes: 2
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Longueur: 11’6” (3.51 m)

Largeur: 38” (96.52 cm)

Profondeur: 13” (33 cm)

Largeur de Transom: 15” (38.1 cm)

Poids: 37 lbs. (16.78 kg)

Charge utile: 500 lbs. (226.8 kg)

Force de Moteur: 2

Sièges en mousse: Standard

Sièges tressés: Optionnel

Quilles: 3

Personnes: 2

12’ Bout Carré

Porte-canot en mousse
Le porte-canot Sportspal est pratique et
facile à ranger. Il est fait de quatre
coussins de mousse, rainurés pour
recevoir les plats-bords. Le canot est
retenu par des cordes s’accrochant aux
parechocs. Finis ces supports de toit
qui rouillent et sifflent au vent.
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Longueur: 11’8” (3.56 m)

Largeur: 38” (96.52 cm)

Profondeur: 13” (33 cm)

Largeur de Transom: 30” (76.2 cm)

Poids: 46 lbs. (20.87 kg)

Charge utile: 550 lbs. (249.48 kg)

Force de Moteur: 2

Sièges tressés: Standard

Quilles: 3

Personnes: 2

12’ Transom
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Chaque canot Sportspal a 3 quilles
pour en  faciliter la conduite, le
renforcir et lui donner plus de
durabilité.
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Longueur: 13’6” (4.11 m)

Largeur: 38” (96.52 cm)

Profondeur: 13” (33 cm)

Poids: 41 lbs. (18.14 kg)

Charge utile: 800 lbs. (362.87 kg)

Force de Moteur: 3

Sièges en mousse: Standard

Sièges tressés: Optionnel

Quilles: 3

Personnes: 3

14’ Pointu

Support de moteur
Construit en aluminium pour être léger, ce
support robuste et durable se pose
simplement au moyen de presses serrant
les plats-bords de votre canot Sportspal,
sans l’aide d’outils.

Note: Le support de moteur sert également
pour la navigation à voile, il est muni d’une
gaine en nylon permettant d’installer un
aviron de gouverne.
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Réparations
Nous espérons sincèrement que
vous n’aurez jamais besoin de
ce nécessaire; mais il rend les
mêmes services qu’une roue de
secours. Indispensable au hardi
navigateur que les flots
écumeux n’arrêtent pas. Pour
faire vite et comme il faut toutes
les réparations mineures.
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Longueur: 11’6” (3.51 m)

Largeur: 38” (96.52 cm)

Profondeur: 13” (33 cm)

Largeur de Transom: 15” (38.1 cm)

Poids: 44 lbs. (19.96 kg)

Charge utile: 850 lbs. (385.55 kg)

Force de Moteur: 3

Sièges en mousse: Standard

Sièges tressés: Optionnel

Quilles: 3

Personnes: 3

14’ Bout Carré
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Voile et gréement
En quelques minutes, cet accessoire de
luxe transforme votre canot Sportspal en
une embarcation aux lignes épurées.
Chaque ensemble inclut une voile de 45
pieds carrés, un mât,  une bôme et un
espar construits en aluminium léger,
deux dérives se fixant aux traversins du
canot, de la corde de nylon, taquet de
voile et support de mât.

AVIRONS
Les avirons Sportspal sont fabriqués
de bois laminé qui offre plus de force
et de résistance au gondolage.  Elles
ont 60’’ de long et une lame de 6’’ de
large.  Un ensemble complet
d’avirons avec tolets est inclus avec
chaque canot Sportspal. 
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Longueur: 13’8” (4.17 m)

Largeur: 38” (96.52 cm)

Profondeur: 13” (33 cm)

Largeur de Transom: 30” (76.2 cm)

Poids: 56 lbs. (25.4 kg)

Charge utile: 850 lbs. (385.55 kg)

Force de Moteur: 3

Sièges tressés: Standard

Quilles: 3

Personnes: 3

14’ Transom

Ensemble de flotteurs
Rénovez votre vieux canot avec
l’ensemble de flotteurs traités
contre les rayons UV.  Celui-ci
inclut deux flotteurs de 9’ et la
quincaillerie nécessaire à son
installation.
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Siège en mousse pour canot
Le siège en éthafoam fabriqué à la main se
place sur le plancher du canot et offre une
plate-forme stable pour votre confort sur
l’eau. Il se range sous le pont du canot et
s’y attache solidement avec ses cordes
bungee. Est également inclus un contenant
de plastique pour garder de petits objets en
sécurité.
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Longueur: 15’6” (4.72 m)

Largeur: 38” (96.52 cm)

Profondeur: 13” (33 cm)

Poids: 58 lbs. (26.31 kg)

Charge utile: 1,000 lbs. (453.59 kg)

Force de Moteur: 3

Sièges tressés: Standard

Quilles: 3

Personnes: 4

16’ Pointu

Sièges tressés
Sièges en bois dur protégé par un vernis
marin, avec un tressage en nylon
imperméable. Peuvent être installés
dans tous les modèles de canots
Sportspal.
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Siège de canot coussiné
Léger, le siège en nylon résistant à
l’eau, rembourré de mousse,
s’attache de façon sécuritaire aux
sièges tressés.  Les courroies
ajustables rendent l’installation
rapide.

Support de transport
Support de transport en épinette.
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Longueur: 15’8” (4.78 m)

Largeur: 38” (96.52 cm)

Profondeur: 13” (33 cm)

Largeur de Transom: 30” (76.2 cm)

Poids: 73 lbs. (33.11 kg)

Charge utile: 1,050 lbs. (476.27 kg)

Force de Moteur: 3

Sièges tressés: Standard

Quilles: 3

Personnes: 4

16’ Transom

Ancre pliante
Pas dispendieuse et facile à
remiser, l’ancre pliante est
idéale pour votre canot.
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Voiturette de canot
Cette voiturette peut supporter une charge de
250 livres sur sa monture en aluminium et
ses roues de 10’’ par 3’’. Son désassemblage
facile, sans outil, permet de la remiser en peu
de temps. La barre stabilisatrice facilite le
chargement.



Mise en garde :  Il existe un potentiel de danger dans tout ce que nous faisons, surtout lorsque nous sommes près d’un plan d’eau.
Certaines utilisations de canots peuvent être dangereuses et impliquent la possibilité de blessures sérieuses ou de mort.  Tout utilisateur
d’équipement vendu par Sportspal Products est fortement encouragé à toujours porter une veste de sauvetage (PFD) bien ajustée à sa
personne, lorsqu’il/elle est sur l’eau.  Sportspal Products recommande  qu’avant l’utilisation de n’importe quel de ses produits, des
instructions sur la sécurité et les techniques de canotage (incluant le sauvetage et les techniques de réanimation (CPR)  soient obtenues
d’instructeurs qualifiés appartenant à des écoles certifiées.  Aussi, l’utilisateur d’équipement Sportspal Products assume le risque et la
responsabilité complète pour tout dommage ou blessure, incluant la mort, qui résulterait de l’utilisation de tout article de Sportpal Products.

Les canots Sportspal sont garantis pour un an
contre les défauts de matériel et de main
d’œuvre, pour l’acheteur original, pour son
utilisation personnelle et non commerciale.
Le transport aller-retour à la manufacture est
aux frais du consommateur.

Sportspal est engagé dans la protection des eaux et de l’environnement.
Nous recyclons autant que possible au cours de la fabrication.

Téléphone (800) 545-2925  • (705) 476-4406  • Fax (705) 476-4309
119 Progress Court, C.P. 70 •  North Bay, ON P1B 8G8

www.bwmarineproducts.com • www.sportspalcanoes.com   

Imprimé au Canada SC308

Member

Notre mission est de permettre à  plus de
gens de profiter de l’eau en leur offrant des
canots agréables à utiliser, à bons prix, de
haute qualité, durables et distribués par un
réseau de détaillants qui supportent notre
mission.

Notre mission est de permettre à  plus de
gens de profiter de l’eau en leur offrant des
canots agréables à utiliser, à bons prix, de
haute qualité, durables et distribués par un
réseau de détaillants qui supportent notre
mission.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS
• Deux avirons laminés et leurs tolets

• Coque d’une seule pièce en aluminium

• Revêtement une pièce en mousse

• Deux flotteurs en mousse 

• Sièges en mousse ou sièges tressés

• Embouts en nylon et poignées de transport

• Sangles élastiques détachables

• Support à moteur en aluminium (modèles pointus)

• Taquets d’amarrage et corde en nylon

• Support pour le mât d’ensemble de voile

• Arceaux profilés en aluminium pour plus de 

solidité

GARANTIE DES CANOTS SPORTSPAL

Les poids publiés  sont ceux de la moyenne
des canots complétés, choisis au hasard.  Les
poids publiés et les spécifications peuvent
varier.    Sportspal Products se réserve le
droit  d’altérer les spécifications et la
construction dans le but de continuer à
améliorer son produit.

INFORMATIONS GÉNÉRALES DU
CANOT SPORTSPAL

L’EAU NOUS DONNE UNE PERSPECTIVE

DIFFÉRENTE DU MONDE!
L’EAU NOUS DONNE UNE PERSPECTIVE

DIFFÉRENTE DU MONDE!


