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Le motorisé crossover FR3 combine les meilleures caractéristiques d’habitabilité pour les familles et 
la facilité de conduite d’un motorisé de classe C, avec l’espace et le confort d’un motorisé de classe A.
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transition entre la cabine et l’espace habitable.  Pas besoin d’apporter un aspirateur étant donné 
que le revêtement du plancher améliorée en IVC s’étend de la chambre à la cabine.  Les sièges du 
conducteur et passager ont la possibilité de faire partie de l’espace de divertissement en pivotant 
facilement.  Des plafonds arqués tout au long de l’unité augmentent le dégagement pour un espace 
de vie plus ouvert et relaxant.  Le mobilier contemporain et les rallonges de 32” de profondeur 
avec grain de bois attrayant améliorent cet appel résidentiel.  L’ Éclairage intérieur supérieur au DEL 
installé partout prolonge de beaucoup la durée de vie de votre batterie.

Le motorisé crossover FR3 est muni d’un grand placard à côté de la porte d’entrée et vous trouverez 
également un système média AM/FM/CD/DVD/Bluetooth/USB qui contrôle la musique à partir 
d’un téléphone intelligent ou d’un appareil Bluetooth tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. La cuisine 
comprend un grand évier double en acier inoxydable, un four à micro-ondes, une surface de cuisson 
à 3 brûleurs et un grand four. La dinette surdimensionnée et les fenêtres vous offrent une excellente 
vue et les fenêtres latérales dans la profonde rallonge permettent la ventilation transversale.

Le motorisé crossover FR3 dispose d’une chambre bien éclairée avec une grande fenêtre arrière pour 
une abondance de lumière naturelle et une lampe de lecture en haut du lit de grandeur ‘’King’’  [lit 
résidentiel de 72’’ x 80’’].

Reposez vous comme un Roi dans un lit “King”

Photo de la Chambre 30DS



30DS
C’est Parfait

Intérieur 30DS
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Des Ajouts de Style
Le style de notre FR3 crossover offre une abondance de places pour 
coucher incluant une couchette à l’avant électrique qui est cachée 
en haut du siège du conducteur et passager [A] . Avec le bouton 
poussoir vous pouvez convertir votre motorisé de classe A dans le 
style avant d’un motorisé de classe C.

Il y a encore plus de place pour coucher pour les amis sur le divan-
lit et sur la confortable dinette convertible en lit surdimensionné. Ce 
polyvalent divan-lit est équipé de deux repose-pieds pour regarder la 
télévision confortablement et d’un habillage contemporain deux tons 
en cuir ultra [B1, B2].

La cabine ergonomique [C] offre un pare-soleil avant électrique, 
plancher facile à nettoyer, et des toiles à réglage manuel des côtés 
conducteur et passager, pour maximiser le confort. Le tableau de 
bord de style automobile possède une caméra de recul et de côté 
pour plus de sécurité. Un poste pour ordinateur portable avec prise 
de courant 110 voltes est disponible du côté passager.

L’espace de rangement dissimulé derrière la TV DEL de 32” 
escamotable [D] procure du rangement supplémentaire facile 
d’accès. Également inclut en option de série, un centre média 12 
volts avec capacité Bluetooth.

A

B1

C

DB2
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Caractéristiques : de Séries & Options
Construction & Extérieur
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 - Devant en un Seul Morceau et en Fibre de Verre
 - Phares Avant à Anneaux DEL
 - Phares Antibrouillard Hella à Anneaux DEL 
 - Caméra de Recul et de Côté en Couleurs
 - “SUPER STORAGE” Rear Pass-Through Cargo Compartment
 - Boîtes de Rangement Roto-Moulées avec Drains
 - Toit Arqué ‘Alpha SuperFlex’ (Gris)
 - Échelle Arrière
 - Auvent Électrique avec Rangée de Lumières DEL
 - Auvent de Protection sur Rallonge
 - Marches en Caoutchouc à l’entrée
 - Douche Extérieure
 - Marchepied Électrique
 - Poignée d’ Assistance en Caoutchouc
 - Construction Collée sous Vide
 - Châssis Avant en Acier

Automobile & Cabine
 - Tableau de Bord en ABS Moulé avec Console pour Ordinateur 
      Portable et Prise Électrique de 110 Volts
 - Pare-Soleil Avant Électrique (Pare-Brise)
 - Sièges Conducteur et Passager en Cuir Ultra à Double Couture
 - *V\]LY[�K\�4V[L\Y�n�7YVÄSL�)HZ�L[�LU�=PU`SL
 - TABLEAU DE BORD - Bluetooth AM/FM/CD avec Écran ACL de 
      Recul, Aux. & Haut-Parleurs
 - Attache de 5000 Livres avec Prise à Septs Voies
 - Pare-Brise de Style Sutomobile d’une Seule Pièce
 - Miroirs Extérieurs Noirs
 - Pneus de VR Goodyear 245/70R19.5 G670 avec Valves à Extension
 - Lumières pour Carte Routières
 - Tapis du Conducteur avec Plaque et Motif en Losanges 

Intérieur
 - Une Nouvelle Poignée d’assistance Pour Entrée
 - Couchette dans la Cabine qui Tombe en Place avec une Simple 
      Pression d’un Bouton
 - 32” Flip-Up LED TV
 - Plafond Intérieur Arqué
 - Plancher de Linoleum Résidentiel d’imitation de Larges Lattes de Bois 
 - Système de Divertissement 12 Volts AM/FM/DVD/Bluetooth
 - 15,000 BTU Ducted Roof A/C with Chill Construction
 - Armoires Rétro en Cerisier 
 - Quincaillerie & Accessoires de Plomberie en Nickel Brossé 
 - Divan-Lit en Cuir Ultra avec Deux Repose-Pieds
 - Banquette de Dinette en Cuir Ultra avec Coussins Confortables 
 - Quincaillerie et Guides de Tiroirs Pleine Extension Robustes Partout
 - Stores de Nuit
 - Lumières DEL Partout

Cuisine
 - Réfrigérateur Dometic Gaz/Électrique Double Porte 
 - Surface de Cuisson à 3 Brûleurs avec Four et Couvert
 - Four à Micro-Ondes
 - Gand Évier Double avec Accessoires en Acier Inoxydable 
 - Comptoirs de Cuisine Laminés
 - Grand Placard Pour Manteaux/Balai/Rangement
 - Tiroirs de Cuisine avec Guides Pleine Extension
 - Rangement Pour la Poubelle en Bas du Lavabo

Chambre & Salle de Bain
 - Lit King 72’’ x 80’’ avec Tête de Lit [25DS & 30DS]
 - Garde-Robe avec Tiroirs
 - Toilette Évacuation au Pied
 - Lavabo et Accessoires en Acier Inoxydable
 - Tour de la Douche en Nickel Brossé avec un Rideau de Douche 
      Hypoallergénique

Sécurité & Commodité
 - Porte d’entrée avec Pêne Dormant
 - Centre de Commande Forest River
 - Détecteurs de Fumée, Propane, Monoxyde de Carbone
 - Extincteur

Électricité & Plomberie
 - Génératrice à Essence Onan 4.0 KW
 - Deux Batteries d’unité à Décharge Poussée
 - Disjoncteur de Batterie
 - Interrupteur de Démarrage d’urgence
 - Cordon d’alimentation de 30 Amp avec Compartiment de Rangement
 - 6 Gallon Gas/Electric Water Heater
 - Système ‘Arctic Pack’ (Réservoirs Chauffants)
 - Fournaise de 35 000 BTU

Options
  - Centre de Divertissement Extérieur (Compatible Bluetooth)
  - Crics de Nivelage Hydrauliques Automatiques
  - TV DEL dans la Chambre

Vivez dans le Confort
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     30DS      25DS
Châssis    Ford        Ford
Moteur    V-10        V-10
Puissance    362 HP       362 HP
Couple    457 pieds-livres      457 pieds-livres
Empattement    190”        158”
Réservoir Essence   80 gallons       80 gallons
PNBV     18,000 livres       16,000 livres
PNBC     23,000 livres       23,000 livres 
Rangement extérieur   112 pieds cube      75 pieds cube
Ceintures de sécurité  8        6
Réservoir propane   24 gallons       24 gallons
Eau Fraîche    57 gallons       57 gallons
Eaux Grises    41 gallons       41 gallons
Eaux Noires     41 gallons       41 gallons
Longueur    31’ 10”       26’ 10”
Largeur Extérieure   99.5”        99.5”
Hauteur Extérieure   12’ 2”        12’ 2”
Largeur Intérieure   95.5”        95.5”
Hauteur Intérieure   82”        82”
Longueur de l’auvent  16’        12’
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Plans de Plancher

25DS

30DS

La FR3 est uniquement disponible avec un extérieur gris, et un décor intérieur café.
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Aussi parfait

Intérieur 25DS

25DS
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Laissez les vacances 
commencer à votre

porte d’entrée.

Forest River, Inc.  
FR3 Division 
58277 State Rd 19 South
Elkhart, IN 46517
P: 574.532.1240
www.forestriverinc.com

Prendre note que cette brochure a été traduite de l’anglais au français. Toujours se reporter à la brochure en anglais du manufacturier en cas de litige. La capacité réelle de remorquage dépend de votre chargement et des circon-
stances de remorquage, qui comprennent les PNBV, PNBE et PNBC, ainsi que des freins adéquats. S’il-vous-plaît vous référer au manuel du propriétaire de votre véhicule pour plus d’information. Toutes les spéci!cations et 
photos se trouvant ici sont basées sur l’information la plus récente au moment de l’impression. Forest River se réserve le droit de faire des changements aux prix, couleurs, matériaux, équipements et spéci!cations à tout moment, 
sans préavis, et n’assume aucune responsabilité en cas d’erreur dans cette brochure. Toutes les unités sont livrées F.O.B du manufacturier. Traduit par Claude Miville Dechêne claudemiville@videotron.ca
©2013 Forest River, Inc. FR3 1/14

Une compagnie de
Berkshire Hathaway.

Une compagnie de Berkshire Hathaway.

9




