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25DS 28DS 30DS

Empattement 158" 190" 190"

PNBV (livres) 16,000 18,000 18,000

PNBC (livres) 23,000 23,000 23,000

Réservoir essence (gallons) 80 80 80

Longueur extérieure 26' 10" 29' 10" 31' 10"

Hauteur extérieure 12' 2" 12' 2" 12' 2"

Largeur extérieure 99.5" 99.5" 99.5"

Eau fraîche (gallons) 57 57 57

Eaux grises (gallons) 41 41 41

Eaux noires (gallons) 41 41 41

Longueur de l’auvent 12' 16' 16'

CONSTRUCTION & EXTÉRIEUR
Construction de plancher au niveau  
(pas de marche pour se rendre à l’habitacle)
Murs latéraux gélifiés gris avec graphiques
Crics de nivelage hydrauliques automatiques avec couvert en ABS
Cap avant en fibre de verre d’une pièce avec grille
Phares avant à anneaux DEL
Phares antibrouillard à anneaux DEL
Caméra de recul et de côté en couleurs
Très grand compartiment de rangement arrière ‘Super Storage’ 
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
Marchepied électrique
Poignée d’assistance en caoutchouc
Construction collée sous vide (plancher, murs latéraux, rallonges & toit)
Cage avant en acier
Centre de divertissement extérieur avec TV DEL 24" & haut-parleurs marine 
(Bluetooth)

AUTOMOBILE & HABITACLE
Tableau de bord en ABS moulé avec console pour ordinateur portable et prise 
électrique 110 volts
Pare-soleil avant électrique (pare-brise)
Sièges conducteurs et passagers en cuir ultra à double couture
Couvert du moteur à profil bas en vinyle
Radio Pioneer- Bluetooth AM/FM/CD/DVD avec écran ACL de recul, aux. USB 
& sélecteur de fréquence (apte à recevoir satellite & navigation, non fourni) 
Attache de 5000 livres avec prise à 7 voies
Console du côté chauffeur avec porte-gobelet
Station pour portable du côté passager avec porte-gobelet
Pare-brise de style automobile d’une seule pièce
Miroirs extérieurs noirs
Pneus de VR Goodyear 245/70R19.5 G670 avec valves à extension
Lumières pour carte géographique
Tapis à larmes du côté du chauffeur

INTÉRIEUR
Armoires en noyer noir
Intérieur Mocha
Ensemble de panneaux de portes d’armoires surélevés
Poignée d’assistance à l’entrée
Ensemble électronique Pioneer avec Bluetooth CD/DVD & sélecteur
Portes coulissantes (28DS & 30DS)
Rideau privé dans la chambre (25DS seulement)
Lit superposé électrique dans la cabine avant avec verrouillage
Échelle pour lit superposé
TV 32’’ DEL (support pivotant)
Éclairage de nuit FR3 DEL (25DS & 30DS)
Plafond intérieur arqué

Plancher de linoléum résidentiel d’imitation de larges lattes de bois partout 
(aucun plancher avec tapis)
A/C de toit canalisé Atwood Quiet Command de 18 000 BTU avec pompe à chaleur
Quincaillerie & accessoires de plomberie en nickel brossé 
Divan-lit en cuir ultra avec deux repose-pieds (divan-lit 30DS)
Banquette de dinette en cuir ultra = salon confortable 
Stores de nuit sur toutes les fenêtres
Éclairage DEL partout

CUISINE
Réfrigérateur Dometic gaz/électrique double porte 
Surface de cuisson à 3 brûleurs avec four
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 robustes pleine extension 
Rangement pour la poubelle 
Extension pour comptoir amovible & tiroir de comptoir (28DS seulement)

CHAMBRE & SALLE DE BAIN
Lit king 72" x 80" de style résidentiel.
Garde-robe dans la chambre
Toilette à chasse au pied
Lavabo et accessoires en acier inoxydable
Cadre de douche en nickel brossé avec porte coulissante
Porte à charnière à piano dans la salle de bain
Guides de tiroirs pleines extension très robustes
TV 24" DEL (chambre)
SÉCURITÉ & COMMODITÉ 
Porte d’entrée avec pêne dormant
Centre de commande Forest River
Détecteurs de fumée, propane, monoxyde de carbone
Extincteur
1 an d’assistance routière Coach-Net avec nouvel achat

ÉLECTRICITÉ & PLOMBERIE
Génératrice à essence Onan 4.0 KW
Deux batteries d’unité à décharge poussée avec couvert en ABS
Disjoncteur de batterie
Interrupteur de démarrage d’urgence
Système de rinçage du réservoir des eaux noires
Douche extérieure
Cordon d’alimentation de 30 amp avec compartiment de rangement
Chauffe-eau gaz/électrique de 6 gallons
Système ‘Arctic Pack’ (réservoirs chauffants)
Fournaise de 35 000 BTU
Antenne électrique HDTV King Jack® avec niveau de signal Surelock
Préfilé pour ventilateur de plafond électrique de 12 volts
KING JACK® Power HDTV Antenna w/ Surelock Signal Meter 
12V Prewire for Power Roof Vents

OPTIONS
TOUT EST INCLUS DE SÉRIE = PAS D’OPTION

CARACTÉRISTIQUES & OPTIONS

SPÉCIFICATIONS

Pour plus d’information, appeler le 574.532.1240


