
Camper...  
un véritable classique
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Amenez le  
plaisir avec vous.
Votre côté pratique appréciera le luxe 
abordable de notre r•pod à un poids des plus 
bas de sa catégorie. Votre côté aventureux 
aimera la forme et la construction uniques de 
notre r•pod.

RP-179   
Intérieur Slate



Où la forme suit  
la fonction.
Le R·Pod compte en équipement de série un 
réfrigérateur de 4.2 pieds cubes à 3 alimentations 
qui fournit assez d’espace pour ceux qui prennent 
de longues vacances en camping.

L’intérieur du R·pod est équipé d’armoires de 
cuisine de style résidentiel, de tiroirs en bois franc 
et de filets de rangement extensibles pour du 
rangement additionnel là où c’est possible.
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RP-178   
Intérieur Java



Foule de caractéristiques

1 Roues en aluminium, essieux à torsion et freins auto-réglables  2 Rinçage des eaux noires  

3 Plaque de tôle larmée  4 Lumières DEL/déflecteur et toit en fibre de verre sans joint  

5 Roue de secours et couvert  6 Ventilateur Fantastic  7 Grande poignée d’assistance   

8 Tige de suspension escamotable

MODÈLE RP-171 RP-172 RP-176 RP-176T RP-177 RP-178 RP-179 RP-181G RP-182G

POIDS SANS CHARGE 2205 2128 2459 2621 2418 2535 2630 2775 2766

POIDS AU TIMON 225 244 296 278 245 257 285 319 368

CAPACITÉ DE CHARGEMENT 1003 1099 1320 1140 1310 1222 1155 1027 1096

LONGUEUR EXTÉRIEURE SANS 
PNEU DE SECOURS

18'4" 18'4" 18'6" 18'6" 18'8" 20'0" 20'0" 20'0" 20’0”

LARGEUR EXTÉRIEURE DU POD 6'5" 6'5" 6'5" 6'5" 6'5" 6'5" 6'5" 6'5" 6’5”

LARGEUR EXTÉRIEURE TOTALE 8'0" 8'0" 8'0" 8'0" 8'0" 8'0" 8'0" 8'0" 8’0”

HAUTEUR EXTÉRIEURE 8'7" 8'7" 8'8" 8'8" 8'8" 8'8" 8'8" 8'8" 8’8”

HAUTEUR EXTÉRIEURE AVEC A/C 9'6" 9'6" 9'7" 9'7" 9'7" 9'7" 9'7" 9'7" 9’7”

CAPACITÉ EN GAZ PROPANE (LBS) 20 20 20 20 20 20 20 20 20

EAU FRAÎCHE (GAL) 36 36 36 36 36 36 36 36 36

EAUX GRISES (GAL) 35 35 30 30 30 30 30 30 30

EAUX NOIRES (GAL) 35 35 30 30 30 30 30 30 30

Nous savons que le poids et la dimension jouent un rôle important lors de votre décision d’achat. R•POD pèse chaque modèle pour 
s’assurer de l’exactitude du poids. Des améliorations apportées au produit peuvent créer des différences au niveau du poids et de la 
dimension. Vérifiez un modèle courant aujourd’hui auprès d’un concessionnaire R•POD près de chez vous.
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Plans de Plancher & Spécifications

RP-171 RP-172 RP-176

RP-176T RP-177 RP-178

RP-181G RP-182G

ST = RANGEMENT

PT = RANGEMENT PLEINE LARGEUR

RP-179
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Sortez de 
l’ordinaire. 
Nos modèles R•Pod avec garage arrière et centre de divertissement extérieur vous permettent de profiter du 
plein air. Chaque modèle avec garage vient de série avec une TV à écran plat de 19”, (2) haut-parleurs de grade 
marine et un gril au gaz sur pied. Chaque modèle avec garage est équipé en exclusivité du système Versa-Trac™, 
un système de rangement sur rails coulissants avec paniers à crochets amovibles.. Il y a aussi des filets de stockage 
de marchandises et un fourre-tout à poches suspendu ajustable. L’évier encastré comporte un pulvérisateur  
rétractable de 15’ et un compartiment de rangement profond avec couvert pour faciliter le nettoyage.

RP-182G   
Intérieur Pebble

RP-176 T  
Pebble Interior



CARACTÉRISTIQUES POPULAIRES R-POD 
• Toit en fibre de verre d’un morceau 

et sans joint
• Hauteur intérieure de 6’6’’
• Réservoirs de rétention de 30-35 gallons
• Bain avec toilette et lavabo intégrés
• Fournaise de 20 000 BTU
• Chauffe-eau gaz/électrique G/E DSI 

de 6 gallons
• Essieu à torsion indépendant 
• Armoires grises de style Shaker
• Éclairage intérieur au DEL

• Jantes en aluminium
• Fenêtres teintées et sécuritaires
• Ventilateur Fantastic à 3 vitesses
• Réfrigérateur de 4.2 pi. cu.
• Feux arrière DEL
• Grande poignée d’assistance pliante 

à l’entrée
• Cordon d’alimentation détachable
• Rinçage des eaux noires
• 4 stabilisateurs ciseaux

OPTIONS R·POD 
Climatiseur de 13.5k BTU à profil bas  95 livres
Four à micro-ondes à convection  51 livres
TV 19’’ ACL à écran plat (de série RP181G & RP182G)  15 livres
Auvent R-Dome avec pièce moustiquaire  20 livres
Support à vélos (2 vélos)  13 livres
Base d’essieu  20 livres
Édition Hood River (Production sur la côte ouest seulement)

TENTE R·POD
Le R·Pod est l’exemple parfait de la fonctionnalité grâce à la conception 
révolutionnaire de sa tente faite de vinyle AQUALON™. AQUALON™ est un 
matériel de tente durable qui respire, tout en restant souple en tout climat 
et qui est résistant à la moisissure. Dormir sous la tente n’aura jamais été 
aussi agréable.

COULEURS INTÉRIEURES 
R·POD

R·POD, DE SÉRIE
TRAIN ROULANT/CHÂSSIS
• Châssis avec supports recouverts de 

peinture en poudre
• Coupleur 2’’
• Freins électriques
• Feux arrière DEL
• Essieux à torsion indépendants
• Roues à ailettes fendues en 

aluminium
• Pneus radiaux 205/75/R14
• Pneu de rechange et couvert
• Moyeu “SuperLube”
• Stabilisateurs (4)
• Support à batteries double
• Réservoirs de rétention roto-moulés 
• Réservoir d’eau fraîche roto-moulé
• Pneus rempli à l’azote
• Freins auto ajustable 

APPAREILS/ÉQUIPEMENTS
• Chauffe-eau gaz/électrique DSI
• Chauffe-eau
• Système de tuyaux de 

contournement sur chauffe-eau
• Réfrigérateur de 4.2 pi. cu. à trois 

alimentations
• Cuisinière 2 brûleurs
• Fournaise 20,000 BTU
• Pompe à eau 12 V
• Panneau moniteur
• Convertisseur et chargeur de 55 AMP
• Cordon d’alimentation détachable - 28’ 
• Prêt pour A/C
• Ventilateur Fantastic à 3 vitesses
• Tête de douche ajustable
• Toilette Thetford®

SÉCURITÉ
• Commutateur d’urgence
• Extincteur
• Détecteur de gaz propane
• Détecteur de fumée
• Détecteur de monoxyde de carbone
• Chaînes de sécurité
• Serrure à pêne dormant
• Circuit électrique protégé des fuites 

à la terre

SUPPORT À VÉLOS
•  Support à vélo 2 places autorisé par 

R-Pod (optionnel)

• INTÉRIEUR
• Hauteur intérieure de 6’6’’
• Éclairage intérieur au DEL
• Bain avec toilette intégrée & évier
• Plancher en vinyle sans joint et sans cire
• Devants d’armoires en bois 

assemblés avec vis
• Portes d’armoires grises  de style Shaker
• Devants de tiroirs en bois franc avec 

glissières en métal pleine extension
• Habillages de fenêtres décoratifs
• Rideau de douche décoratif avec 

attaches
• Mini-stores (où applicable)
• Stores de nuit plissés (où applicable)
• Support à vêtements escamotable 

(où applicable)
• Rangement à poches dans la salle 

de bain
• Couvert d’évier de cuisine
• Table de dinette E-Z Glide (N/A RP181G)
• Robinet avec col de cygne dans la 

cuisine
• Stereo Bluetooth AM/FM/CD/DVD   

(N/A 181 & RP181G)

EXTERIOR
•  Fenêtres teintées et sécuritaires  

sur mesures
• Réservoir de gaz propane de 20 lbs 

avec couvert
• Lumière extérieure de couleur ambre
• Prise extérieure de 120 V
• Support pour plaque 

d’immatriculation avec lumière 
• Murs latéraux et plancher en 

aluminium soudés
• Murs latéraux, toit et plancher laminés
• Toit sans joint
• Portes d’entrée et de coffres arrondies
• Poignée d’assistance pliante a l’entrée
• Marchepied
• Rinçage des eaux noires
• Déflecteur arrière avec feux de 

gabarit DEL
• Antenne TV
• Contour des ailes recouvert de 

peinture en poudre
• Charnières pour portes de coffres de 

rangement magnétique
• Pré filé pour système solaire Zamp
• Fibre de verre gélifiée deux tons
• Douche extérieur
• Haut-parleurs extérieur

1 = Principale      2 = Secondaire

JAVA 1 2

SLATE 1 2

PEBBLE 1 2
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Support à vélo ( 2 vélos) 
optionnel



Prendre note que ces brochures ont été traduites en français. Toujours se reporter à la brochure en 
anglais du manufacturier. Toutes les spécifications contenues dans ce document sont basées sur les 
plus récentes informations sur le produit au moment de la publication. Forest River se réserve le droit 
d’apporter des changements aux prix, couleurs, matériaux, équipements et spécifications à tout moment 
sans préavis et n’assume aucune responsabilité pour toute erreur dans cette documentation. Les photos 
dans cette brochure peuvent montrer des équipements et accessoires optionnels. Traduit par Claude 
Miville Dechêne claudemiville@videotron.ca

©Copyright 2014 Forest River Inc – All Rights Reserved.

R•pod Division 
Forest River, Inc. 
2405 Century Dr. 
Goshen, IN 46528 
(574) 642.3119

www.forestriverinc.com/rpod 
www.forestriveraccessories.com

Votre concessionnaire r•pod local

R-Dome 
Optionnel


