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Attendez-vous à mieux
Nous nous engageons à vous fournir la meilleure caravane cargo sur le marché d’aujourd’hui.
Chaque plan de plancher Thunderbolt est soigneusement conçu et fabriqué pour ses fonctionnalités
et caractéristiques. Les nouveaux matériaux et finitions de conception complémentaires sont utilisés
dans chaque caravane à sellette. Notre 375AMP (à gauche) démontre cet engagement avec une 
cuisine d’aménagement très fonctionnel et un centre de divertissement en angle de sorte que 
vous ne manquerez pas une minute de l’action, peu importe où vous êtes.

415AMP La cuisine (ci-dessous) présente les dernières tendances, y compris des portes d’armoires
en bois massif, des appareils de style résidentiel, et des armoires de finitions différentes.

415AMP La cuisine est à aire ouverte 
pour mieux recevoir et a beaucoup de
comptoirs pour cuisiner, un four
à micro-ondes de style 
résidentiel, un évier
dans l’îlot et un 
réfrigérateur 
de style 
résidentiel
110V de
Whirlpool
optionnel.

La salle de bain comprend beaucoup
d’espace de rangement, une armoire 
à pharmacie et une douche pleine 
grandeur avec porte en verre en 
trois sections (certains modèles).
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Parce que vous l’avez bien mérité
Vous travaillez dur, et vous jouez également très dur... vous ne méritez rien de moins
que le meilleur. Les propriétaires de Thunderbolt sont des acheteurs exigeants. La 
plupart d’entre eux ont considéré des alternatives et ont choisi d’acheter une caravane
à sellette Thunderbolt.

Nos designers d’intérieur travaillent avec diligence pour vous fournir un éclairage 
intérieur des plus chauds, des tissus contemporains et des caractéristiques de 
décoration élégantes. Notre objectif a toujours été de concevoir 
des caravanes à sellette qui vous rendront fiers.

Des combinaisons de styles de bois et des panneaux de
bois à plaquette dans le centre de divertissement se 
combinent pour ajouter à cette qualité de style résidentiel
que vous vous attendez à avoir dans un XLR. Profitez de
la grande télévision HD avec barre de son, afin d’entendre
le meilleur son disponible. Le foyer électrique vous 
réchauffe lors des nuits plus froides sans avoir à 
allumer la fournaise.

L’évier encastré 60/40 
en acier inoxydable avec 
robinetterie de style 
industriel peut accueillir 
de gros chaudrons afin de 
préparer les repas loin de 
la maison. Les comptoirs 
à surface solide de série 
passent le test du temps.

Le 401AMP surpasse 
toutes les attentes avec 
de généreux espaces de
comptoir, des sièges tout
autour, beaucoup de 
rangement, un réfrigérateur
de 12 pieds cube et une 
vue complète à l’extérieur
grâce à la porte-fenêtre
coulissante ... tous de série!

Vous pouvez insérer
votre garde-robe 

au complet dans ce
très grand placard
avant. Des miroirs

pleine hauteur vous
donnent la possibilité

de vous mettre à 
votre meilleur 
sans difficulté. 

(Certains modèles)

Des divans inclinables de série
dans le salon, faits sur 
mesure pour chaque 
modèle, vous invitent
ainsi que la visite à
vous asseoir, relaxer,
lire un livre, regarder
la télé ou faire une
sieste bien méritée.



Dans une classe à part. 
Notre 385AMP est un plan de plancher innovateur et exclusif. Ce magnifique aménagement avec la 
chambre en avant est le seul plan de plancher de l’industrie qui offre la possibilité de transporter 
également vos jouets. Nous avons laissé assez d’espace dans la chambre arrière pour que vous 
puissiez apporter une voiturette de golf, un VTT ou une moto.

Pas de jouet ...pas de problème. Les portes françaises de la chambre des maîtres arrière s’ouvrent 
sur une galerie privée où vous pouvez prendre votre café le matin tout en regardant le lac.

Durant la journée, cette chambre peut devenir un salon ou un emplacement parfait pour vos animaux
de compagnie. Retirez les coussins et les traversins avant de descendre votre lit king pour la nuit.

À la fin de la journée, le lit Murphy fait sur mesure se convertit facilement en lit king dans la
chambre des maîtres, tout en incluant des tables de nuit.



Cette grande cuisine en U donne plus d’espace que 
nécessaire. Quand les invités arrivent, le comptoir à 
plusieurs niveaux est idéal pour servir une collation ou 
des boissons. L’espace dans la 385AMP est parfait pour 
recevoir des groupes parce que les invités présents dans 
la cuisine peuvent quand même discuter avec les autres
assis au salon qui est plus élevé.

Ce salon avant comprenant des
fauteuils cinéma maison (non
montrés) fera l’envie de
tous les gens près 
de vous.

La cuisine de la 385AMP inclut des emplacements de tiroirs et d’armoires
fonctionnels, un four à micro-ondes de style résidentiel et un réfrigérateur
de 21 pieds cube de style résidentiel avec un onduleur de 1000W.

La possibilité de rangement dans la salle 
de bain est énorme, avec de grands tiroirs 
massifs et un grand placard entourés 
d’armoires suspendues. La douche 
supérieure avec porte arrondie en verre 
augmente l’élégance de ce plan de plancher.



Thunderbolt vous met en contrôle
Que vous vouliez vous connecter seulement à la 
nature, ou rester en contact avec des amis ou la 
famille restée à la maison, nous avons ce qu’il faut.

Si votre objectif est de trouver un endroit loin de 
tout pour vous reposer, nos commodités vous 
permettent d’être complètement autonome 
lorsque vous relaxez.

Ou si vous êtes une personne qui ne peut partir 
de la maison sans être branché, notre ensemble 
électronique, nos caractéristiques de technologie 
et gadgets supplémentaires vous 
garderont branché. 

DÉCOR

La chambre de notre Thunderbolt est un refuge parfait grâce aux tons terre riches et profonds, un matelas de gel frais avec mousse à mémoire.
Des lits ‘’King’’ (certains modèles) vous donnent la possibilité de refaire vos forces pour faire face à ce que le lendemain vous réserve. 



Le planificateur de voyage et GPS Garmin RV
760PRO inclut un écran facile à lire de 7’’, 
une caméra de recul sans fil, et se synchronise
avec un téléphone intelligent par Bluetooth.

Thunderbolt vous met en contrôle
Que vous vouliez vous connecter seulement à la 
nature, ou rester en contact avec des amis ou la 
famille restée à la maison, nous avons ce qu’il faut.

Si votre objectif est de trouver un endroit loin de 
tout pour vous reposer, nos commodités vous 
permettent d’être complètement autonome 
lorsque vous relaxez.

Ou si vous êtes une personne qui ne peut partir 
de la maison sans être branché, notre ensemble 
électronique, nos caractéristiques de technologie 
et gadgets supplémentaires vous 
garderont branché. 

Le système de nivelage hydraulique en option est très
puissant et facile d’utilisation. En moins d’une minute,
votre Thunderbolt est à niveau et prêt à être utilisé.

Le puissant aspirateur Dyson sans fil, remisé hors de 
vue, est parfait pour faire un nettoyage rapide de 
l’intérieur de votre VR.

Notre centre de divertissement personnalisé vous offre les 
dernières nouveautés de connexion avec un endroit spécifique 
pour votre équipement audio/vidéo. Notre barre de son inclut de
l’audio Bluetooth et la lecture de contenu audio sur internet au
salon. Vous trouverez également des contrôles additionnels sur 
le stéréo pour les haut-parleurs extérieurs et les salons arrière.

La station de recharge télescopique est 
encastrée dans votre comptoir, prêt à 

recharger votre téléphone intelligent ou à 
partir le mélangeur pour vous faire un 

lait fouetté au chocolat.



Non, nous ne sommes pas capables de mettre nos pieds 
en arrière de notre tête, mais notre aire vie multizone est 
très impressionnante.
XLR Thunderbolt offre aux acheteurs d’aujourd’hui quelque chose qu’une caravane 
à sellette traditionnelle ne peut offrir : la flexibilité. Nous ne vous limitons pas à un 
usage en particulier. L’espace habitable arrière de votre Thunderbolt pourrait être un 
garage, un dortoir, une salle à manger, 
une salle de jeu, une garçonnière, 
un chenil, un bureau mobile, ou tout 
ce que vous pouvez penser.

Pour les jeux de société après le souper 
ou pour jouer aux cartes le temps de 
laisser passer la tempête.... Thunderbolt
s’adapte à tout ce dont vous avez besoin.

Les enfants adorent l’espace
supplémentaire que vous 
pouvez créer pour eux. Nos 
couchettes ‘’queen’’ sont 
assez grandes pour amener
grand-papa et grand-maman.

Apportez-les! La hauteur 
intérieure de nos lits est 

maximisée pour que vous
soyez en mesure d’amener 
vos véhicules hors route, 

motocyclettes, voiturette de
golf, motos tout-terrain ou tout
ce que vous aimez conduire.

Notre salle d’eau 
arrière signifie que
votre sommeil ne
sera pas interrompu
par des visites 
nocturnes à la 
salle de bain. 
(certains modèles)

Le surclassement
optionnel de salle
de bain dans la
section cargo
(certains modèles)
convertit la salle
d’eau en
deuxième salle 
de bain complète.



Une galerie VIP 
optionnelle inclue
des rails en 
aluminium sur
l’auvent et une
chaise zéro gravité
pour lui et elle.

La porte-fenêtre
trois saisons en 
option laisse 
pénétrer l’air, garde
les moustiques à
l’extérieur et aide à
garder l’air froid ou
chaud à l’intérieur,
où il devrait rester.

Les portes 
s’ouvrent 
rapidement sur 
la rampe afin 
de faciliter le
chargement et le
déchargement.

Que vous
fassiez la fête
avant la partie, ou
mangiez à l’extérieur, ou juste
pour passer du temps à relaxer, 
la galerie VIP vous procure plusieurs 
possibilités et se monte en quelques minutes.



Fenêtres sans cadre teintées 
et sécuritaires qui offrent un 
design élégant et résistant 

aux éléments.

La suspension Equa Flex procure
une conduite beaucoup plus 

confortable....pour vous et votre
Thunderbolt.

Le système de gestion d’énergie en
option avec trois climatiseurs gère
efficacement votre utilisation lors
des chaudes journées d’été.

Le premier système d’attaches de 5000
livres de l’industrie renforcé 

avec de l’acier afin de s’assurer que 
la cargaison demeure en place.

* Isolation multicouche incluse 
avec l’ensemble Extreme Wheather

1. Devant en fibre de verre plastifiée
2. Couvert pour timon moulé
3. Ensemble Extreme Foil Isolation optionnel
4. Essieux Dexter EZ-Lube 7,000 livres
5. Pneus cotés E de 16’’
6. Pneus radiaux gonflés à l’azote
7. Plancher en contreplaqué de 5/8’’
8. Dessous complètement fermé et chauffé
9. Réservoirs de rétention sécurisés directement sur 

le châssis
10. Solives en bois de 3’’ avec isolation de fibre de verre
11. Loquets à ressort sur les portes des coffres 

de rangement
12. Fenêtres sans cadre Ultra View
13. Extérieur en fibre de verre lustrée
14. Murs du fond et toit des rallonges laminés et isolés
15. Compartiment à rangement en queue d’aronde 

(modèles AMP)
16. Plancher du garage de 1’’ avec recouvrement en 

caoutchouc
17. Porte-rampe de 8’ de 3000 livres facile à lever
18. Toit de caoutchouc sans joint
19. A/C de 15 000BTU
20. Stabilisateurs arrière électriques
21. Plaques d’ancrage en acier pour attaches de 5000 livres
22. Système de canalisation à haut rendement pour A/C 
23. Murs latéraux collés sous vide
24. Platelage de toit de 3/8’’
25. Isolation de fibre de verre au toit
26. Transition de métal arrondie au toit
27. Évents d’entretoit
28. Construction de 102’’ de large
29. On peut marcher sur le toit
30. Châssis des murs latéraux en aluminium de 2’’
31. Béquille avant hydraulique à large espacement

Des marches en aluminium 
Tread Lite ‘’Sans Entretien’’ 
faciles à mettre en place et 

faciles à fermer.
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� Intérieurs conçus par des professionnels
� Armoires en érable Cognac personnalisées avec 

panneaux surélevés
� Comptoirs à surface solide LG
� Grand four à micro-ondes résidentiel 

(certains modèles)
� Évier de cuisine profond 60/40 en acier inoxydable
� Moulures couronnées partout
� Stores de nuit
� Système de ventilation d’entretoit
� Hauteur de 7’6’’ dans la rallonge
� TV HD ACL dans le salon
� Multizone de divertissement
� Barre de son Sony avec Bluetooth, WIFI, 

caisson de basses
� Fauteuil cinéma maison inclinable ‘’Zero Wall’’
� Climatiseur de 15 000 BTU
� Ventilateur Fantastic dans la salle de bain
� Lumière de douche DEL
� Chauffe-eau DSI gaz/électrique de 12 gallons
� Pré-filé pour laveuse/sécheuse
� Hid-N-Screen rétractable (N/D 385AMP)
� Garage chauffé
� Boîte de rangement à queue d’aronde 

(série AMP seulement)
� Plancher en contreplaqué de 5/8’’ emboîté

� Béquille avant hydraulique
� Construction sous vide du châssis en aluminium
� Murs latéraux en fibre de verre lustrée
� Devant de l’unité arrondi et plastifié avec lumières DEL
� Feux d’arrêt et de gabarit extérieurs DEL 
� Éclairage à faisceau large activé par la marche arrière
� Essieux Dexter EZ Lube® de 7000 livres
� Pneus radiaux gonflés à l’azote
� Centre de connexion pour les utilitaires
� Service 50 ampères
� Convertisseur 100 ampères
� Couvert exclusif pour le timon en fibre de verre
� Attaches encastrées renforcées en acier de 

5000 livres
� Pré-filé pour génératrice avec réservoir à 

essence de 18 gallons
� Fenêtres sans cadre Ultra View
� Auvent électrique avec lumières DEL
� Charnières à friction sur les portes d’entrée
� Portes de coffre de rangement avec loquets à ressort
� Barrures à compression supérieures sur la rampe
� Réservoir à essence vissé sur le châssis
� Échelle extérieure rétractable
� Grande poignée d’assistance sur toutes les portes

� Rallonge principale hydraulique à plancher égal
� Murs des extrémités des extensions laminés et noirs
� Pré-filé pour satellite
� Douche extérieure avec eau chaude/froide
� Valves de terminaison encloisonnées (modèles AMP)
� Bouteilles de propane de 30 livres

� Ensemble Accelerator
Appareils en acier inoxydable, marches en aluminium
Tread Lite, système de mise à niveau automatique hydrau-
lique, entrée pour chargeur solaire, charnières à friction
sur les portes d’entrée, robinetterie avec pulvérisateur à
ressort, suspension supérieure Equa-Flex, stores enroulés
(chambre, salon)

� Ensemble luminaire
Devant de l’unité avec bande de DEL, essieux Dexter 7000
livres, hauteur de 7’6’’ dans les rallonges, largeur du châs-
sis supérieure, pneu de secours, dosseret en acier inoxy-
dable, pré-filé pour satellite sur le toit, aspirateur sans fil
Dyson, matelas en gel de mousse mémoire 

� Génératrice Onan 5,5 CARB EVAP
� Poste mobile d’essence avec réservoir (30 gallons)
� Lit électrique avec passage pour la dinette 

(N/D sur le 385AMP)

� Ensemble Extreme Weather
Fenêtres à vitrage double, réservoirs de rétention chauffés
12V, chauffage canalisé et isolation au toit/plancher/plan-
cher de rallonge (technologie radiante R-38 @ 80 degrés)

� Ensemble Intensity
Devant peinturé noir, murs latéraux en fibre de verre plas-
tifiée, graphiques supérieurs

� Garmin RV 760 avec caméra de recul
� Porte d’entrée avec système de serrure sans clé
� TV 32’’ à écran plat (chambre, garage)
� Système Blu-ray
� Réfrigérateur de style résidentiel 110 volts de Whirlpool

avec onduleur
� Four à micro-ondes à convection
� Ensemble de panneaux solaires 12 volts/ 160 watts
� 2e climatiseur (chambre ou section cargo)
� 3e climatiseur avec le système de gestion d’énergie 

(N/D 385AMP)
� Chaise de style Euro
� Porte trois saison au lieu d’un Hid-N-Screen (N/D 385AMP)
� Télécommande à fonction multiple
� Tapis de peluche amovible dans la section cargo
� Galerie VIP avec auvent et 2 chaises Zero Gravity
� Douche supérieure dans la section cargo (415AMP)
� 2e auvent électrique avec lumières DEL
� Peinture complète personnalisée (voir page 15)
� Contrôle anti-louvoiement électronique Tuson

Libérez-vous du réseau avec ce
chargeur solaire

Des stores enroulés assurent votre vie
privée sans ramasser la poussière

Serrure avec système sans clé en 
option qui vous permet d’utiliser 
votre propre code d’accès.

Échelle escamotable qui se range
sur le côté et qui est prête quand
vous en avez besoin 

Réfrigérateur Whirlpool optionnel 
de style résidentiel de 110V avec 
onduleur dédié de 1000W.

Des fauteuils inclinables de style Euro
en option donnent des places assises
additionnelles dans la chambre 
principale ou au salon arrière.

Centre de commodité de série 
qui garde vos services au même 
endroit (modèles AMP seulement)

Bac de rangement en queue
d’aronde, modèle AMP seulement.
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La capacité réelle de remorquage dépend des circonstances particulières de chargement et de remorquage, ce qui inclut les PNBV, PNBE et PNBC, ainsi que des freins de remorque appropriés. Veuillez vous référer au manuel du propriétaire de votre véhicule pour de plus amples informations.
Prendre note que ces brochures ont été traduites en français. Toujours se reporter à la brochure en anglais du manufacturier. Toutes les illustrations et spécifications contenues dans ce document sont basées sur les plus récentes informations sur le produit au moment de la publication. Forest
River, Inc. 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. Toutes les unités sont expédiées F.O.B. du manufacturier. 
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Ensemble intensité - Devant peinturé noir, murs latéraux en fibre de verre plastifiée grise, graphiques supérieursGraphiques de série

Peinture complète - Acid GreenPeinture complète - Black Pearl

Peinture complète - Victory Red

Peinture complète - Cobalt Blue

Peinture complète - Neon Yellow

Peinture complète - HD Orange

Modéle 300X12HP 340X12HP 375AMP 380AMP 385AMP 395AMP 401AMP 415AMP 417AMP 420AMP 425AMP

Poids au timon 1858 2640 2888 2323 2543 2647 3473 2331 TBD TBD TBD

Poids à la livraison 10395 11618 13366 13416 14549 14177 14533 13660 TBD TBD TBD

Capacité de chargement 5404 4963 7575 7525 6392 6764 6408 7281 TBD TBD TBD

Longueur extérieure 38’ 0” 38’ 0” 42’ 4” 42’ 3” 42’ 2” 42’ 2” 43’ 2” 42’ 1” TBD TBD TBD

Hauteur extérieure 13’ 4” 13’ 4” 13’ 4” 13’ 4” 13’ 4” 13’ 4” 13’ 4” 13’ 4” 13’ 4” 13’ 4” 13’ 4”

Largeur extérieure 102” 102” 102” 102” 102” 102” 102” 102” 102” 102” 102”

Eau fraîche 92 92 150 150 150 150 150 150 TBD TBD TBD

Eaux grises 64 64 108 54 108 108 108 100 TBD TBD TBD

Eaux noires 32 32 86 108 54 54 54 108 TBD TBD TBD
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La capacité réelle de remorquage dépend des circonstances particulières de chargement et de remorquage, ce qui inclut les PNBV, PNBE et PNBC, ainsi que des freins de remorque appropriés. Veuillez vous référer au manuel du 
propriétaire de votre véhicule pour de plus amples informations. Prendre note que ces brochures ont été traduites en français. Toujours se reporter à la brochure en anglais du manufacturier. Toutes les illustrations et spécifications 
contenues dans ce document sont basées sur les plus récentes informations sur le produit au moment de la publication. Forest River, Inc. 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. Toutes les unités sont expédiées F.O.B. du manufacturier. Traduit par Claude Miville Dechene 
claudemiville@videotron.ca ©2015 XLR Thunderbolt, une Division de Forest River, Inc., une compagnie de Berkshire Hathaway. tous droits réservés. 1/15

C A R A V A N E S  C A R G O

V O T R E  C O N C E S S I O N A I R E  T H U N D E R B O LT

#XLRtoyhaulers

Notre nom dit tout -
tra uxe écréatif

Les caravanes cargo Thunderbolt
sont audacieuses, luxueuses et
prêtes pour l’aventure. Les plans de
plancher sont conçus soigneusement
pour créer de bons aménagements
et des aires de vie attirantes de
pièce en pièce, avec un style
contemporain. Avec des rallonges
double ou triple, des garages de 
12’ et 14’, et une conception de
structure de 102’’ de large 
construite avec des murs laminés 
en aluminium, le choix de votre
configuration des plus solides 
vous appartient.

La vie est facile avec XLR.


