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Caractéristiques Extérieures
n Lumières à faisceau large DEL activées 
par la marche arrière

n Fenêtres teintées et sécuritaires avec cadres
n Éclairage au DEL
n Porte d’entrée arrondie avec charnière cachée
n Centre de commodité sécuritaire
n Protection à l’avant en tôle l’armée
n Portes de coffre arrondies
n Essieux Dexter E-Z Lube®
n Pneus radiaux gonflés à l’azote
n Service de 30 ampères
n 2 bouteilles de propane de 20 lbs
n Quatre stabilisateurs à manivelle
n Largeur de 96’’ 
n Châssis de poutrelles en I de 8’’ recouvert 
de peinture en poudre

n Plancher en contre-plaqué de 3/4’’ de 
grade marine

n Murs latéraux pressés sous vide avec 
isolation en blocs de mousse

n Porte-rampe de 7’ isolée, assistée par ressort
n Dessous fermé
n Isolation avec feuille radiante (toit/plancher)
n Possibilité de marcher sur le toit
n Vidange-pluie
n Haut-parleurs extérieurs de grade marine
n Porte d’entrée cargo (certains modèles)
n Douche extérieure avec eau froide/chaude 
avec pulvérisateur

n Système de rinçage pour les eaux noires
n Toit en caoutchouc gris (sans joint)
n Préparé pour satellite

MODÉLE                 18HFS    24HFS    27HFS   29HFS   30HDS   31FDK

Poids au timon                        960              577              992             1032            1314            629
Poids à la livraison                 5123            5526            5728            6759            7631           6284      
Capacité de chargement          4637            3792            3947            3014            2445           3157
Longueur extérieure               24’ 1”          27’ 5”           30’ 0”         33’ 11”         35’ 8”          38’ 7”
Hauteur extérieure                 11’ 2”          11’ 2”           11’ 2”          11’ 2”          11’ 2”`         11’ 2”
Largeur extérieure                    96                96                96                96                96               96
Eau fraîche                               54                54                54                54                54               54
Eaux grises                              30                57                57                57                57               86
Eaux noires                              30                32                32                32                32               32

Caractéristiques Intérieures
n Des intérieurs de conception professionnelle -
Chestnut, Raven

n Nouveau plancher de vinyle- Grain de bois 
de bouleau

n Armoires Espresso de style shaker 
(porte avec insertion de verre où applicable)

n Quincaillerie en nickel brossé
n Éclairage DEL
n Station de chargement USB dans la chambre
n Stéréo AM/FM/CD/DVD/USB Bluetooth
n Haut-parleurs intérieurs
n Évents Ram Air à double sens
n Comptoirs de cuisine laminés
n Table de cuisson à 2 brûleurs
n Four à micro-ondes
n Haute robinetterie
n Éviers doubles en acier inoxydable avec 
couverts d’évier

n Tringle de douche arrondie avec rideau
n Réfrigérateur Dometic de 6 pi.cu double porte
n Chauffe-eau DSI gaz/électrique (6 gallons)
n Toilette de porcelaine avec évacuation au pied
n Chauffage / A/C avec canalisations
n Disjoncteur de batterie de 12V
n Plancher en contreplaqué
n Plafond pleine hauteur
n Porte arrière de cargo avec charnière 
à friction

n Attache en acier renforcé 5000 livres
n Antenne de TV avec amplificateur
n Stores de nuit dans le salon & chambre
n Contour de douche et bain
n Puits de lumière en haut de la douche/bain
n Plancher dans la section cargo résistant à
l’huile/gaz

Lecteur AM/FM/CD/DVD
Connexx avec Bluetooth
et deux entrées RCA
pour TV, port USB et 
lecteur de carte SD.

Appareils en acier 
inoxydable : four à
micro-ondes, table de
cuisson et réfrigérateur.

Tringle de rideau de
douche arrondie vous
procurant plus d’espace
pour prendre une douche
relaxante surtout après
une balade dans les 
chemins poussiéreux.

Pneus gonflés à l’azote
de série et la suspension
LCI Equa-Flex®, qui 
ensemble vous 
procurent une conduite
confortable et sécuritaire
pour vos jouets.

La 30HDS tractable par un camion 1/2 tonne est très impressionnante avec ses rallonges opposées qui créent un très grand espace de
vie. Elle comprend beaucoup plus d’armoires et de garde-manger que de nombreuses caravanes à sellette! Les modèles Hyper Lite sont
conçus avec des armoires espresso incluant des portes d’armoires avec verre givré et un plancher de style contemporain en imitation 
de planches de bouleau. Montré ici avec un divan triple inclinable avec décor Chesnut.
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Divan 3 
sections 
inclinables
Disponible sur 27HFS, 

29HFS, et 30HDS

Options
n Ensemble ‘’Kick Start’’ (obligatoire)
A/C 13,5K BTU canalisés, Pneu de secours, Plaque Black
Diamond, Graphiques supérieurs, Plancher en vinyle 
imitation de planche de bouleau, Fibre de verre gris deux
ton, Auvent électrique avec éclairage DEL, Roues en 
aluminium, Éclairage DEL, Système de rinçage pour les
eaux noires, Déconnexion rapide du propane (31FDK 
seulement avec cuisine extérieure en option), Suspension
Equa-Flex supérieure, Charnière à friction sur la porte 
d’entrée, Entrée de chargement pour panneau solaire, 
Support pour TV extérieure, Moustiquaire caché (N/D
31FDK), Fournaise 35K BTU (N/D 18HFS, 24FHS, 31FDK)

n Ensemble Adrenaline 2016
Lumière bleu NEO dessous les marches, Charnière cachée
sur les armoires, Boiseries dans le garage, Appareilles en
acier inoxydable Isolation radiantetoit/plancher/rallonge/
isolation avant (R2-38@80°F), Porte de couloir de 
style shaker

n Ensemble Extreme Weather
Fenêtres à vitrage double, Réservoirs de rétentions 
chauffants 12V

nPréparation hors réseau
Préfilé pour génératrice, station d’essence

n Ensemble hors réseau
Génératrice 4.0 Onan à essence, préfilé pour génératrice,
station d’essence, réservoir 30 gallons
Options additionnelles
n Cric électrique
n A/C 15K au lieu de 13,5K
n TV DEL 32’’ (salon, chambre, garage)
n Divan inclinable au lieu d’une dinette en U 
(27HFS, 29HFS, 30HDS)

n Lit(s) électrique(s)
n Dégagement maximum pour entrer à la dinette
n Lit électrique avec dinette pleine largeur
n Patio de fête VIP
n Cuisine extérieure (31FDK seulement)

Chestnut Raven

Espace pour dîner

Garage

Chambre-dortoir
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V O T R E  C O N C E S S I O N N A I R E  H Y P E R  L I T E

#XLRtoyhaulers

XLR by Forest River
2421 Century Drive n Goshen, IN 46528

E-mail: XLRinfo@forestriverinc.com
Phone: 574-642-0438 n Fax: 574-343-5909

www.forestriverinc.com/XLR
www.forestriveraccessories.com

PNBV (poids nominal brut 
du véhicule) : le poids maximal 
permit de l’unité à pleine charge. Il
inclut tous les poids, plus tous les
fluides, cargaisons, équipements 
et accessoires optionnels. Pour 
des raisons de sécurité et de 
performance du produit, ne pas 
dépasser le PNBV.
PNBE (poids nominal brut
sur l’essieu) : le poids maximum
permis, incluant cargo, fluides,
équipements et accessoires 
optionnels qui peuvent être pris en
charge en toute sécurité sur tous
les essieux.
PBL (poids de base à la 
livraison)* : le poids de l’appareil
tel que fabriqué à l’usine. Il 
comprend tout le poids de l’unité
sur les essieux, le timon ou 
l’attelage ainsi que le gaz propane.
Le PBL ne comprend pas le cargo,
l’eau potable, l’équipement 
optionnel supplémentaire ou 
les accessoires installés par le
concessionnaire.
CC (Capacité de 
chargement)** : la quantité 
de poids disponible pour l’eau 
potable, cargaison, équipements 
et accessoires optionnels 
supplémentaires. CC est égal au
PNBV moins le PBL. Le poids CC
disponible devrait accueillir l’eau
potable (8,3 livres par gallon).
Avant de remplir le réservoir 
d’eau douce, vider les réservoirs
noirs et gris afin d’augmenter 
la capacité de chargement.
*Estimation moyenne basée 
sur la construction de base des 
équipements optionnels.
**Estimation moyenne basée 
sur la construction de base des 
équipements optionnels.
Chaque VR de Forest River est
pesé à l’usine avant l’expédition.
Une étiquette d’identification du
poids réel du véhicule sans charge
ainsi que la capacité de charge 
est appliquée sur chaque VR de 
Forest River avant de quitter 
nos installations.
La capacité de charge de votre
unité est désignée par le poids, et
non en volume, de sorte que vous
ne pouvez pas nécessairement 
utiliser tout l’espace disponible 
lors du chargement de votre unité.
Prendre note que ces brochures
ont été traduites en français. 
Toujours se reporter à la brochure
en anglais du manufacturier. Toutes
les informations contenues dans
cette brochure sont considérées
comme exactes au moment de la
publication. Cependant, durant
l’année, il peut être nécessaire
d’apporter des révisions et Forest
River se réserve le droit de faire
des changements sans préavis 
incluant aux prix, couleurs, 
matériaux, équipements et 
spécifications ainsi que l’ajout de
nouveaux modèles ou la cessation
des modèles présentés dans cette
brochure. Par conséquent, 
s’il-vous-plaît consulter votre
concessionnaire Forest River Inc.,
afin de confirmer l’existence de
tout matériel, de la conception ou
des spécifications qui sont matière
à votre décision d’achat. Traduit
par Claude M Dechêne
claudemiville@videotron.ca
©2015 XLR une Division de 
Forest River Inc, une compagnie 
de Berkshire Hathaway. Tous droits
réservés. 1/16

La 29HFS comprend un lit Queen avec deux portes d’entrée. La dinette en U se convertit en lit de 84’’, 
ou choisissez le divan inclinable à 3 sections en option. Assoyez-vous et relaxez!
Les roulottes de voyage et caravanes à sellette Hyper Lite sont des plus 
versatiles et offrent aux familles en croissance et aux enthousiastes de plein 
air un pied à terre pour une sortie de plaisir. L’Hyper Lite est construite avec 
beaucoup de qualité, mais demeure légère en poids. Toutes les Hyper Lite sont 
construites légères, viennent avec des murs latéraux en aluminium collé sous 
vide, un châssis en acier robuste, fibre de verre à l’extérieur et un toit offrant 
la possibilité d’y marcher.
Le garage de la 29HFS est montré avec des boiseries Espresso. Plusieurs 
enthousiastes de plein air utilisent le garage comme chambre-dortoir.
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