
DÉFINITIONS DE REMORQUAGES

PNBV (poids nominal brut du véhicule) )
– le poids maximal permis 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..  
* Estimation moyenne basée sur la construction de base des équipements 
optionnels.

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. 

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 instal-
lations. 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..
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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.

VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL EST :
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PLans De PLanCher sabre et sabre Lite
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PLans De PLanCher sabre Lite
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PNBV      CC      ATTELAGE    LONGUEUR RÉELLE*  HAUTEUR   ESSIEUX        EAU FRAÎCHE          EAUX GRISES           EAUX NOIRES
9,932 3,828 35' 0"    12' 10” 6,000 50 84 421,760

28bh

CaraCtÉristiQues De sÉrie et oPtionneLLes sabre et sabre Lite

EXTÉRIEUR
• Devant d’unité aérodynamique en fibre de verre avec  
  lumières d’arrimage DEL intégrées 
• Murs latéraux en fibre de verre gélifiée au fini lustré  
  (murs latéraux en fibre de verre supérieurs de série 
  sur la Sabre Lite)
• Lumières DEL partout de série
• Système de suspension supérieur Equa Flex
• Système d'alignement des essieux ''Correct Track''
• Fenêtre sans cadre apparent teinté 80% (en option  
  sur la Sabre Lite)
• Disjoncteur de batterie
• 2 bouteilles de propane de 30 livres 
• Porte d’entrée de 30’’
• Poignée d’assistance repliable surdimensionnée
• Échelle arrière
• Pneu de secours dissimulé sous l'unité (monté sur le  
  pare-chocs sur la Sabre Lite)
• Centre de commodité avec système d'hivernisation,  
  soupape de dérivation du chauffe-eau et système de  
  rinçage du réservoir des eaux noires
• Accès facile aux drains d'écoulement
• Douche extérieure avec eau froide et chaude
• Chauffe-eau DSI électrique/gaz de 10 gallons à récu 
  pération rapide (6 gallons sur la Sabre Lite)
• Dessous d’unité fermé et chauffé
• Portes de coffre à loquet à ressort
• Auvent électrique avec bras ajustables et lumières  
  DEL dans un tube de protection
• Haut-parleurs extérieurs de grade marine
• Stabilisateurs avant et arrière électriques
• Stabilisateurs JT à bras renforcés sur crics avant de  
  série (Sabre seulement)
• Système Super Lube facile d'accès sur les essieux
• Pneus radiaux ceinturés d'acier gonflés à l'azote avec  
  assistance routière
• Jantes en aluminium de 16'' avec pneus cotés E  
  (Sabre)
• Jantes en aluminium de 15'' avec pneus cotés E  
  (Sabre Lite)
• Accessoire pour attelage de série (N/D Sabre Lite)
• Convertisseur de 55 AMP avec ventilateur de 
  refroidissement
• Service 50 AMP disponible avec prép. 2e climatiseur  
  et cordon d’alimentation détachable (en option sur la  
  Sabre Lite)
• Marchepied en aluminium avec marche ''Tread Lite''

INTÉRIEUR
• TV écran plat HD de 48'' (TV écran plat HD de 40'' 
  de série sur la Sabre Lite)
• Système CD/DVD/AM/FM Bluetooth
• Foyer électrique (en option sur la Sabre Lite)
• Fournaise à allumage automatique de 35 000 BTU
• Climatisation canalisée partout de 15 000 BTU
• Portes d'armoires en érable solide frottées à la main
• Guides de tiroirs à roulements à billes
• Les devants des cadres d'armoires sont pré-percés  
  et vissés
• Contour de rallonge fascia en bois franc partout
• Marches d’escalier en bois franc menant à la 
  chambre (traits de marches en Congoleum de série    
  sur la Sabre Lite)
• Plancher Congoleum à motif de planches de bois,  
  garanti contre les fissures à froid
• Traitements de fenêtres de style résidentiel
• Stores de nuit/jour (stores de nuit de série sur la  
  Sabre Lite)
• Divan-lit à trois sections de style résidentiel 
• Fauteuils de style cinéma-maison (fauteuil pivotant et  
  inclinable de série sur la Sabre Lite)
• Tapis de nylon Shaw® avec R2X™ avec sous-tapis
• Rallonges électriques avec interrupteurs individuels 
• Thermostat numérique

CUISINE
• Portes d'armoires en érable solide frottées à la main
• Comptoir de cuisine à surface solide avec couverts        
  pour évier de série sur la Sabre (en option sur la Sabre Lite)
• Ensemble d'appareils en inox (N/D sur la Sabre Lite)
• Évier de cuisine 50/50 profond en inox
• Grandes armoires suspendues de style résidentiel
• Haute robinetterie de cuisine avec pulvérisateur
• Four à micro-ondes résidentiel
• Garde-manger de style résidentiel (N/D sur la Sabre Lite)
• Réfrigérateur deux portes de 8 pi.cu.
• Four surdimensionné de 22’’ de série
• Dînette sur pied (rangement sous les sièges sur la 
  plupart des modèles)

SALLE DE BAIN
• Douche résidentielle en fibre de verre sans joint de        
  30" x 48" sur la plupart des modèles Sabre (douche 
  en coin arrondie de série sur la Sabre Lite)
• Puits de lumière de douche
• Lumière de douche à l’épreuve de l’eau
• Ventilateur électrique
• Armoire à pharmacie résidentielle
• Sortie de climatisation et de chaleur dans la salle de bain
• Très grand lavabo en inox
• Toilette en porcelaine à chasse au pied et jets d'eau puissants

CHAMBRE À COUCHER
• Véritable matelas Queen 60’’x 80’’
• Couvre-lit piqué de style résidentiel avec 2 taies d’oreiller
• Grand rangement sous le lit
• Registre d'air chaud dans la chambre
• Canalisation pour A/C peut être fermée
• Haut-parleurs dans la chambre
• Préfilé pour TV et câble
• Grand garde-robe avec étagères pour souliers 
  (N/D sur la Sabre Lite)
• Préparé pour recevoir laveuse/sécheuse dans 
  la plupart des modèles
• Tables de nuit sur tous les modèles (N/D avec option lit King)

CONSTRUCTION
• Construction de la sous-structure en aluminium 
  soudé sur les 5 faces
• Plancher principal en aluminium laminé sur les 
  Sabre Lite seulement
• Fermes de toit de 16'' de style résidentiel
• Plateforme de 3/8’’ sur le toit; on peut y marcher
• Toit avec membrane sans joint et 12 ans de garantie
• Valeurs d'isolation - murs (R-9) toit et plancher (R-28)        
  (murs (R-9) toit et plancher (R-14) sur la Sabre Lite)

OPTIONS SABRE
• Système de mise à niveau électrique à un bouton 
  sur 4 stabilisateurs 
• Système de mise à niveau électrique à un bouton 
  sur 6 stabilisateurs (360QB et 365MB)
• Fenêtres avec panneaux double (sans cadre apparent)
• Goupille d'attache en caoutchouc Rota Flex
• 2e A/C dans la chambre
• Lit King (modèle avec lit dans la rallonge seulement)
• Stores de nuit sur rouleau dans les espaces de vie seulement
• Deux fauteuils berçants inclinables en cuir au lieu 
  des sièges cinéma
• Porte de réfrigérateur à 6 sections en imitation de bois
• Réfrigérateur côte à côté de 12 pi. cu. (360QB)
• Divan-lit à trois sections au lieu de la couchette du bas (360QB)

OPTIONS SABRE LITE
• Foyer électrique
• Goupille d'attache en caoutchouc Rota Flex
• Alimentation de 50 ampères avec préparation pour A/C
• 2e A/C dans la chambre (option 50 ampères requise)
• Comptoirs avec surface solide
• Fenêtres avec panneaux double (avec cadre)
• Fenêtres sans cadre apparent

PLans De PLanCher sabre

Cuisine extérieure équipée d’un réfrigérateur et évier 
dans un compartiment avec porte à loquet à ressort
 

Marchepied en aluminium avec marche ''Tread 
Lite'' pour faciliter l'entrée et la sécurité
 

Suspension supérieure EQUA FLEX qui augmente 
la stabilité verticale et adoucit le remorquage
 

Bras de stabilisation JT Strong de série (Sabre 
seulement)
 

Le leader de l'industrie pour son coffre de range-
ment pleine largeur et sans obstruction 
 

Centre de commodité avec système d'hivernisation, 
soupape de dérivation du chauffe-eau et système de 
rinçage du réservoir des eaux noires 
 

* Pour votre bénéfice, chez Sabre nous donnons la '' longueur réelle " du cap avant au pare-chocs arrière. La plupart des fabricants indique la longueur de remorquage la plus courte.  

PNBV      CC      ATTELAGE    LONGUEUR RÉELLE*  HAUTEUR   ESSIEUX        EAU FRAÎCHE          EAUX GRISES           EAUX NOIRES
10,309 3,546 36' 2" 12' 10" 6,000 50 84 421,855

PNBV      CC      ATTELAGE    LONGUEUR RÉELLE*  HAUTEUR   ESSIEUX        EAU FRAÎCHE          EAUX GRISES           EAUX NOIRES
10,309 3,561 36' 10" 12' 10" 6,000 50 84 421,870

PNBV      CC      ATTELAGE    LONGUEUR RÉELLE*  HAUTEUR   ESSIEUX        EAU FRAÎCHE          EAUX GRISES           EAUX NOIRES
10,914 3,121 37' 11" 12' 10" 6,000 50 84 422,035

PNBV      CC      ATTELAGE    LONGUEUR RÉELLE*  HAUTEUR   ESSIEUX        EAU FRAÎCHE          EAUX GRISES           EAUX NOIRES
12,264 3,236 41' 10" 12' 10" 7,000 50 84 841,952

PNBV      CC      ATTELAGE    LONGUEUR RÉELLE*  HAUTEUR   ESSIEUX        EAU FRAÎCHE          EAUX GRISES           EAUX NOIRES
12,994 2,506 42' 5" 12' 10" 7,000 50 84 422,390

PNBV      CC      ATTELAGE    LONGUEUR RÉELLE*  HAUTEUR   ESSIEUX        EAU FRAÎCHE          EAUX GRISES           EAUX NOIRES
7,224 4,256 28' 8" 12' 7" 5,200 31 42 421,320

PNBV      CC      ATTELAGE    LONGUEUR RÉELLE*  HAUTEUR   ESSIEUX        EAU FRAÎCHE          EAUX GRISES           EAUX NOIRES
8,439 3,346 32' 6" 12' 7" 5,200 42 42 421,625

PNBV        CC     ATTELAGE    LONGUEUR RÉELLE*  HAUTEUR   ESSIEUX        EAU FRAÎCHE          EAUX GRISES           EAUX NOIRES
TBD TBD 32' 4" 12' 7" 5,200 31 TBD TBDTBD

PNBV      CC      ATTELAGE    LONGUEUR RÉELLE*  HAUTEUR   ESSIEUX        EAU FRAÎCHE          EAUX GRISES           EAUX NOIRES
8,864 2,626 33' 0" 12' 7" 5,200 42 42 421,330




