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



Découvrez la nature dans votre nouvelle Wolf Pup. Wolf Pup vous propose 
des unités faciles à remorquer et des plans de plancher avec options faciles à 
utiliser pour votre famille. Notre conception compacte permet des économies 
de carburant, mais vous donne beaucoup d’espace pour profiter d’un week-
end au grand air. 

16BHS 
N A T U R A L
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Le plan de plancher 16FQ offre un lit ‘’Queen’’ à l’avant avec un grand bain 
en l’arrière. Avec beaucoup de rangement grâce aux armoires du haut et 
un grand garde-manger à l’arrière, ce plan de plancher est parfait pour le 
couple actif sur la route.  

16FQ 
N A T U R A L
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Le plan de plancher 17RP combine une 
unité familiale avec une section cargo. Avec 
suffisamment d’espace pour, vélos, glacières, 
VTT ou ce tout ce que vous avez apporté pour 
vos aventures, ce plan de plancher vous offre 
de nombreuses options de rangement et pour 
camper. L’intérieur spacieux offre amplement 
d’espace pour votre famille une fois que vous 
êtes arrivés au campement. Profitez du grand air 
avec notre toile moustiquaire arrière optionnelle 
qui apporte la fraicheur de l’extérieur à l’intérieur, 
tout en vous protégeant des éléments. 

17RP 
N A T U R A L
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Le support de voyage arrière en option dans 
l’ensemble Limited est un endroit idéal 
pour ranger votre glacière, vélos ainsi que 
tous les items supplémentaires que vous 
souhaitez emporter avec vous pour votre 
aventure en plein air.

Éclairage DEL de série avec l’ensemble 
Limited

Stores de nuit disponible avec l’ensemble 
Limited optionnel

Table à cuisson à deux brûleurs

Comptoir sans joint fini laminé de luxe avec 
l’ensemble Limited optionnel

Dinette avec comptoir de dinette sans joint

Des armoires avec beaucoup de rangement

Réfrigérateur gaz/électrique disponible avec 
l’ensemble Limited optionnel

Les charnières de porte antifriction de 
Wolf Pup éliminent les charnières de porte 
incommodantes installées sur les autres 
marques. Disponible avec l’ensemble Limited 
optionnel

Le support et connexion pour la  TV incluant 
des haut-parleurs extérieurs de Wolf Pup, 
offerts avec l’ensemble Limited, procure une 
excellente qualité de son et un endroit pour 
visionner votre film ou spectacle favori. Dis-
ponible avec l’ensemble Limited optionnel

Rangement Park and Play pour vélo et pour 
des glacières supplémentaires (optionnel) 

Roue en aluminium de 14 pouces est 
disponible en option

Devant de l’unité aérodynamique pour une 
meilleure économie d’essence

4 stabilisateurs pour une meilleure stabilité 
lorsque vous campez. Disponible avec 
l’ensemble Limited optionnel
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WOLF PUP 
CARACTÉRISTIQUE POPULAIRE



  
 

P O I D S  E T  M E S U R E S 

POIDS À SEC AU TIMON 
POIDS DU VÉHICULE NON CHARGÉ
POIDS AUX ESSIEUX 
POIDS À LA LIVRAISON 
PNBV AVEC FREINS
CAPACITÉ DE CHARGEMENT 
LONGUEUR EXTÉRIEURE
HAUTEUR EXTÉRIEURE AVEC A/C
LARGEUR EXTÉRIEURE
HAUTEUR INTÉRIEURE DANS  
LA CHAMBRE À COUCHER
FOURNAISE BTU
CAPACITÉ EN EAUX GRISES
CAPACITÉ EN EAUX NOIRES
CAPACITÉ EN EAU FRAÎCHE
GRANDEUR DE L’AUVENT

CARAVANES DE VOYAGE 
T16BHS
377-lbs.
3097-lbs.
2701-lbs.
3078-lbs.
3877-lbs.
780--lbs.
21’ 5”
9’11”
85’’
 
78’’
20,000
23-Gal.
23-Gal.
32 Gal
10’

T13cj
295-lbs.
2470-lbs.
2156-lbs.
2451-lbs.
3795-lbs.
1325-lbs.
15’-7’’
9’-11’’
85’’
 
78’’
20,000
23-Gal.
23-Gal.
32-Gal.
10’

T16FQ
454-lbs.
2919-lbs.
2446-lbs.
2900-lbs.
3954-lbs.
1035-lbs.
21’-6”
9’11”
85’’
 
78’’
20,000
23-Gal.
23-Gal.
32 Gal
10’

T17RP
400-lbs.
3031-lbs.
2612-lbs.
3012-lbs.
5480-lbs.
2449-lbs.
20’-2”
9’11”
85’’
 
78’’
20,000
23-Gal.
23-Gal.
32 Gal
10’
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ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
· Pneus de 14’’ au lieu de 13’’ pour un meilleur  
 remorquage
· Porte de 26’’ au lieu de 22’’
· Réfrigérateur de 3.3 et bar 
· Convertisseur de 55 ampères
· Chauffe-eau de 6 gals
· Devant aérodynamique avec profil arrondi
· Ventilateur dans la salle de bain
· Détecteur de monoxyde de carbone
· Assistance routière de Coachnet
· Cordon d’alimentation détachable
· Fenêtre d’urgence
· Prise extérieur
· Porte d’entrée en fibre de verre
· Extincteur
· Toilette avec évacuation au pied
· Prise de courant DFT
· Pompe à eau à haut débit
· Protection en métal solide au lieu de métal  
 ondulé
· Table de cuisson à haute densité
· Haute robinetterie
· Grande poignée d’assistance pliante extérieure
· Détecteur de gaz propane
· Micro-ondes
· Panneau de contrôle
· Pneus gonflés à l’azote
· Toit sans joint avec plateforme pour y marcher
· Porte extérieure sur coffre de  rangement
· Dinette surdimensionnée avec table amovible
· Lumière de patio
· Hotte de poêle (N/D 17RP)
· Fenêtres de verre de sécurité
· Détecteur de fumée
· Pré filé et prêt pour solaire
· Antenne TV avec connexion

ENSEMBLE ADVANTAGE
· Devant aérodynamique avec profil arrondi
· Protection en métal solide au lieu de métal  
 ondulé
· Porte de 26’’ au lieu de 22’’
· Pneus de 14’’ au lieu de 13’’ pour un meilleur  
 remorquage
· Assistance routière de Coachnet

· Grande poignée d’assistance pliante extérieure
· Prise extérieur
· Panneau de contrôle
· Porte extérieure sur coffre de  rangement
· Lumière de patio
· Antenne TV avec connexion
· Préfilé avec connexion pour panneau solaire

ENSEMBLE CAMPING
· Auvent pleine grandeur
· Chauffe-eau de 6 gals
· Réfrigérateur de 3.3 et bar
· Toilette avec évacuation au pied
· Micro-ondes
· Table de cuisson à haute densité
· Hotte de poêle (N/D 17RP)
· Haute robinetterie
· Dinette surdimensionnée avec table amovible
· Toit sans joint avec plateforme pour y marcher
· Pneus gonflés à l’azote
· Porte d’entrée en fibre de verre
· Convertisseur 55 AMP
· Pompe à eau à haut débit
· Cordon d’alimentation détachable
· Ventilateur dans la salle de bain

ENSEMBLE SÉCURITÉ
· Détecteur de gaz propane
· Détecteur de monoxyde de carbone
· Détecteur de fumée
· Extincteur
· Fenêtres de verre de sécurité
· Prise de courant DFT
· Fenêtre d’urgence

OPTIONS 
· Caméra de recul
· Murs latéraux  en fibre de verre laminée
· Moyenne TV ACL
· Mur moustiquaire / mur de tente  
 (17RP seulement)
· Caméra de sécurité à l’entrée
· Support de voyage inclinable( N/D 17RP)

ENSEMBLE LIMITED WOLF PUP 
OPTIONNEL
(Voir les concessionnaires participants pour 
plus de détails)
 
· A/C de 13.5k
· Roues en aluminium de 14’’
· Fournaise de 20,000 BTU
· Chauffe-eau turbo gaz/électrique DSI de  
 6 gals
· Charnières à friction sur les portes

· Comptoir sans joint fini glacé
· Stabilisateurs
· Lumières encastrées à la DEL
· Stores de nuit
· Réfrigérateur de VR au lieu de réfrigérateur  
 3.3 de bar 
· Pneus de secours
· Stabilisateurs
· Haut-parleurs stéréo intérieurs /extérieurs
· Matelas hypoallergénique supérieur Evergreen

WOLF PUP  DE SÉRIE & OPTIONS



 

13cj

16FQ

16BHS

17rp

NOUVEAU

REFER 50" BUNK ON BOTTOM

28" BUNK ON TOP

WET
BATH

OHC

OHC

ROLLOVER
SOFA

RAMP DOOR
REMOVABLE

TABLE59 x 71

LCD TV
MOUNT

Wolf Pup 17RP
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PLANS DE PLANCHER WOLF PUP



VOT R E  CO N C E S S I O N N A I R E  WO L F  P U P

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. Toutes les unités 
sont expédiées F.O.B., Goshen, Indiana. CONSULTEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL POUR DES 
INFORMATIONS SUR LA GARANTIE. FOR 1301 P/W: 2016.01.05 Brochure traduite par Claude M 
Dechene claudemiville@videotron.ca

Définitions des spécifications

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 
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


