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BUILT WITH 
AMERICA’S #1 

SELLING CLASS A 
MOTORHOME 

CHASSIS* 

POWERFUL HORSEPOWER AND 
TORQUE 

The powerful Ford 6.8L, 3-Valve 
Triton V10 gas engine delivers 
320 horsepower and 460 lbs.-ft. 
of torque. A combination of 
advanced design and technology 
results in responsive power, 
performance, and economy. The 
engine also features a unique 
fail-safe cooling system and 
97,500 mile tune-up interval**. 

*Based on May 2016 CYTD motorhome registration. Source: Statistical Surveys, Inc.  **Under normal driving conditions with fluid and filter change. 

ROBUST STEERING AND 50 
DEGREE WHEEL CUT 

The Ford Steering System 
features heavy duty type 
steering gear and large linkage 
for outstanding handling 
characteristics. Maneuverability 
and parking are enhanced by a 
50 degree wheel cut capability 
and a large, 17.5 inch steering 
wheel. 

6-SPEED AUTOMATIC 
DOUBLE OVERDRIVE 

TRANSMISSION 
The heavy duty TorqShift 6-
speed automatic 
transmission features two 
overdrive ratios (0.67 and 
0.85) for improved vehicle 
performance. Tow/Haul 
mode is included to enhance 
the driver’s experience, 
whether towing or not. 

HIGH COMPONENTS 
ELECTRICAL COMPONENTS 

The standard, high capacity 
175-amp alternator is 
complemented by a heavy-duty 
78-amp hr., 750-CCA battery. 

You expect more from a Georgetown, which is why we build on a custom Ford F53 Chassis to 
give our 3 and 5 series motorhomes outstanding horsepower and torque with the premium 

features and components you demand. 

ENHANCED RIDE 
CHARACTERISTICS 

Heavy-duty front and rear 
stabilizer bars are standard 
and the FR3 Custom Chassis 
is equipped with Bilstein 
front and rear shock 
absorbers to provide 
smooth ride characteristics. 
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CONSTRUIT SUR 
LE CHÂSSIS POUR 

MOTORISÉ DE CLASSE 
A LE PLUS VENDU EN 

AMÉRIQUE*

Vous vous attendez à plus d’un motorisé Georgetown, c’est pourquoi nous construisons sur 
un Ford châssis F53 afin de donner à nos séries de motorisés 3 et 5 une puissance et un 
couple remarquables, avec les commodités et équipements supérieurs que vous désirez.

UNE PUISSANCE ET UN COUPLE 
REMARQUABLES

Le puissant moteur à essence Ford 
Triton V10 3-valves de 6,8 L délivre 
320 HP de puissance et 460 livres-
pieds de couple. Une combinaison 
de conception et de technologie 
avancées résulte en une puissance, 
une performance et une économie 
réactives. Le moteur comprend un 
système de refroidissement unique à 
sûreté intégrée avec un intervalle de 
roulement de 97 500 miles**.

TRANSMISSION 
AUTOMATIQUE 6- VITESSES À 
DOUBLE SURMULTIPLICATION
La très robuste transmission 
automatique TorqShift à 6 
vitesses comprend deux ratios 
de surmultiplication (0,67 
et 0,85), ce qui améliore la 
performance du véhicule. Le 
mode tracter/remorquer est inclut 
pour améliorer l’expérience du 
chauffeur, qu’il soit en mode 
remorquage ou non.

DIRECTION ROBUSTE ET ANGLE 
DE BRAQUAGE DE 50 DEGRÉS

Le système de direction Ford 
comprend un robuste boîtier de 
direction avec un large rapport 
améliorant les caractéristiques de 
maniabilité. La manœuvrabilité et 
le stationnement sont plus faciles 
grâce à l’angle de braquage de 50 
degrés et au large volant de 17,5 
pouces.

COMPOSANTES 
ÉLECTRIQUES

L’alternateur haute capacité 
175 amp de série vient avec 
une robuste batterie 750-CCA 
de 78 amp-heure.

CARACTÉRISTIQUES 
DE ROULEMENT 

AMÉLIORÉES
À l’avant et à l’arrière, vous 
retrouvez des robustes 
barres de stabilisation de 
série et le châssis FR3 
est équipé d’amortisseurs 
Bilstein à l’avant et à l’arrière 
pour une conduite en 
douceur.

* Basé sur les enregistrements des motorisés de mai 2016 CYTD. Source : Statistical Survey, Inc. **Dans des conditions normales de conduite avec changement des liquides et des filtres.



Conçue pour la route mais pensée pour le conducteur, la série 3 de Georgetown offre amplement de rangement et tout le 
luxe attendus d’un classe A à essence. Choisissez parmi trois plans de plancher et deux options de décors.

Les commodités de série incluent un système de mise à niveau hydraulique, des caméras de recul et de côté en couleurs, 
des TVD DEL dans le salon et la chambre, des comptoirs faits sur mesure et un centre de divertissement au tableau de bord 
Pioneer avec AM/FM/DVD/Bluetooth et USB. Les grandes cuisines incluent une dinette-lit qui assoit confortablement les 
amis et la famille.

Visitez votre concessionnaire Georgetown local, assoyez-vous dans un Georgetown de série 3 et vous remarquerez que la 
conception efficace se combine au confort véritable.

GT5

GT3
page 4

page 8
La série 5 de Georgetown vous offre plus de luxe que ce à quoi vous vous attendez d’un motorisé de classe A à essence, en 
incluant des comptoirs de cuisine à surface solide et des armoires en érable Brandy. Choisissez parmi trois plans de plancher 
munis de beaucoup de rangement et trois choix de décors.

Les commodités de série incluent un ensemble chrome, un système de mise à niveau hydraulique, des caméras de recul et 
de côté en couleurs, des TVD DEL dans le salon et la chambre et un centre de divertissement au tableau de bord Pioneer 
avec AM/FM/DVD/Bluetooth et USB. Les grandes cuisines incluent des dinettes surdimensionnées ou transformables qui 
assoient confortablement les amis et la famille.

Visitez votre concessionnaire Georgetown local, assoyez-vous dans un Georgetown de série 5 et vous remarquerez que la 
conception efficace se combine au confort véritable.
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MODÈLE 30X3   Évier de cuisine encastré en inox, dinette-lit, construction du plancher à égalité, divan-lit avec repose-pieds, TV DEL 40", armoires en érable ‘’Brandy’’
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GT3
 A Stores de nuit partout

 Porte coulissante escamotable

 Extension de comptoir rabattable

B  TV DEL 24" dans la chambre

C   Système de lit P2K (montré en 
position abaissée)

D   Système de lit P2K (montré en 
position montée)

 Pare-soleil avant électrique

A

B

C

D

MODÈLE 30X3

MODÈLE 30X3

MODÈLE 30X3

MODÈLE 24W3 5



GT3 DE SÉRIE & OPTIONS SÉRIE 3
DE SÉRIE
•   Toit en fibre de verre 
•   Comptoirs fait sur mesure partout
•   Évier de cuisine encastré en inox
•   Cap avant avec logo illuminé et accent de 

lumière DEL 
•   Pare-brise de style automobile
•   Portes de coffre avec charnière de côté
•   Auvents de rallonge électrique avec bande de 

lumière DEL
•   Auvent de protection sur rallonge
•   Lavabo de salle de bain en inox
•   Dinette-lit
•   Très grand compartiment de rangement 

arrière “Super Storage”
•   Porte d’entrée de 30"
•   Douche extérieure
•   Construction de plancher au niveau partout
•   Boîtes de rangement roto-moulées avec drains
•   Échelle arrière
•   Rétroviseurs conducteurs et passagers 

chauffants électriques
•   Tableau de bord Pioneer avec centre de 

divertissement avec AM/FM/CD/DVD/ 
Bluetooth/ USB

•   Marchepied avec bande de caoutchouc
•   Tableau de bord en ABS avec porte-gobelet, 

prise électrique de 110 volts/USB
•   Couvert du moteur à profil bas avec porte-gobelet
•   Ceinture de sécurité à 3 points d’ancrage
•   Sièges conducteurs et passagers de luxe
•   Divan-lit avec repose-pieds (30X3)
•   Divan portefeuille avec repose-pieds (31B3)
•   Stores de nuit partout
•   TV principale DEL 40"
•    Tiroirs pleine extension à glissières à 

roulements à billes
•   Ensemble Arctic avec réservoirs fermés  

et chauffés
•   Porte coulissante et escamotable dans la 

chambre (30X3, 31B3)
•   TV 24" DEL escamotable dans la chambre
•   Attache de 5000 livres avec prise à 7 voies
•   Deux batteries sur l’unité
•   Système de mise au niveau hydraulique
•   Caméras de côté et recul en couleurs
•   Système de rinçage pour les eaux noires
•   Lumières DEL pour carte, couchette et accents
•   A/C de toit canalisé à haut rendement “Quiet 

Air Command’’ avec construction Chill et 
thermopompe

•   Antenne TV numérique King Jack™ avec 
signal numérique monté et intégré

•   Chauffe-eau G/E DSI de 6 gallons
•   Génératrice à essence Onan 4,0 KW
•   Murs latéraux avec construction collée sous 

vide avec enduit gélifié et graphique 
•   Structure de la cabine avant en acier
•   Marchepied à trois marches électrique
•   Poignée d’assistance d’entrée en caoutchouc 

(extérieure)
•   Poignée d’assistance d’entrée en inox 

(intérieure)
•   Pare-soleil avant électrique
•   Stores manuels sur les côtés dans la cabine
•   Tapis en caoutchouc avec plaque de 

protection (côté chauffeur)
•   Couvre plancher en vinyle Beauflor® partout
•   Table de cuisson à 3 brûleurs avec four et 

couvert en verre
•   Extension de comptoir rabattable
•   Interrupteur de démarrage d’urgence
•   Connexion rapide au propane extérieur
•   Armoires en érable ‘’Brandy’’

OPTIONS POPULAIRES
•   Couchette manuelle en haut à l’avant
•   Couchette P2K électrique en haut à l’avant
•   Ventilateur MaxxAir 
•   Centre de divertissement extérieur
•   Cuisine extérieure campeur (30X3 seulement)  

   avec congélateur, évier en inox, comptoir,  
   réservoir de rétention a pars, armoires  
   avec lumières DEL, BBQ avec support et  
   connexion rapide au propane

OPTIONS DE DÉCORS INTÉRIEURS
•  Sandalwood léger (vinyle de grade marine)
•  Espresso (vinyle de grade marine)

OPTIONS EXTÉRIEURES
•  Extérieur avec enduit gélifié de couleur 

Champagne

MODÈLE 30X3

MODÈLE 30X3   Tableau de bord d’habitacle 
fait sur mesure

MODÈLE 30X3   TV rabattable avec 
rangement

MODÈLE 24W3   Évier de cuisine encastré en inox, dinette-lit, construction du 
plancher à égalité, TV DEL 40’’, armoires en érable ‘’Brandy’’
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SÉRIE 3 PLANS DE PLANCHER

31B3

24W3

OVERHEAD

WARDROBE

TV

LAV

DINETTE

SO FA

OVERHEAD

REFER

SHOWER

MICROWAVE
TV

ENTRY

KITCHEN OVERHEAD

QUEEN BED
60 X 74

BUNK

NI
GH

TS
TA

ND

NI
GH

TS
TA

ND

PA
NT

RY

CABINET

30X3

WARDROBE

LAV

U-DINETTE

REFER

SHOWER

MICROWAVE

TV

ENTRY

KITCHEN OVERHEAD

KING BED
72 X 74

NI
GH

TS
TA

ND OVERHEAD

CABINET

TV

OVERHEAD

WARDROBE

TV

LAV

DINETTE SO FA

OVERHEAD

REFERSHOWER

MICROWAVE

TV

ENTRY

KITCHEN OVERHEAD

KING BED
72 X 74

CABINET

24W3 30X3 31B3
Chassis Ford F53 Ford F53 Ford F53

Moteur V-10 V-10 V-10

Puissance 320 HP 320 HP 320 HP

Couple (pieds-livres) 460 460 460

Empattement 158" 190" 190"

Capacité Essence (gal) 80 80 80

PNBC (lbs) 16,000 18,000 18,000

PNBV (lbs) 23,000 23,000 23,000

PNBE Avant (lbs) 6,500 7,000 7,000

PNBE Arrière (lbs) 11,000 12,000 12,000

Rangement Extérieur (cu ft) 80 133 145

Réservoir Propane (gal) 24.5 24.5 24.5

Eau Fraîche (gal) 50 50 50

Chauffe-eau (gal) 6 6 6

Eaux Grises (gal) 42 42 42

Eaux Noires (gal) 42 42 42

Longueur 26' 11" 31' 11" 31' 11"

Largeur Extérieure 99.5" 99.5" 99.5"

Hauteur Extérieure 12' 2" 12' 2" 12' 2"

Largeur Intérieure 95.5" 95.5" 95.5"

Hauteur Intérieure 82" 82" 82"

Grandeur de L’auvent 19' 20' 20'

Fournaise (BTU) 35K 35K 35K

SÉRIE 3 DIMENSIONS & CAPACITÉS

PNBV (poids nominal brut du véhicule): le poids maximal permis de l’unité, incluant le poids sans 
charge (PSC), plus tous les fluides, occupants, cargo, équipements et accessoires optionnels. Pour des 
raisons de sécurité et de performance du produit, ne pas dépasser le PNBV. 

PNBC (poids nominal brut combiné): le poids total maximal de l’unité chargée, plus le véhicule 
remorqueur. Ceci inclut le poids de l’unité et du véhicule remorqueur et l’essence de chacun, tous les 
autres fluides, cargo, occupants et accessoires et équipements optionnels. 

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 chaque essieu.

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, incluant réservoir de gaz plein, tous les liquides et gaz propane.. Le 
PBL ne comprend pas le cargo, l’eau potable, l’équipement optionnel supplémentaire ou les accessoires 
installés par le concessionnaire.

* Estimation de la moyenne est basée sur la construction normale des équipements en options.

CC (Capacité de chargement)**   la quantité de poids disponible pour l’eau potable, cargaison, 
passagers, 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 de la moyenne est basée sur la construction normale des équipements en options.

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 inscrite 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.

La capacité de remorquage réelle dépend de votre chargement et des circonstances particulières de 
remorquage, qui comprend le PNBV, PNBE et le PNBC ainsi que des freins de remorque adéquats. S’il 
vous plaît, se référer au manuel d’utilisation de votre véhicule pour obtenir de plus amples informations 
sur le remorquage. 7



MODÈLE 36B5   Dinette-lit, douces surfaces pour s’asseoir, A/C Atwood Air Command, plancher à égalité, divan-lit avec repose-pieds, ensemble d’appareils 
en inox, grande TV DEL avec support rabattable, comptoirs à surface solide avec éviers encastrés et robinet de cuisine avec pulvérisateur.
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GT5
MODÈLE 36B5 (Montré à droite)

  A Dosseret de tuiles

  Rallonges profondes avec 
fenêtres sur les murs de côté

  Réfrigérateur gaz/électrique  
de 18 pi.cu. en inox

  Extension de comptoir à  
surface solide

  Portes d’armoires avec  
panneaux surélevéss

B  Lit King 72" x 80" de style 
résidentiel

  TV 32" DEL avec support 
rabattable

  Rallonge face à face sur la  
36B5 créant beaucoup  
d’espace pour circuler

 Porte de chambre coulissante

C   Couchettes surdimensionnées 
avec centre de divertissement  
TV/DVD

 

 

A

B C
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DE SÉRIE & OPTIONS SÉRIE 5
DE SÉRIE
•  ENSEMBLE CHROME 

Contour des phares avant en chrome 
Contour des phares antibrouillard en chrome 
Miroirs et logos en chrome

•  Toit en fibre de verre 
•  Comptoirs de cuisine à surface solide
•  Évier de cuisine encastré en inox avec robinet 

sur ressort
•  Cap avant avec logo illuminé et accent de 

lumière DEL 
•  Pare-brise de style automobile avec Backlit logo
•  Portes de coffre avec charnière de côté
•  Auvents de rallonge électrique avec boîte de 

support noire avec bande de lumière DEL
•  Auvent de protection sur rallonge
•  Lavabo de salle de bain en inox
•  Dinette-lit
•  Très grande dinette (31L5, 31R5)

•  Très grand compartiment de rangement 
arrière ‘Super Storage’

•  Porte d’entrée de 30"
•  Douche extérieure
•  Construction de plancher au niveau partout
•  Boîtes de rangement roto-moulées avec drains
•  Onduleur de 2000 watts
•  Échelle arrière
•  Tableau de bord Pioneer avec centre de 

divertissement avec AM/FM/CD/DVD/ 
Bluetooth/USB

•  Marchepied avec bande de caoutchouc
•  Tableau de bord en ABS avec porte-gobelet, 

prise électrique de 110 volts/USB
•  Couvert du moteur à profil bas avec porte-gobelet
•  Ceinture de sécurité à 3 points d’ancrage
•  Sièges conducteurs et passagers de luxe
•  Divan-lit avec repose-pieds (31R5, 36B5)
•  Divan portefeuille avec repose-pieds (31L5)

MODÈLE 31L5   Grand divan en L avec habillages 
de fenêtre supérieurs

GT5  

Division HereDivision Here

Lighting

Slides

Tank Monitor

Awnings

Water Pump

The ONEControl mobile app and myRV tablet put the power into your hands!
This technology lets users remotely control and monitor many RV systems from 
a smartphone or our easy-to-use, touch-screen myRV tablet.

MODÈLE 31L5   Foyer
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•  Mink

•  Toffee

•  Desert Wood

•  Technologie sans fil avec écran tactile MyRV™ 
•  Stores de nuit/jour partout
•  TV principale DEL 40"
•  Tiroirs pleine extension à glissières à 

roulements à billes
•  Ensemble Arctic avec réservoirs fermés et chauffés
•  Porte coulissante et escamotable dans la chambre
•  TV 32" DEL escamotable dans la chambre
•  Attache de 5000 livres avec prise à 7 voies
•  Deux batteries sur l’unité
•  Système de mise au niveau hydraulique
•  Caméras de côté et recul en couleurs
•  Caméra de recul avec moniteur et audio
•  Système de rinçage pour les eaux noires
•  Lumières DEL pour carte, couchette et accents
•  A/C de toit canalisé à haut rendement “Quiet Air 

Command’’ avec construction Chill et thermopompe
•  Antenne TV numérique King Jack™ avec 

signal numérique monté et intégré
•  Chauffe-eau G/E DSI de 6 gallons (x2 36B5)
•  Génératrice à essence Onan 5,5 KW
•  Murs latéraux avec construction collée sous vide 

avec enduit gélifié et graphique et peintures partielles
•  Structure de la cabine avant en acier
•  Marchepied à trois marches électrique
•  Poignée d’assistance d’entrée en caoutchouc 

(extérieure)
•  Poignée d’assistance d’entrée en inox (intérieure)
•  Pare-soleil avant électrique
•  Stores manuels sur les côtés dans la cabine
•  Tapis en caoutchouc avec plaque de 

protection (côté chauffeur)
•  Couvre plancher en vinyle Beauflor® partout
•  Réfrigérateur Norcold gaz/électrique de 18 pi.cu.
•  Table de cuisson à 3 brûleurs avec four et 

couvert en verre
•  Extension de comptoir rabattable
•  Interrupteur de démarrage d’urgence
•  Connexion rapide au propane extérieur
•  Armoires en érable Brandy
•  Panneaux de portes d’armoires surélevées 

avec charnières cachée

OPTIONS POPULAIRES
•  Couchette manuelle en haut à l’avant
•  Couchette P2K électrique en haut à l’avant
•  Four à micro-ondes à convection avec four
•  Siège du conducteur électrique
•  Fenêtres à double panneau
•  Stores de jour/nuit à rouleaux
•  TV montée à l’avant (n/d avec couchette en 

haut à l’avant)
•  Coffre extérieur avec plateau
•  Poste de travail amovible côté du passager

OPTIONS EXTÉRIEURES
• Ensemble de peinture partielle Champagne
• Ensemble de peinture partielle Noir

OPTIONS PEINTURES COMPLÈTES
•  Firemist
• Onyx
• Blackberry
• Gun Metal

OPTIONS DE DÉCORS INTÉRIEURS

MODÈLE 31L5

Douche en fibre 
de verre sans 
joint avec siège

Évier en inox

Tabouret de 
porcelaine

Ensemble 
supérieur de 
luminaires dans 
la salle de bain



SÉRIE 5 PLANS DE PLANCHER
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31L5 31R5 36B5
Chassis Ford F53 Ford F53 Ford F53

Moteur V-10 V-10 V-10

Puissance 320 HP 320 HP 320 HP

Couple (pieds-livres) 460 460 460

Empattement 208" 208" 242"

Capacité Essence (gal) 80 80 80

PNBC (lbs) 20,500 20,500 22,000

PNBV (lbs) 26,000 26,000 26,000

PNBE Avant (lbs) 7,500 7,500 8,000

PNBE Arrière (lbs) 13,500 13,500 15,000

Rangement Extérieur (cu ft) 136 136 161

Réservoir Propane (gal) 24.5 24.5 24.5

Eau Fraîche (gal) 82 82 82

Chauffe-eau (gal) 6 6 6 + 6 = 12

Eaux Grises (gal) 42 42 42 + 42 = 84

Eaux Noires (gal) 42 42 42 + 42 = 84

Longueur 34' 11" 34' 11" 37' 11"

Largeur Extérieure 99.5" 99.5" 99.5"

Hauteur Extérieure 12' 3 1/2" 12' 3 1/2" 12' 5 1/2"

Largeur Intérieure 95.5" 95.5" 95.5"

Hauteur Intérieure 82" 82" 82"

Grandeur de L’auvent 19' 19' 12' 6"

Fournaise (BTU) 35K 35K 30K/20K

PNBV (poids nominal brut du véhicule): le poids maximal permis de l’unité, incluant le poids sans 
charge (PSC), plus tous les fluides, occupants, cargo, équipements et accessoires optionnels. Pour des 
raisons de sécurité et de performance du produit, ne pas dépasser le PNBV. 

PNBC (poids nominal brut combiné): le poids total maximal de l’unité chargée, plus le véhicule 
remorqueur. Ceci inclut le poids de l’unité et du véhicule remorqueur et l’essence de chacun, tous les 
autres fluides, cargo, occupants et accessoires et équipements optionnels. 

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 chaque essieu.

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, incluant réservoir de gaz plein, tous les liquides et gaz propane.. Le 
PBL ne comprend pas le cargo, l’eau potable, l’équipement optionnel supplémentaire ou les accessoires 
installés par le concessionnaire.

* Estimation de la moyenne est basée sur la construction normale des équipements en options.

CC (Capacité de chargement)**   la quantité de poids disponible pour l’eau potable, cargaison, 
passagers, 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 de la moyenne est basée sur la construction normale des équipements en options.

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 inscrite 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.

La capacité de remorquage réelle dépend de votre chargement et des circonstances particulières de 
remorquage, qui comprend le PNBV, PNBE et le PNBC ainsi que des freins de remorque adéquats. S’il 
vous plaît, se référer au manuel d’utilisation de votre véhicule pour obtenir de plus amples informations 
sur le remorquage.
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Forest River, Inc. 
Gas Class A Division 
902 County Rd. 1 
Elkhart, IN 46515 
Phone: 574.367.3285   
Fax 574.327.2692

www.forestriverinc.com
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Prendre note que cette brochure a été traduite de l’anglais au français. Toujours se reporter à la brochure 
en anglais du manufacturier en cas de litige. 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 à 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.  
01/17  1K  Traduit par Claude Miville Dechêne claudemiville@videotron.ca

©Droit d’auteur 2017 Forest River Inc - Tous droits réservés

Application pour propriétaires Forest River ‘Digital Kit’
Maintenant vous pouvez avoir votre manuel du 
propriétaire avec vous partout où vous allez. Téléchargez 
notre application gratuite sur Apple Store ou Google Play 
et vous aurez votre information au bout des doigts.


