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L A  C H A S S E  E S T  T E R M I N É E !
 
Félicitations, vous avez trouvé le meilleur produit de sa 
catégorie , qui redéfinit les attentes des acheteurs de 
véhicules récréatifs. 

Cherokee de Forest River a toujours été performant 
dans le secteur du VR en devenant l’un des noms et 
marques les plus fiables dans l’industrie du VR.

Arctic Wolf est la prochaine évolution renommée de 
Cherokee au niveau de sa qualité et valeur. Arctic Wolf 
est construit avec des équipements haut de gamme, 
mais conçu pour les camions utilitaires légers. Tous nos 
intérieurs ont été conçus par des femmes. Tout cela 
dans des  plans de plancher offrant des commodités et 
fonctionnalités inégalées.
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Arctic Wolf
Longueur extérieure
Hauteur extérieure
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
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F255DRL4
29’ 10”
11’ 10”
8
6’ 5”
35,000
84
42
49
20’

F265DBH8
30’ 5”
11’ 10”
8
6’ 5”
35,000
84
42
49
20’

F285DRL4
30’ 7”
11’ 10”
8
6’ 5”
35,000
84
42
49
12’

F315TBH8
35’ 3”
11’ 10”
8
6’5”
35,000
126
84
49
12’
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D E  S É R I E  &  O P T I O N S

ENSEMBLE LIMITED *
Réfrigérateur double porte de style 
résidentiel avec onduleur de 1000 
watts
Système 3.0 de mise à niveau automa-
tique d’une capacité de 24 000 livres 
Extension de 6’4’’ avec de grandes 
fenêtres panoramiques
Système de lit électrique
Ameublements de luxe avec divan-lit à 
trois sections
Matelas supérieur Evergreen
Cuisine de camping extérieure*
Cap avant en fibre de verre avec enduit 
gélifié
Lumière intérieure et extérieure DEL
Tiroir pour casseroles et chaudrons 
sous l’évier
Système d’attelage Reese Revolution 
pour camion à plateau court
Comptoir sans joint
Ensemble de cuisine en inox
Cuisine supérieure (plus d’éclairage, 
portes en verre, quincaillerie de luxe 
avec accents décoratifs)
Système de surveillance de la pression 

des pneus
Stations de recharge USB (lits, 
couchettes, table, où disponible)
 

ENSEMBLE ARCTIC*
Dinette de 40’’ avec tiroirs*
Prêt pour caméra de recul
Stores à rouleau opaque dans l’exten-
sion principale 
Système de rinçage des eaux noires
Porte d’entrée avec charnière à friction
Centre de divertissement avec 
coffre-fort pour rangement
Grande poignée d’assistance pliante
Douche extérieure avec eau chaude 
et froide
Support pour TV extérieure avec 
connexion
Robinet rétractable
Attelage de remorquage installé à 
l’arrière
RVQ et connexion rapide *
Préparé et filé pour panneau solaire
Contour de bain
Fenêtre à la couchette du haut*

ENSEMBLE EXTREME WEATHER*
Fournaise 35 000 BTU
Fibre de verre brillante et supérieure
Dessous de l’unité chauffé et fermé
Ventilateur de plafond à haute 
circulation d’air
Plancher supérieur isolé
Ventilateur Fantastic à refroidissement 
rapide
A/C canalisé
Isolation Arctic supérieure
 

OPTIONS*
Climatiseur de 15K au lieu de 13,5K
Deuxième A/C de 13,5K dans la 
chambre
Foyer électrique de 5200 BTU
Grande TV DEL
Support à vélo arrière
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* pas toutes les caractéristiques 
disponibles sur tous les modèles

L -  V O T R E  C O n C E S S i O n n A i R E  A R C T i C  W O L F

404 LEHmAn AVE. TOpEkA, in 46571

pHOnE: 260-593-2539

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. Litho. U.S.A FOR 1364 P / W: 2016.09.08 Brochure traduite par Claude M Dechene claudemiville@videotron.ca

Définitions des spécifications
 
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. 
 
* 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

CENTRE DE VÉRIFICATION AVANT LIVRAISON
Voici 20 000 pieds carrés qui vous offrent une assurance de qualité. La base essentielle d’un produit de haute qualité. 
Cette installation de pointe fait ses commentaires de façon quotidienne et immédiate à la production afin de s’assurer 
de la qualité de construction de chaque unité.

Pour une expérience sans souci, Forest River inclut une année d’assistance 
routière et technique pour VR avec tout achat de VR. Que vous soyez un 
nouvel adepte du style de vie en VR ou un enthousiaste aguerri, 
les propriétaires d’unité Forest River ont un accès 24/7 à une 
couverture partout aux États-Unis et au Canada au 
service d’assistance routière d’urgence, technique 
et opérationnelle. Le service rapide et fiable de 
Coach-Net est au bout du fil

Assistance routière et technique pour VR

ASSISTANCE ROUTIÈRE D’URGENCE 24/7

EN SAVOIR PLUS 
Balayez ce code à barres avec un 
lecteur ‘’QR’’ sur votre téléphone 
intelligent pour en savoir plus à 
propos de Forest River. 

Une compagnie de Berkshire Hathaway.

Forest River vous encourage à acheter leurs 
produits Forest River d’un concessionnaire 
local chaque fois que possible, pour les raisons 
suivantes:

1) Nos concessionnaires sont, en règle générale, des propriétaires indépendants. 
En dehors de leurs propres clients, ils ne sont pas tenus par contrat d’accomplir le 
service de garantie sur les produits qui ont été achetés ailleurs.
2) Faire ses achats localement permet à un client de créer une relation avec un 
concessionnaire près de chez eux. Cette relation permet aux clients d’avoir une 
position idéale pour obtenir un excellent service.

3) Pour nos clients canadiens, il y a aussi certaines réglementations qui 
diffèrent d’une province à l’autre pour acheter un produit, ce qui s’applique 
également pour des achats faits à l’extérieur du pays. Bien qu’elles ne soient pas 
insurmontables, ces exigences peuvent comporter des éléments tels que des in-
spections et des certifications supplémentaires, les taxes et les redevances. Votre 
revendeur local canadien est un professionnel pour répondre à ces exigences.

4) La planification de réparations sur garantie et ajustements exécutés par un 
concessionnaire local vous donne une meilleure flexibilité et plus de commodités, 
à vous, le client!

Forest River a pour objectif pour tous les propriétaires de VR de jouir pleinement de leur expérience de VR et que la satisfaction des 
clients satisfait ou dépasse leurs attentes.


