
Caravanes de Voyage



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 
NATURAL

MINK
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Le plan de plancher 18TO offre un lit ‘’Queen’’ à l’avant avec une 
grande extension pour ceux qui recherche plus d’espace dans une 
caravane de voyage légère . Notre caractéristique exclusive de lit 
superposé caché en arrière du divan vous offre plus d’espace pour 
dormir.

18TO 
NATURAL

MINK
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Le plan de plancher 17RP combine une 
unité familiale avec une section cargo. Avec 
suffisamment d’espace pour 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. 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 
NATURAL

MINK
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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

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’

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’

T18TO
437-lbs.
3797-lbs.
3341-lbs.
3778-lbs.
5000-lbs.
1203-lbs.
22’-9”
10’-5’’
85’’
78’’
20,000
23-gal.
23-gal.
32 gal
10’
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PLANS DE PLANCHER WOLF PUP



ENSEMBLE LIMITED WOLF PUP
* Optionnel. Pas toutes les caractéristiques disponibles sur tous les modèles. Voir les concessionnaires participants pour plus de détails).

A/C de 13.5k Roues en magnésium de 14’’ Fournaise de 20,000 BTU Chauffe-eau gaz/électrique DSI de 6 gals

Cordon d’alimentation détachable Lecteur DVD Lumière de sécurité extérieure

Charnières à friction sur les portesLumière intérieure DEL Stores de nuit Auvent électrique
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ENSEMBLE LIMITED WOLF PUP
* Optionnel. Pas toutes les caractéristiques disponibles sur tous les modèles. Voir les concessionnaires participants pour plus de détails).

Réfrigérateur de VR au lieu de réfrigérateur 3.3 de bar StabilisateursPneus de secours Haut-parleurs stéréo intérieurs /extérieurs

Système de surveillance de la pression des pneus Matelas hypoallergénique supérieur Evergreen

Contour du bain

Four micro-ondes supérieur en inox

Comptoir sans joint fini glacéHotte supérieure en inox Stations de recharge USB  
(Lits, lits superposés, table, ou disponible)
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V O T R E  C O N C E S S I O N N A I R E  W O 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. Litho U.S.A 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

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 conces-
sionnaire 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 inspections 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.

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.

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.

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
auvent pleine grandeur
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 (17RP)
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 pan-
neau 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
garde-robes dans la chambre (16fQ)
mur moustiquaire / mur de tente 
(17RP seulement)
caméra de sécurité à l’entrée
Support de voyage inclinable( n/d 
17RP)

WOLF PUP DE SÉRIE & OPTIONS


