
Caractéristiques Avantage

Enveloppe extérieure ultrabrillante  TRUE-SHEEN 
Finition ultrabrillante contrairement au Filon terne, plus facile à entretenir, 

définitivement plus beau.

CHARNIÈRE À FRICTION  sur la porte d'entrée
Protège les mains contre la fermeture soudaine de la porte, moins de dommages 

à l'unité, ouverture complète à 180 degrés pour un chargement/déchargement 

facile.

PRÊT POUR L'ÉNERGIE SOLAIRE et CAMÉRA DE RECUL
Vous permet de vous déconnecter du monde effrené et de garder un oeil sur votre 

investissement tout en roulant.

ALIMENTATION 50 AMP  incluant PRÉPARATION POUR UN  2E 

A/C

Procure l'ampérage supplémentaire afin de pouvoir alimenter les appareils plus 

modernes sans faire sauter les circuits, et  permet l'installation d'un 2e A/C pour 

vous garder plus au frais, si vous le désirez.

Système de SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES PNEUS
Système de sécurité qui vérifie la pression des pneus avant de partir, très facile à 

lire ... ROUGE = mauvais ... VERT = bon, une pression de pneus appropriée signifie 

également une meilleure consommation d'essence.

Système électrique de MISE À NIVEAU AUTOMATIQUE de 3e 

génération 

2 fois plus rapide que la 2e génération, garde en mémoire la hauteur de 

l'attelage, un simple bouton et c'est fait… après tout vous êtes en vacances!

Système de rangement d'accessoires EZ-STOW 
200 lbs de capacité de rangement (roue de secours non incluse), les objets 

volumineux et sales ne doivent plus aller dans votre sous-sol, vous pouvez 

apporter plus de bagages pour vos séjours prolongés.

Dessous et valves FERMÉES ET CHAUFFÉES
Nécessaire pour les campeurs qui veulent prolonger leurs saisons, protègent le 

dessous de votre unité et  offrent une barrière additionnelle contre les rongeurs.

IMMENSE RÉFRIGÉRATEUR de camping  avec porte française 

et 4 tiroirs

Sérieusement?!...regardez-le, une plus grande taille veut dire plus de rangement 

pour vos voyages, jumelée à un onduleur sinusoidal de 1000 W qui garantie une 

alimentation sécuritaire.  

ÉCLAIRAGE SUPÉRIEUR DEL à l'intérieur et à l'extérieur
Plus besoin de cuisiner dans l'obscurité, une espérance de vie plus longue 

signifie moins de maintenance, des lumières plus brillantes signifient une 

meilleure visibilité par les autres conducteurs sur la route la nuit.

COMPTOIRS SANS JOINT partout dans l'unité
Des comptoirs à surface solide avec un look moderne et élégant sans coût ou 

poids supplémentaires, faciles à nettoyer, sans bordure en T pour retenir l'eau ou 

les débris.

FAUTEUIL CINEMAX (porte-gobelets, massage, chauffant & 

rétroéclairé)

Confort! Chauffant, avec massage, des porte-gobelets rétroéclairés avec 

éclairage ambiant en dessous, un pratique rangement pour les télécommandes, 

les magazines, ils s'ouvrent presqu'entièrement à l'horizontale pour la sieste, en 

angle parfait pour la télé.

2 PRISES DE RECHARGE USB à haut rendement
Donnons au campeur moderne ce qu'il désire, au moins (5) prises double dans 

chaque unité, idéalement situées aux couchettes, à côté du lit, dans la cuisine et 

aux bras des fauteuils.

Stores déroulants FACILES À DESCENDRE dans la rallonge 

principale

Bloquent de façon significative le froid, la chaleur et la lumière, ils s'agencent 

aux décors et fonctionnent en douceur.

FOYER avec télécommande
5200 BTUs de chaleur, réglages multiples pour la chaleur, la lumière et la vitesse 

du ventilateur, complètement électrique pour économiser le propane, vient avec 

une télécommande fonctionnelle pour faciliter la vie.

Système de lit ajustable et électriqueVERSA-BED 
Ce lit vous offre un éventail de positions inclinées confortables pour regarder la 

télévision ou pour lire. En position «montée», vous doublez la surface de plancher 

de la chambre.
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