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Voir les vidéos et visites virtuelles XLR sur 
www.forestriverinc.com/XLR 

NOUVEAU 
25LRLE 

PRIX MICRO - SOUVENIRS MÉMORABLES 

NOUVEAU 
27LRLE 

n Intime, marche autour du lit 
n Très grand réfrigérateur  
     Everchill 12V de style résidentiel -  
     de série 
n Dessous fermé pour réservations  
     de rétention 
n De série un foyer 5,000 BTU de 30''  
n RZR XP® 4 coupes turbo 
n 5,000 livres poids net 
n Marchepied d'entrée supérieur

n Dinette en U dans la rallonge - de série 
n Très grand réfrigérateur Everchill 12V de  
     style résidentiel - de série 
n Dessous fermé pour réservations  
     de rétention 
n De série un foyer 5,000  
     BTU de 30'' 
n Garage 11' 
n 6,000 livres poids net 
n Marchepied d'entrée  
     supérieur

N
O

UVEAU  

M
IC

RO

Divan à trois sections 
 inclinables  en option



DE SÉRIES & OPTIONS 

DÉCOR INTÉRIEUR 
n Sand 
INTÉRIEURES DE SÉRIES 
n Fournaise 20,000 BTU à air forcé 
n Réfrigérateur 12V électrique de 10.7 pi.cu. 
n Coffre de rangement avec éclairage DEL 
n Lecteur AM/FM Bluetooth à deux zones 
n Garde-robe dans la chambre 
n Toilette avec évacuation au pied 
n Plancher en contreplaqué 
n Portes et tiroirs en bois franc 
n Dinette avec table sans attache 
n Tiroirs de cuisine pleine extension (2) 
n Quincaillerie en nickel brossé 
EXTÉRIEURES DE SÉRIES 
n Construction du châssis 96'' de large 
n A/C 13,500 BTU 
n Porte d'entrée principale arrondie 
n Devant lisse en métal 
n Réservoirs dans espace fermé 
n Toit en EPDM en caoutchouc sans joint 
n Châssis de poutrelles en I recouvert de 

peinture en poudre 
n Antenne de TV 
n Haut-parleurs extérieurs de grade marine 
n Freins auto-ajustables 
n Pneus radiaux 
n Laisse pour animaux 

OPTIONS POPULAIRES 
n Murs latéraux en Fibre de verre plastifiée et  

brillant 
n TV DEL  
n A/C de 15,000 BTU au lieu de 13,500 BTU 
n Plancher industriel en caoutchouc  (CV) 
n Réservoirs de rétentions chauffant 12 voltes  

Ultracold 
n Divan dans la rallonge au lieu de la dinette 

(27LRLE) 
n Orifice de pulvérisation 
n Poste d'essence externe de 30 gallons avec pompe

ENSEMBLE XPLORE  
n Marchepied d'entrée supérieur 
n Système porte-rampe sur la terrasse 
n Foyer 
n Mur moustiquaire mur de tente 
n Éclairage sur les marches d'entrée 
n Lumière de sécurité à l'extérieure 
n Éclairage DEL à l'intérieur 
n Auvent électrique avec lumière DEL 
n Chauffe-eau gaz/électrique DSI 6 gallons 
n Puits de lumière en haut du bain 
n Ventilateur dans la salle de bain principale 
n A/C canalisé 
n Préparé pour caméra de recul 
n Système de rinçage du réservoir des eaux 

noires 
n Timon électrique 
n Support de TV extérieur avec connexion 
n Préparé pour énergie solaire 
n Évier de style résidentiel 
n Contour de bain 
n Station de recharge USB 
n Pneus de secours 

         CARAVANES DE VOYAGE 

MODÈLE               25LRLE   27LRLE 
Poids À Sec Au Timon                      768 lbs.              1060 lbs. 
PVV                                                     5012 lbs.             6056 lbs. 
Capacité De Chargement              2634 lbs.             1966 lbs. 
Longueur Extérieure                         28’ 9”                   33’ 5” 
Hauteur Extérieure Avec A/C           10’ 9”                   10’ 9” 
Largeur Extérieure                               96”                        96” 
Longueur Du Garage                          192”                     132” 
Capacité Eaux Grises                            38                          38 
Capacité Eaux Noires                            38                          38 
Capacité Eau Fraîche                             46                          46 
Auvent                                                     15’                         15’ 

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.

XLR Micro Boost par Forest River 
2421 Century Drive n Goshen, IN 46528 n E-mail: XLRinfo@forestriverinc.com 
Téléphone: 574-642-0438 n www.forestriverinc.com/XLR 
www.forestriveraccessories.com n #XLRtoyhaulers 

 

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. 
©2019 XLR une Division de Forest River Inc, une compagnie de Berkshire Hathaway. Tous droits réservés. 3/19 

Retrouvez-nous sur 


