PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
l

Cap avant de fibre de verre d’une pièce
l Toit arqué en fibre de verre
l Dessous de l’unité en fibre de verre
l Rallonge en fibre de verre
l Filet de sécurité en haut de la cabine
l Rideau séparant la cabine
l Évent pour A/C dans la cabine
l Deux fenêtres dans la cabine
l TV DEL 40’’ 12V
l Mur épais de 2’’
l Réservoirs de rétention fermés et
chauffés (n/d 2250SLE)
l Coffre de rangement sur la largeur
de l’unité
l Station de décharge fermée
l Batterie encloisonnée
l Comptoir pressé d’une seule pièce
l Fauteuil avec repose-pieds

CLASS C

l

Appareils résidentiels de première
qualité avec un micro-ondes de 1.3 pi3
l Deux grands tiroirs pour rangement
dans la dinette
l Ancrages pour sièges d’enfants à
la dinette
l Zone pour enfants avec ceintures
de sécurité (3250DSLE)
l Centre de divertissement pour l’unité
au complet
l Haut-parleurs extérieurs
l Convertisseur Progressive Dynamics
à recouvrement rapide
l Marchepied intégré
l Matelas à plateau coussin
l Stores à rouleau MCD
l Pneu de secours
l Isolation en substrat léger

l

Système d’avertissement de sortie de voie
l Plafond de 7’ de hauteur
l Toit arqué en fibre de verre
l Devant Trekker en option avec centre de divertissement encastrée et
rangement au lieu d’un lit
l Murs latéraux de 2’’ avec enduit gélatineux et en composite
léger et à l’épreuve de l’eau
l Suspension Firestone ‘’Ride Rite’’
l Réservoirs de rétention fermés et chauffés
l Système de filtration d’eau
l Auvent électrique avec lumières DEL
l Rallonges de valve pour pneus arrière
l Capacité de remorquage de 7,500 livres
(Ford seulement)
l TV DEL 40’’ 12V
l Deux fenêtres en haut du lit dans la
cabine (n/d avec l’option Trekker)
l Appareils résidentiels de première
qualité avec un micro-ondes de 1.3 pi3
l Caméras de recul et latérales de série
l Auvents de protection sur les rallonges
l Son ambiophonique et haut-parleurs extérieurs
l Stéréo CarPlay/Android Play Sony®
l Évent Maxx Air avec couvert
l Préparé pour énergie solaire
l Système de recharge solaire 12V de 100W

L’ option inclut un devant à profile bas Trekker avec peinture Complète Topaz

l

Montré avec peinture complète Oxford en option

l

Conçu pour économiser sur la
consommation de carburants
l Matériaux ultralégers et écologiques
l Rangement sur la longueur de l’unité
le meilleur de sa catégorie
l Armoires de style résidentiel
l TV DEL 12V
l Moteur à l’essence ou au diesel
disponible (TS2370 seulement)
l Réfrigérateur Eurostyle au propane
/12V/110 de 5.3 pi.cu
l Salle de bain complètement fermé
avec porte (sans bain)

Système d’avertissement de sortie
de voie
l Système de surveillance ONEControl®
pour téléphone intelligent
l Devant Trekker en option avec centre
de divertissement encastrée et
rangement au lieu d’un lit
l Siège conducteur et passager
pivotant avec coussin rehausseur
et table amovible
l Auvent électrique ajustable avec
lumières DEL
l Toit arqué en fibre de verre
l Caméras de recul et latérales de série

l

Stores privé aimanté
l Système de filtration d’eau
l Barre stabilisatrice Hellwig
l Stéréo Sony® CarPlay/Android
l Appareils résidentiels de première
qualité av ec un micro-ondes de
1.3 pi3
l Murs latéraux avec enduit gélatineux
et en composite léger
l Génératrice au diesel en option
l Auvents de protection sur les
rallonges
l Système de recharge solaire 12V
de 100W

l

Siège passager pivotant
l Caméras de recul et latérales
l Auvent électrique avec
lumières DEL
l Centre de divertissement
intérieur avec son
ambiophonique
l Haut-parleurs extérieurs
l Chauffe-eau électrique à
haute densité Truma Combi
l Notre modèle TS2370 inclut
un lit double électrique qui se
transforme en ligne ‘’Queen’’

Pour plus d’informations, visitez-le : www.forestriverinc.com/sunseeker l 914 CR 1 l Elkhart, IN 46514 l 574.262.2212 l 800.445.2825

Prendre note que ces brochures ont été traduites en français. Toujours se reporter à la brochure en anglais du manufacturier. L’information contenue dans cette brochure est celle connue au moment de la publication.
Toutefois, pendant l’année, il peut être nécessaire de faire des révisions et Forest River se réserve le droit de faire tout changement, sans préavis, aux prix, couleurs, matériaux, équipements et spécifications, ainsi
que l’ajout de nouveaux modèles et l’abandon de modèles montrés dans cette brochure. Ainsi, veuillez consulter votre concessionnaire Forest River et confirmez l’existence de tout matériau, design ou spécification
importants à votre décision d’achat. © 2019 Sunseeker - une division de Forest River Inc., Une compagnie de Berkshire Hathaway 1/19. Traduit par Claude M Dechene claudemiville@videotron.ca.

