
Visit our website at: forestriverinc.com/rvs/toy-haulers/xlr-boost
for everything Boost has to offer.

VOTRE PROCHAINE AVENTURE DE CAMPING 
D'ACTION AVEC UN MAXIMUM DE VALEUR

20
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CARAVANES CARGO

https://forestriverinc.com/rvs/brand/XLR


BIEVENUE AU

CHOISISSEZ PARMI TROIS SÉRIES DISTINCTES
CONÇUES POUR VOUS

Des côtes à côtes aux voiturettes de golf, des kayaks à 
___________ (vous remplissez le vide), nous sommes heureux 
de vous présenter une toute nouvelle génération de campeur. 
Vous êtes des amateurs de Action Camping™ parce que 
c'est ce que vous faites. Et les caravanes à cargo XLR vous 
permettent de le faire.

CARACTÉRISTIQUES SUPÉRIEURES BOOST
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CHOISISSEZ PARMI TROIS SÉRIES DISTINCTES
CONÇUES POUR VOUS

C'est le meilleur rapport qualité-prix sur le 
marché des caravanes à sellette cargo! 
La série Boost fera de vous un fidèle. Ces 
modèles de 102 pouces de largeur avec 
une ouverture de porte de 96 pouces sont 
prêts à vous faire prendre la route et le 
chemin le moins fréquenté. Vous aurez 
le choix entre quatre plans de plancher 
distincts.

CARAVANES À SELLETTE CARAVANES DE VOYAGE CARAVANES À SELLETTE & 
CARAVANES DE VOYAGE

CARACTÉRISTIQUES SUPÉRIEURES BOOST

SOLUTIONS D'ÉNERGIE 
SOLAIRE - GO POWER! 

Débranchez et sortez des 
sentiers. Chargez vos batteries 

partout où le soleil se trouve avec 
l'ensemble solaire Go Power! 
Que vous soyez un aventurier 

du week-end ou que vous soyez 
en caravanage autonome, les 

ensembles solaires Go Power! 
sont le premier choix pour une 
alimentation fiable où que vos 

aventures vous mènent.

Ces caravanes de voyage ont 102" de largeur 
et peuvent recevoir des côte à côte à quatre 
places! L'ouverture accrue de la porte à 
rampe de 85'' permet l'entrée d'un assorti-
ment d'équipement dans la caravane. Cette 
série spacieuse permet d'accueillir famille, 
amis, animaux domestiques et tous les jouets, 
sans rien laisser derrière.

Nous offrons des modèles Micro Boost de 96 pouces 
pour les caravanes de voyage et les caravanes à 
sellette. Ils sont 6" plus étroits que nos châssis les plus 
larges et ont des plafonds plus bas avec une rampe 
d'accès de 78'' 3/4 pour accueillir même les plus gros 
de vos jouets. Si vous avez besoin d'une unité plus 
légère à cause de votre véhicule de remorquage, notre 
Micro Boost est pour vous. C'est une caravane à cargo 
avec une chambre-dortoir à petit budget qui offre des 
caractéristiques de série que vous voyez dans les unités 
plus larges, pour des unités des plus fonctionnelles!

ISOLATION DES PAROIS 
(ÉQUIVALENT R7 - DE SÉRIE)

En utilisant l'isolation 
résidentielle, Boost utilise 
la technologie de mousse 

isolante la plus avancée dans 
la construction de VR. Cette 

caractéristique, la meilleure de sa
2 catégorie, donne une 

couverture d'isolation constante, 
contribue à la réduction du 

transfert du bruit et crée un pare-
vapeur naturel et résiste à l'eau à 

l'intérieur des murs du VR.

CHAUFFE-EAU SANS 
RÉSERVOIR FURRION 

(DE SÉRIE)

Il ne vous laissera jamais dans le 
froid. Ne soyez plus jamais pris sans 
eau chaude. Avec une capacité de 

chauffage de 2,4 gallons par minute, 
vous aurez un approvisionnement 

instantané et constant d'eau chaude 
sans avoir à attendre qu'un réservoir 
se remplisse. Avec une puissance 
de 60 000 BTU, l'appareil chauffe 

rapidement et fonctionne sans 
effort, même lorsque la température 

descend à 34°F (1°C).

A/C DE 14,5K BTU 
(DE SÉRIE)

La conception aérodynamique 
et profilée de Furrion est conçue 

avec la technologie à double 
ventilateur, une base en plastique 

isolée et d'un échangeur de 
chaleur isolé et léger. Il présente 

une efficacité jusqu'à 40% 
(EER) par rapport aux principaux 

modèles concurrents. Le 
système répond aux exigences 

de toutes conditions de vie.

BODY ARMOR



Notre 29LRLE dispose d'un foyer et de toutes les commodités que vous trouvez à la maison, plus un garage de 13'.4

Nos séries Boost et Micro Boost sont conçues pour les 
amateurs d'Action Camping™ qui veulent sortir aussi 
souvent que possible pendant l'année. Ces unités sont 
légères et conçues pour être utilisées et appréciées, 
quel que soit le temps. Maintenant, allez-y et sortez!



Les chambres à coucher des caravanes à sellette Micro disposent d'un lit Queen, d'un mur d'accentua-
tion et de fenêtres de ventilation transversale.

L'espace de vie du modèle 36TSX16 est équipé d'une suite complète d'appareils électroménagers 
Furrion, de deux garde-manger et de nombreux rangements.
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Notre caravane à sellette à large châssis 35DSX11 comprend un coin salon à deux divans et offre beaucoup de rangement ainsi qu'un garage de 11'.

Garage de 13' avec espace de divertissement intégré (29LRLE montré).

Voici notre plan de plancher à châssis étroit Micro Boost 335LRLE.

Salle de bain complète avec porte de douche en verre (36TSX16 montré).
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14'

13'

BARREL CHAIRS*

THEATER SOFA

Boost et Micro Boost offrent des plans de plancher 
uniques pour ceux qui recherchent un style de 
vie en VR et qui ont la passion du camping. Les 
dimensions de chaque plan ont été conçues pour 
voyager avec les jouets modernes que vous voulez 
apporter avec vous pour améliorer votre expérience 
de camping actif et votre style de vie récréatif.

16'

11'

72"

80" RV KING

*Optional electric bed and max clearance dinette

98"

*Optional electric bed and max clearance dinette

*Optional Euro Recliner Chairs IPO Barrel Chairs

RV KING

82"

32RZR14 Poids au 
timon (livres)

PVV 
(livres)

Capacité de 
chargement 

(livres)

Longueur 
Extérieure

Hauteur 
Extérieure

Largeur 
Extérieure

Capacités en Eau

Grandeur de l'auvent 15' 2226 9560 4666 33' 8" 13' 5" 102" 86/38/38

35DSX11 Poids au 
timon (livres)

PVV 
(livres)

Capacité de 
chargement 

(livres)

Longueur 
Extérieure

Hauteur 
Extérieure

Largeur 
Extérieure

Capacités en Eau

Grandeur de l'auvent 21' 2300 10900 3362 38' 8" 13' 5" 102" 86/38/76

36TSX16 Poids au 
timon (livres)

PVV 
(livres)

Capacité de 
chargement 

(livres)

Longueur 
Extérieure

Hauteur 
Extérieure

Largeur 
Extérieure

Capacités en Eau

Grandeur de l'auvent (2) 
12'

2705 13055 4800 43' 9" 13' 5" 102" 86/76/76

*Optional electric bed and max clearance dinette

37TSX13 Poids au 
timon (livres))

PVV 
(livres)

Capacité de 
chargement 

(livres)

Longueur 
Extérieure

Hauteur 
Extérieure

Largeur 
Extérieure

Capacités en Eau

Grandeur de l'auvent (2) 
12'

2958 12687 4999 39' 9" 13' 5" 102" 86/38/76

Notre réfrigérateur à compression 12 volts de 10 
pieds cubes, économe en énergie et prêt pour 
la route, est équipé de loquets de porte intégrés 
pour les VR, d'un éclairage DEL, d'étagères en 
verre réglables et de bacs de porte transparents. 
Plus une fonction hors réseau pour économiser 
l'énergie (29LRLE montré).

RÉFRIGÉRATEUR 
À COMPRESSION

Utilisant les deux vérins à gaz pour le levage et 
comme système de guidage, le système Sleep 
N’ Store s'abaisse facilement pour en faire un 
lit et se range sans effort sans avoir besoin 
d'électricité.
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https://forestriverinc.com/rvs/travel-trailers-and-fifth-wheels/xlr-boost/32RZR14/4872
https://forestriverinc.com/rvs/travel-trailers-and-fifth-wheels/xlr-boost/35DSX11/5735
https://forestriverinc.com/rvs/travel-trailers-and-fifth-wheels/xlr-boost/36TSX16/4873
https://forestriverinc.com/rvs/travel-trailers-and-fifth-wheels/xlr-boost/37TSX13/3801
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CARAVANES DE VOYAGE À LARGE CHÂSSIS
Ces caravanes de voyage à large châssis ont deux modèles à garage et deux 
modèles avec plan de plancher ouvert.

14' 2"

12' 6"

13'

14' 6"
11'

14' 6"

MICRO BOOST À CHÂSSIS ÉTROIT
Nos caravanes de voyage et caravanes à sellette de la série Micro Boost sont plus 
légères et plus faciles à remorque.

13'

16'

17'

98"

RV QUEEN

80"

74"

74"

RV QUEEN66"

RV QUEEN

66"

96"

204"

93"

RV QUEEN M
URPHY BED

RV QUEEN

THEATER SOFA

93"

RV QUEEN66"

RV QUEEN

RV QUEEN

RV QUEEN

CARAVANES DE VOYAGE

21QBS Poids au 
timon (livres)

PVV 
(livres)

Capacité de 
chargement 

(livres)

Longueur 
Extérieure

Hauteur 
Extérieure

Largeur 
Extérieure

Capacités en Eau

Grandeur de 
l'auvent 15'

992 6310 4882 26' 11" 12' 5" 102" 86/38/38

*Optional Euro Recliner Chairs IPO Barrel Chairs

*Optional Euro Recliner Chairs IPO Barrel Chairs

27QB Poids au 
timon (livres)

PVV 
(livres)

Capacité de 
chargement 

(livres)

Longueur 
Extérieure

Hauteur 
Extérieure

Largeur 
Extérieure

Capacités en Eau

Grandeur de 
l'auvent 15'

1082 6385 3600 31' 10" 12' 5" 102" 86/38/38

29QBX Poids au 
timon (livres)

PVV 
(livres)

Capacité de 
chargement 

(livres)

Longueur 
Extérieure

Hauteur 
Extérieure

Largeur 
Extérieure

Capacités en Eau

Grandeur de 
l'auvent 21'

1594 9114 4480 36' 11" 12' 5" 102" 86/38/76

31QB Poids au 
timon (livres)

PVV 
(livres)

Capacité de 
chargement 

(livres)

Longueur 
Extérieure

Hauteur 
Extérieure

Largeur 
Extérieure

Capacités en Eau

Grandeur de 
l'auvent 15'

1465 9320 4145 39' 3" 12' 5" 102" 86/38/76

25LRLE Poids au 
timon (livres)

PVV 
(livres)

Capacité de 
chargement 

(livres)

Longueur 
Extérieure

Hauteur 
Extérieure

Largeur 
Extérieure

Capacités en Eau

Grandeur de 
l'auvent 15'

768 5012 2634 28' 9" 10' 9" 96" 86/38/38

27LRLE Poids au 
timon (livres)

PVV 
(livres)

Capacité de 
chargement 

(livres)

Longueur 
Extérieure

Hauteur 
Extérieure

Largeur 
Extérieure

Capacités en Eau

Grandeur de 
l'auvent 15'

1060 6056 1966 33' 5" 10' 9" 96" 86/38/38

29LRLE Poids au 
timon (livres)

PVV 
(livres)

Capacité de 
chargement 

(livres)

Longueur 
Extérieure

Hauteur 
Extérieure

Largeur 
Extérieure

Capacités en Eau

Grandeur de 
l'auvent 21'

1130 6426 4904 33' 11" 10' 9" 96" 86/76/38

CARAVANES À SELLETTE

301LRLE Poids au 
timon (livres)

PVV 
(livres)

Capacité de 
chargement 

(livres)

Longueur 
Extérieure

Hauteur 
Extérieure

Largeur 
Extérieure

Capacités en Eau

Grandeur de 
l'auvent 15'

1645 7938 3907 32' 6" 12' 10" 96" 86/38/38

335LRLE Poids au 
timon (livres)

PVV 
(livres)

Capacité de 
chargement 

(livres)

Longueur 
Extérieure

Hauteur 
Extérieure

Largeur 
Extérieure

Capacités en Eau

Grandeur de 
l'auvent 15'

1310 7910 3592 31' 11¾" 12' 10" 96" 86/38/38
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https://forestriverinc.com/rvs/travel-trailers-and-fifth-wheels/xlr-boost/21QBS/4871
https://forestriverinc.com/rvs/travel-trailers-and-fifth-wheels/xlr-boost/27QB/2291
https://forestriverinc.com/rvs/travel-trailers-and-fifth-wheels/xlr-boost/29QBX/5739
https://forestriverinc.com/rvs/travel-trailers-and-fifth-wheels/xlr-boost/31QB/3072
https://forestriverinc.com/rvs/travel-trailers-and-fifth-wheels/xlr-boost/25LRLE/4681
https://forestriverinc.com/rvs/travel-trailers-and-fifth-wheels/xlr-boost/27LRLE/4682
https://forestriverinc.com/rvs/travel-trailers-and-fifth-wheels/xlr-boost/29LRLE/5738
https://forestriverinc.com/rvs/travel-trailers-and-fifth-wheels/xlr-boost/301LRLE/5736
https://forestriverinc.com/rvs/travel-trailers-and-fifth-wheels/xlr-boost/335LRLE/5737
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EXTÉRIEUR
• A/C 14,5K principal canalisé au plafond
• Porte d'entrée principale avec charnière 

à friction et grande poignée d'assistance
• Devant en métal lisse (CV)
• Bandes en métal de couleur sur les murs 

latéraux
• Dessous chauffé
• Réservoirs dans espace fermé
• Valve de vidange d'eau fraîche extra 

large 1 1/2 ”
• Toit en PVC sans joint
• Châssis de poutrelles recouvert de 

peinture en poudre ou électrique
• Antenne de télévision numérique
• Haut-parleurs extérieurs de grade 

marine
• Ouverture de plancher avec barrière 

anti-humidité
• Laisse pour animaux
• Douche avec eau chaude/froide
• Station d'essence 30 gallons avec 

préparation pour génératrice
• Auvent 12'- 21' électrique avec lumière 

DEL
• Éclairage d'accentuation sous l'unité
• Structure du toit arrondi 5''
• Structure de la porte-rampe en 

aluminium laminé
• Portes de coffre de rangement isolées
• Réservoir d'eau fraîche de 86 gallons
• Capacités surdimensionnées aux 

réservoirs
• Interrupteur de déconnexion de la 

batterie
• Pompe à haut de haute capacité
• (2) Bouteilles de propane de 20 lb avec 

(2) couverts
• Fenêtres arrondies avec verre sécuritaire
• Pneu de secours pleine grandeur
• Système de rinçage pour les eaux noires
• Préparé pour caméra de recul
• Aileron arrière sur porte de rampe
• Bande de lumières DEL en haut de la 

porte
• Roues en acier noir et pneus radiaux 

remplis à l'azote
• Anneaux d'attache en D cotés 5 000 

livres
• Connexion rapide au gaz propane
• Pas de puits de roue
• Éclairage DEL de 48'' sur le devant de 

l'unité en fibre de verre (CS)
• Devant en fibre de verre avec peinture et 

graphiques supérieurs (CS)

• Plaque de protection Rock Guard à 
l'avant (CV)

• Alimentation 30 AMP (CV)
• Alimentation 50 AMP (CS)
• Cordon d'alimentation de grade marine 

détachable
• Marchepied sur entrée principale 

supérieur
• Adéquat pour marcher sur le toit
• Linoléum résidentiel résistant à l'huile 

et essence
• Timon électrique ou stabilisateur

INTÉRIEUR
• Lecteur HDMI/BT/APP à deux zones
• 2 haut-parleurs intérieurs
• Four noir de 17'' avec éclairage DEL et 

table de cuisson en verre
• Four micro-ondes 0,9 noir
• Réfrigérateur 10pc - 12V CC noir
• Fournaise 35 000 BTU à air forcé
• Profond évier de cuisine en acier 

inoxydable
• Lavabo oval résidentiel en acier 

inoxydable
• Robinet résidentiel avec pulvérisateur
• Couvert d'évier de style grillage avec 

surface à découper
• Comptoir de cuisine résidentiel à 

surface solide
• Guides de tiroir avec roulement à billes 

pleine extension
• Armoires pré-percées et vissées
• Portes d'armoires en bois solide
• Éclairage intérieur DEL
• Préparé pour téléviseur
• Deux entrées pour la salle de bain (CS)
• Puits de lumière en haut de la douche
• Ventilateur électrique
• Armoire à pharmacie avec miroir
• Toilette avec chasse au pied en 

plastique
• Grande douche de style résidentiel
• Tables de nuit / tablettes de chevet
• Station de recharge USB
• Chambre des maîtres avec lit queen (CV)
• Chambre des maîtres avec lit king (CS)
• Support pour TV extérieure
• Préparé pour câble et satellite
• Mur à moustiquaire magnétique
• Couvre-plancher du garage résistant à 

l'huile et essence
• Linoléum résidentiel résistant à l'huile 

et essence
• Grandes fenêtres panoramiques

• Ameublement de style résidentiel
• Drap décoratif résidentiel
• Portes de passage en bois solide
• Foyer – 5 000 BTU

ENSEMBLE REV
• Revêtement de sol industriel pour 

garage (CS & CV)
• Terrasse de patio MorRyde
• Système de lit manuel ''Sleep N Store'' 

(CS & CV)
• ''Sit N Sleep'' Libération rapide (CS & CV)
• Marchepied supérieur MorRyde pour 

entrée principale (CS & CV)
• Réservoir d'eau fraîche de 86 gallons 

(CS & CV)
• Échelle de toit - repliable (CS & CV)
• Alimentation 30 ampères avec 

cordon d'alimentation détachable (CV 
seulement)

• Alimentation 50 ampères avec 
cordon d'alimentation détachable (CS 
seulement)

• Poste d'essence externe avec pompe 
(CS & CV)

• Préparé pour une génératrice (CS & CV)
• Charnière à friction sur la porte (CS & CV)
• Couvercle d'évier/Support à vaisselle 

(CS & CV)
• Douche extérieure avec eau chaude/

froide
• Mur à moustiquaire magnétique (CS & 

CV)
• Éclairage DEL à l'intérieur (CS & CV)
• LED Interior Lights (FW & TT)
• Auvent électrique avec lumières DEL de 

couleur bleue (CS & CV)
• Alimentation 50 AMP CS seulement/

préparé pour un 2e A/C
• (2) Haut-parleurs intérieurs et (2) Haut-

parleurs extérieurs (CS & CV)
• Puits de lumière au-dessus de la douche 

(CS & CV)
• Ventilateur dans la salle de bain 
• Système de rinçage des eaux noires (CS 

& CV)
• Timon électrique ou stabilisateurs 

électrique (CS ou CV)
• Préparé pour TV avec support et 

connexion chambre/salon/extérieure 
(CS & CV)

• Ensemble d'énergie renouvelable 190W- 
Moniteur/batterie 30AMP (CS & CV)

• Cuisine résidentielle et lavabos en acier 
inoxydable (CS & CV)

• Robinet de style résidentiel (CS & CV)

• Dosseret de cuisine décoratif (CS & CV)
• Revêtement de sol en vinyle décoratif 

(CS & CV)
• Porte de douche en verre (CS & CV)
• Contour de douche (CS & CV)
• Station de recharge USB (CS & CV)
• Antenne de TV (CS & CV)
• Roues en acier noir (CS & CV)
• Pneu de secours (CS & CV)
• Disjoncteur de batterie (CS & CV)
• Sangles d'attache 5 000 lbs (CS & CV)
• Connexion rapide au propane (CS & CV)
• Laisse pour animaux (CS & CV)
• Cadre arrière de rampe de chargement 

(CS & CV)
• Fauteuils demi-tonneau - de série 

21QBS, 27QB, 32RZR14 (2) chaque
• Fauteuils cinéma maison - de série 

29QBX, 31QB, 36TSX16, 37TSX13

FURRION ENSEMBLE
• Chauffe-eau sans réservoir (CS & CV)
• Réfrigérateur noir 10 pc 12 V (CS & CV) 
• Four 17" avec plaque de cuisson 3 feux 

avec couvercle en verre (CS & CV)
• Micro-ondes 0,9 (CS & CV)
• Hotte mince (CS & CV)
• Radio 2 zones - HDMI/BT (CS & CV)
• Foyer 30" - 5k BTU (CS & CV) (301LRLE 

N/D avec foyer)
• Climatiseur de toit principal 14,5 BTU
• Préparé pour caméra de recul

ENSEMBLE CONFORT 
CLIMATIQUE
• (R7) Mousse d'uréthane rigide pour les 

murs latéraux (CS & CV)
• (R11) Isolation du toit en fibre de verre 

(CS & CV)
• Isolation de toiture avec feuille 

d'isolation en aluminium (CS & CV)
• (R7) Isolation du plancher en fibre de 

verre (CS & CV)
• Dessous fermé isolé à avec feuille 

d'isolation en aluminium (CS & CV)
• Évents de toit (CS & CV) - (1) chaque

• Deuxième climatiseur 14,5K 
(nécessite alimentation 50 ampères)
(29QBX & 31QB dans le garage 
seulement n/d 21QBS)

• Murs latéraux extérieurs en fibre de 
verre CV (incluant un ensemble de 
graphiques supérieurs) (CV)

• Murs latéraux extérieurs en fibre 

de verre CS (incluant un ensemble 
de graphiques supérieurs) (CS 
obligatoire)

• Alimentation 50 ampères - préparé 
pour un deuxième A/C (CV seulement) 
(CS de série) (n/d 21QBS)

• Génératrice 4,5 propulsé par Yamaha 
(CV - n/d avec alimentation 50 AMP)

• Génératrice 5,5 propulsé par Yamaha 
(besoin d'alimentation 50 AMP pour 
CV-n/d 21QBS)

• Onduleur 2000W - Usage général
• Réservoirs de rétention chauffants 12 

V Ultracold
• Stabilisateurs électriques

• Chaise Euro inclinable
• Divan 58'' amovible en acier (21QBS 

& 27QB - n/d 32RZR14)
• Dinette banquette au lieu des 

fauteuils cinéma maison (29QBX, 
31QB, 37TSX13)

DE SÉRIE & OPTIONS

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS
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EXTÉRIEUR
• A/C 14,5K principal canalisé au plafond
• Porte d'entrée principale avec charnière 

à friction et grande poignée d'assistance
• Devant en métal lisse
• Bandes en métal de couleur sur les murs 

latéraux
• Dessous complètement fermé «Body-

Armor» et isolé
• Dessous chauffé
• Réservoirs dans espace fermé
• Valve de vidange d'eau fraîche extra 

large 1 1/2 ”
• Toit en PVC sans joint
• Châssis de poutrelles recouvert de 

peinture en poudre ou électrique
• Antenne de télévision numérique
• Haut-parleurs extérieurs de grade marine
• Ouverture de plancher avec barrière 

anti-humidité
• Laisse pour animaux
• Auvent 12'- 21' électrique avec lumière 

DEL
• Structure du toit arrondi 5''
• Structure de la porte-rampe en 

aluminium laminé
• Portes de coffre de rangement isolées
• Capacités surdimensionnées des 

réservoirs
• Interrupteur de déconnexion de la 

batterie
• Pompe à haut de haute capacité
• (2) Bouteilles de propane de 20 lb avec 

(2) couverts
• Fenêtres arrondies avec verre sécuritaire
• Pneu de secours pleine grandeur
• Système de rinçage des eaux noires
• Préparé pour caméra de recul
• Bande de lumières DEL en haut de la 

porte
• Roues en acier noir et pneus radiaux 

remplis à l'azote
• Anneaux d'attache en D cotés 5 000 

livres
• Connexion rapide au gaz propane
• Pas de puits de roue

• Plaque de protection Rock Guard à 
l'avant

• Alimentation 30 AMP (CV) 50 AMP (CS)
• Cordon d'alimentation de grade marine 

détachable
• Marchepied sur entrée principale 

supérieur
• Possibilité de marcher sur le toit
• Linoléum résidentiel résistant à l'huile 

et essence
• Timon électrique ou stabilisateur

INTÉRIEUR
• Lecteur HDMI/BT/APP à deux zones
• 2 haut-parleurs intérieurs
• Four noir de 17'' avec éclairage DEL et 

table de cuisson en verre
• Four micro-ondes 0,9 noir
• Réfrigérateur 10pc - 12V CC en acier 

inoxydable noir
• Fournaise 20 000 BTU à air forcé
• Profond évier de cuisine en acier 

inoxydable
• Lavabo oval résidentiel en acier 

inoxydable
• Comptoir à surface solide de style 

résidentiel
• Guides de tiroir avec roulement à billes 

pleine extension
• Armoires pré-percées et vissées
• Portes d'armoires en bois solide
• Éclairage intérieur DEL
• Chauffe-eau à recouvrement rapide
• Puits de lumière en haut de la douche
• Ventilateur électrique
• Armoire à pharmacie avec miroir
• Toilette avec chasse au pied
• Grande douche de style résidentiel
• Tables de nuit / tablettes de chevet
• Station de recharge USB
• Chambre des maîtres avec lit queen
• Support pour TV extérieure
• Préparé pour câble et satellite
• Mur à moustiquaire magnétique
• Linoléum résidentiel résistant à l'huile 

et essence

• Grandes fenêtres panoramiques
• Ameublement supérieur
• Drap décoratif résidentiel
• Portes de passage en bois solide
• Foyer – 5 000 BTU (n/d 301LRLE)

ENSEMBLE XPLORE
• Système de lit manuel ''Sleep N Store'' 

(CS & CV)
• ''Sit N Sleep'' Libération rapide (CS & CV)
• Marchepied supérieur MorRyde pour 

entrée principale (CS & CV)
• Porte d'entrée principale avec charnière 

à friction (CS & CV)
• Terrasse de patio MorRyde
• Revêtement de sol industriel pour garage 

(CS & CV) 
• Douche extérieure avec eau chaude/

froide
• Mur à moustiquaire magnétique (CS & 

CV)
• Éclairage extérieur avec bande DEL (CS 

& CV)
• Éclairage DEL à l'intérieur (CS & CV)
• Échelle de toit - repliable (CS & CV)
• Auvent électrique avec lumières DEL de 

couleur bleue (CS & CV)
• Alimentation 50 AMP CS seulement/

préparé pour un 2e A/C - boîte, filage 
prêt pour installation

• (2) Haut-parleurs intérieurs et (2) Haut-
parleurs extérieurs (CS & CV)

• Puits de lumière au-dessus de la douche 
(n/d 21QBS & 29QBX)(CS & CV)

• Ventilateur dans la salle de bain
• A/C canalisé (CS & CV)
• Système de rinçage pour les eaux noires 

(CS & CV)
• Timon électrique ou stabilisateurs 

électrique (CS ou CV)
• Préparé pour TV avec support et connexion 

chambre/salon/extérieure (CS & CV)
• Ensemble d'énergie renouvelable 190W - 

Moniteur/batterie 30AMP (CS & CV)
• Cuisine résidentielle et lavabo en acier 

inoxydable (CS & CV)
• Robinet de style résidentiel (CS & CV)

• Couvert pour évier/porte vaisselle
• Dosseret de cuisine décoratif (CS & CV)
• Contour de douche (CS & CV)
• Station de recharge USB (CS & CV)
• Antenne de TV (CS & CV)
• Connexion rapide au propane (CS & CV)
• Sangles d'attache 5 000 lbs (CS & CV)
• Black Steel Wheels (FW & TT)
• Spare Tire (FW & TT)
• Pet Leash Latch (FW & TT)
• Rear Beaver Tail Frame (FW & TT)
• Barrel Chairs – STD 301LRLE, 335LRLE 

(2) EACH (FW)
• Theater Seating Sofa –   

STD 27LRLE (TT)

FURRION PACKAGE
• Chauffe-eau sans réservoir (CS & CV)
• Réfrigérateur noir 10 pc 12V (CS & CV)
• Four 17" avec plaque de cuisson 3 feux 

avec couvercle en verre (CS & CV)
• Micro-ondes 0,9 (CS & CV)
• Hotte mince (CS & CV)
• Radio 2 zones - HDMI/BT (CS & CV)
• Foyer 30" - 5k BTU (CS & CV) (301LRLE 

N/D avec foyer)
• Climatiseur de toit principal 14,5 BTU
• Préparé pour caméra de recul

ENSEMBLE CONFORT 
CLIMATIQUE
• (R7) Mousse d'uréthane rigide pour les 

murs latéraux (CS & CV)
• (R11) Isolation du toit en fibre de verre 

(CS & CV)
• Isolation de toiture avec feuille 

d'isolation en aluminium (CS & CV) 
• (R7) Isolation du plancher en fibre de 

verre (CS & CV)
• Dessous fermé isolé à avec feuille 

d'isolation en aluminium (CS & CV)
• Évents de toit (CS & CV) - (1) chaque

Nos nouveaux haut-parleurs JBL Marine sont 
prêts à faire face à tout ce que Mère Nature vous 
envoie. Ces enceintes puissantes sont dotées d'un 
moteur étanche, un panier en polymère moulé d'une 
seule pièce, un aimant scellé et d’un contour en 
caoutchouc.

SON
Le rangement extérieur des 
caravanes à sellette a augmenté 
de 40 % cette année. Nous avons 
ajouté un espace de rangement 
au-dessus de la génératrice et une 
porte d'accès supplémentaire au 
compartiment.

RANGEMENT XTRA

DE SÉRIE & OPTIONS

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS
• Deuxième climatiseur 14,5K (nécessite 

alimentation 50 ampères)(n/d 25LRLE)
• Alimentation 50 ampères (CV - 27LRLE 

& 29LRLE- dans le garage)

• Murs latéraux extérieurs en fibre de 
verre CV (incluant un ensemble de 
graphiques supérieurs) (CV)

• Murs latéraux extérieurs en fibre de 
verre CS (incluant un ensemble de 
graphiques supérieurs) (CS obligatoire)

• Onduleur 2000W - Usage général
• Réservoirs de rétention chauffants 12 

V Ultracold
• Stabilisateurs électriques (CS 

seulement)
• Chaise Euro inclinable

• Dinette banquette au lieu de fauteuils 
cinéma maison (27LRLE)

• Station de carburant de 30 gallons - 
Pas préparé pour une génératrice (CS 
& CV)



CARACTÉRISTIQUES D'UNE CONSTRUCTION XTRA

 Dessous complètement fermé et protégé «Body-Armor» 

 Montants centrés aux 16 pouces

 Platelage de toit de 3/8" adéquat pour y marcher 

 Meilleur système d'ancrage de sa catégorie 5 000 livres

 Essieux surdimensionnés

 Réservoirs de rétention plus grands

 Plancher à rainure et languette de 5/8"

 Murs en fibre de verre plastifiée (de série sur les unités 
        CS Boost et Micro Boost/en option sur les CV Boost et 
        Micro Boost)

		Châssis NXG (de série sur les CV et CS Micro Boost)

		Systèmes de rallonge à câbles sur plancher principal

POURQUOI XTRA FAIT LA DIFFÉRENCE?
Qu'est-ce qu'une construction XTRA? Si vous nous comparez à d'autres caravanes à sellette ou caravanes de 
voyage, vous verrez qu'une caravane cargo XLR est tout simplement bien construite. Nous savons que les 
campeurs d'action utilisent leur VR de la même manière qu'ils jouent - intensément. Une construction et des 
caractéristiques plus solides signifient que vous serez prêts pour la route (ou pour en sortir).

CONSTRUIT POUR DURER
Les châssis NXG sont construits avec de 
l'acier de première qualité HSLA (High 
Strength Low Alloy) dont les propriétés 
sont spécifiquement contrôlées.

Les essieux LCI® à usage intensif vous 
offrent les meilleures capacités de 
charge de leur catégorie.

Nos pneus radiaux Nitro-Fill™ offrent 
une "garantie sans soucis" inégalée 
dans l'industrie.

Un contreplaqué embouveté de 5/8 po 
supplante la structure traditionnelle du 
plancher en bois.

Le dessous de l'unité est fermé et 
protégé par Body Armor qui est un PVC 
laminé comprenant une feuille d'isolation 
à barrière radiante pour assurer la 
protection de votre châssis et améliore 
votre confort dans l'unité.

Notre tuyau de vidange d'eau fraîche de 1,5" 
permet de vider votre réservoir en un clin 
d'oeil.

La capacité des réservoirs sont les meilleures de leur 
catégorie, ce qui vous permet de mieux profiter de votre 
expérience avec votre caravane cargo, sans interruptions 
fréquentes pour vider ou remplir les réservoirs. Réservoir 
d'eau fraîche de 86 gallons de série sur nos unités Boost.

Des éviers de cuisine et de salle de bain en 
acier inoxydable, avec robinets résidentiels, 
vous procurent le sentiment d'être à la maison.

L'ensemble d'énergie renouvelable est de série et comprend 
un panneau solaire de 190W, un tableau de commande de 
30 A pour accroitre la croissance, une batterie pour faire 
un démo chez le concessionnaire. Un système qui exploite 
l'énergie naturelle sur le système 12V.

XLR continue d'offrir le système d'ancrage de 5 
000 lb le plus solide de l'industrie pour sécuriser 
votre précieuse cargaison.

BODY ARMOR

BODY ARMOR
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LES CLIENTS ADORENT LEURS CARAVANES CARGO XLR

Crédit photo: Chris F.(photo prise à San Rafael Swell, Utah) Crédit photo: Chris F. (photo prise à Goblin Valley State Park, Utah)

Crédit photo: IG Account@Tannerpurban



VOTRE CONCESSIONNAIRE ACTION CAMPING™ XLR:

Visit our website at: forestriverinc.com/rvs/toy-haulers/xlr-boost
for everything Boost has to offer.

685 E. Main Street / Butler, IN 46721
Téléphone: 574-327-2686  
Courriel: XLRinfo@forestriverinc.com

La capacité réelle de remorquage dépend des circonstances particulières de chargement et de remorquage, ce qui inclut les PNBV, 
PNBE et PNBC, ainsi que des freins de remorque appropriés. Veuillez vous référer au manuel du propriétaire de votre véhicule pour de 
plus amples informations. 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. ©2021 XLR une 
Division de Forest River Inc, une compagnie de Berkshire Hathaway. Tous droits réservés. 9/21 
Traduit par Claude Miville Dechene claudemivilledechene@gmail.com

NOUS SOMMES DERRIÈRE VOUS JUSQU'AU BOUT

APPLICATION KIT 
NUMÉRIQUE POUR 
PROPRIÉTAIRE DE 
FOREST RIVER
Vous pouvez maintenant avoir 
votre manuel du propriétaire 
avec vous où que vous soyez. 
Téléchargez notre application 
GRATUITE depuis l'App Store ou 
Google Play et vous aurez l'infor-
mation au bout de vos doigts.

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 sur chaque unité.

CARAVANES CARGO

https://forestriverinc.com/rvs/
https://forestriverinc.com/rvs/travel-trailers-and-fifth-wheels/xlr-boost



