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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 spécifi cations 
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., afi n de confi rmer l’existence de tout matériel, de la conception ou 
des spécifi cations qui sont matière à votre décision 
d’achat. ©2020 XLR une Division de Forest River Inc, 
une compagnie de Berkshire Hathaway. Tous droits 
réservés. 2/20 traduit par Claude Miville Dechene 
claudemivilledechene@gmail.com
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EXTÉRIEUR
• A/C 13.5K principal canalisés 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 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 EPDM en caoutchouc sans joint
• Châssis de poutrelles en I recouvert de 

peinture en poudre ou électrifi é
• Antenne TV
• 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'- 18' 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 100 gallons
• Capacités de réservoir surdimensionnées
• Interrupteur de déconnexion de la batterie
• Pompe à haut de haute capacité
• (2) Bouteilles de propane de 20lb avec couverts
• Fenêtres arrondies avec verre sécuritaire
• Pneu de secours pleine grandeur

• Système de rinçage pour les eaux noires
• Préparé pour caméra de recul
• Préparé pour énergie solaire au toit
• Aileron arrière sur porte de rampe
• Bande de lumière DEL en haut de la porte
• Roues en acier noir rempli à l'azote et 

pneus radiaux
• 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 fi bre de verre (CS)
• Devant en fi bre de verre avec peinture (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 .9 noir 
• Réfrigérateur 10CF - 12VDC  en acier 

inoxydable noir
• Fournaise 35,000 BTU à air forcé
• Profond évier de cuisine en acier inoxydable
• Lavabo ovale résidentiel Lavy en acier 

inoxydable
• Robinet avec pulvérisateur de style résidentiel

• Couvert d'évier de style grillage avec 
surface pour couper

• Comptoir de cuisine 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
• Téléviseur DEL à haute défi nition 
• Chauffe-eau à recouvrement rapide
• 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 évacuation au pied
• 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 en moustiquaire
• Couvre-plancher du garage résistant à 

l'huile et essence (CS)
• Linoléum résidentiel résistant à l'huile et 

essence
• Grandes fenêtres panoramiques avec 

ameublement supérieur
• Drap décoratif résidentiel
• Portes de passage  en bois solide
• Foyer - 5,000 BTU

ENSEMBLE REV
• TV ACL
• Réservoir d'eau fraîche de 100 gallons

• Alimentation 30 ampères avec cordon 
d'alimentation détachable ( CV seulement)

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

• Foyer
• Préparé pour caméra de recul, ventilateur 

supérieur dans la salle de bain
• Réfrigérateur 10CF - 12V  en acier 

inoxydable noir
• Four noir de 17'' avec table de cuisson en 

verre
• Four micro-ondes .9 noir
• Hotte de ventilation Slim Range
• Lecteur BT 100 à deux zones, HDMI, Radio 

2 haut-parleurs intérieurs et 2 haut-parleurs 
extérieurs

• Poste d'essence externe avec pompe  
(n/d 27QBX)

• Éclairage extérieur avec bande  DEL
• Éclairage DEL au châssis
• Charnière à friction sur la porte 
• Préparé pour génératrice (n/d 27QBX)
• Éclairage DEL à l'intérieur
• Support de TV extérieur avec connexion
• Auvent électrique
• Timon électrique (CV seulement)
• Robinetterie de style résidentiel
• Lumière sur la rampe
• Connexion rapide au propane
• Préparé pour énergie solaire au toit
• Plancher décoratif en vinyle
• Pneu de secours
• Roues en acier noir
• Disjoncteur de batterie
• Sangles d'attache 5,000#
• Douche extérieure avec eau chaude/froide
• Dessous fermé

• A/C de 15,000 BTU au lieu de 13,500 BTU
• Deuxième climatiseur 13.5K (nécessite 

alimentation 50 ampères- 31QB & 29QBS 
dans le garage)

• Deuxième climatiseur 15K dans la cham-
bre (37TSX13 & 36TSX16 seulement)

• Alimentation 50 ampères (CV)
• Génératrice Onan 4.0 (CV- N/D avec 

alimentation 50 ampères ou 27QBX)

• Génératrice Onan 5.5 (nécessite alimentation 
50 ampères sur CV N/D 27QBX & 21QBS)

• Stabilisateurs électriques 
• Plancher industriel en caoutchouc  (CV)
• Lit électrique avec un dégagement maxi-

mal dans la dinette (CV - N/D 27QBK)
• Lit électrique avec un dégagement maxi-

mal dans la dinette (CS)
• Système porte-rampe sur la terrasse

• Échelle escamotable
• Réservoirs de rétentions chauffant 12 

voltes Ultracold
• Chaise Euro en cuir noir inclinable 
• Divan 58'' amovible en acier du côté de la 

porte au lieu d'un foyer (28RZR16)
• Divan 58'' amovible en acier du côté de 

la porte (28RZR16, 21QBS, 27QB N/D, 
32RZR14)

• (CV) Murs latéraux en fi bre de verre brillant 
• (CS) Murs latéraux en fi bre de verre brillant 

(obligatoire sur 37TSX13 & 36TSX16)
• Réfrigérateur 8CF gaz/électrique 
• Isolation Alumafoil
• Onduleur 1500W
• Ensemble d'énergie renouvelable  

(panneau solaire Flex 100W panneau de 
contrôle, fi lage)

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

21QBS 27QB 27QBX 29QBS 31QB 28RZR16 32RZR14 36TSX16 37TSX13
Poids au timon 992 lb 1,082 lb 1,238 lb 1,214 lb 1,465 lb 2,090 lb 2,226 lb 2,705 lb 2,958 lb
PVV 6,310 lb 6,385 lb 7,479 lb 8,449 lb 9,320 lb 8,603 lb 9,560 lb 13,055 lb 12,687 lb
Capacité de chargement 4,882 lb 3,600 lb 3,959 lb 2,965 lb 4,145 lb 5,487 lb 4,666 lb 4,800 lb 4,999 lb
Longueur extérieure 26' 11" 31' 0" 33' 7" 36' 10" 39' 3" 33' 2" 33' 8" 43' 9" 39' 9"
Hauteur extérieure 12' 5" 12' 5" 12' 5" 12' 5" 12' 5" 12' 5" 13' 5" 13' 5" 13' 5"
Largeur extérieure 102" 102" 102" 102" 102" 102" 102" 102" 102"
Capacité eau fraîche 100 gal 100 gal 100 gal 100 gal 100 gal 100 gal 100 gal 100 gal 100 gal
Capacité eaux grises noires 38 gal 38 gal 76 gal 38 gal 38 gal 38 gal 38 gal 76 gal 38 gal
Capacité eaux noires 38 gal 38 gal 38 gal 38 gal 76 gal 38 gal 38 gal 76 gal 76 gal
Grandeur de l’auvent 15' 15' 15' 15' 15' 15' 15' 12' & 12' 12' & 12'

DE SÉRIES & OPTIONS 

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


