DIMENSIONS ET CAPACITÉS SÉRIE 7
Moteur
Puissance

36K7

Ford F53

Ford F53

V-10

V-10

320 HP

320 HP

Couple (pied-livres)

460

460

Empattement

252"

252"

80

80

PNBV (pied-livres)

24,000

24,000

PNBC (pied-livres)

30,000

30,000

PNBE avant (livres)

9,000

9,000

PNBE arrière (livres)

15,500

15,500

Rangement extérieur
(pied-cube)

173

202

Réservoir propane (gallons)

24

24

Réservoir essence (gal)

Eau fraîche (gallons)

86

86

Chauffe-eau (gallons)

10

10

Eaux grises (gallons)

52

52

Eaux noires (gallons)

52

52

37' 11"

40' 1"

Largeur extérieure

101"

101"

Hauteur extérieure

12' 8"

12' 8"

Largeur intérieure

95.5"

95.5"

Hauteur intérieure

84"

84"

Longueur de l’auvent

20'

18'

Fournaise (BTU)

35K

35K

6

6

Longueur

Ceintures de sécurité

OVERHEAD
PANTRY

WARDROBE
OPTIONAL
WASHER/DRYER

DRESSER
W/OHC & TV

TV

MASTER
BATH
KING BED
72 X 80

SHOWER
42 X 30

18 CU. FT.
REFER

SAPPHIRE

ENTRY
MICROWAVE

OVERHEAD

36D7

OVERHEAD

OVERHEAD
BUNK BED
DINETTE

THEATER SEATING

SHOWER
42 X 30

WARDROBE
OPTIONAL
WASHER/DRYER

DRESSER
W/OHC & TV

WARDROBE

TV

KING BED
72 X 80

SHOWER
41 X 34
LINEN

ENTRY
OVERHEAD

36K7

OVERHEAD

ECLIPSE

18 CU. FT.
REFER
MICROWAVE

OPTIONS PEINTURES COMPLÈTES SÉRIE 7

CARBON

DINETTE

THEATER SEATING
WARDROBE

LINEN

Châssis

36D7

PANTRY

PNBV (poids nominal brut du véhicule): le
poids maximal permis de l’unité, incluant tous
les poids, plus tous les fluides, occupants,
cargaison, équipements et accessoires optionnels.
Pour des raisons de sécurité et de performance du
produit, ne pas dépasser le PNBV.
PNBC (poids nominal brut combiné): le poids
total maximal de l’unité chargée, plus le
véhicule remorqueur. Ceci inclut le poids de
l’unité et du véhicule remorqueur Le PNBC réel
de ce véhicule peut être limité par la somme du
PNBV et la capacité maximale du récepteur
d’attelage; voir l’étiquette d’évaluation de
l’attelage pour plus de détails.
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 chaque essieu.
PBL (poids de base à la livraison)*- le poids
de l’unité telle que fabriquée à l’usine. Il
comprend tout le poids de l’unité sur les
essieux, incluant réservoir de gaz plein, tous les
liquides et gaz propane.. Le PBL ne comprend
pas la cargaison, l’eau potable, l’équipement
optionnel supplémentaire ou les accessoires
installés par le concessionnaire.
* Estimation de la moyenne est basée sur la construction normale des équipements en options.
CC (Capacité de chargement)** - la quantité
de poids disponible pour l’eau potable,
cargaison, passagers, 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 de la moyenne est basée sur la
construction normale des équipements en options.
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 inscrite 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.
La capacité de remorquage réelle dépend de votre
chargement et des circonstances particulières de
remorquage, qui comprend le PNBV, PNBE et le
PNBC ainsi que des freins de remorque adéquats.
S’il vous plaît, se référer au manuel d’utilisation de
votre véhicule pour obtenir de plus amples
informations sur le remorquage.

SAHARA

DE SÉRIE

Châssis Ford F-53 24 000 livres
Pneus 22.5 avec roues en aluminium
Système de mise au niveau hydraulique à 4 positions
Attache de 5000 livres avec prise à 7 voies
ENSEMBLE MORRYDE
Ensemble des fermes de toit en acier
Système structural de la cabine en acier avec
extension pare-feu
Jupe latérale aluminisée en acier
Boîtes de rangement roto-moulées sans joint
Portes de coffre inversées
Génératrice Onan 7.0KW à ouverture automatique
Alimentation 50 amp avec interrupteur de
transfert automatique
Convertisseur Magnum 2000 W
Préparé pour satellite
Préparé pour Furrion Solaire
Fournaise 35 000 BTU
2 climatiseurs 18K-équivalent avec pompes à chaleur
Chauffe-eau gaz/électrique 10 gallons
ENSEMBLE ARCTIC
Chauffage à air forcé aux réservoirs de rétention
Coussins électroniques chauffants (réservoirs et
valves de vidange)
Isolation additionnelle
Structure du plancher en aluminium 3"
Plancher au niveau
Portes de coffres de rangement à loquets à ressorts
Toit en fibre de verre sans joint
Fenêtres panoramiques automobiles
Peinture extérieurecomplètes
Peinture de protection sur le devant
Trappe à essence verrouillable
Tableau de bord charcoal avec un très grand écran
Fenêtre avec bonne visibilité dans la cabine
Lit queen P2K électrique en haut à l’avant
Armoires lustrées Smokey Canadian Maple
Panneaux de portes d’armoires surélevés en
bois franc
Ensemble d’ameublements Thomas Payne
Fauteuils cinéma maison électriques
Deux sièges électriques dans la cabine
Auvent 20,5"
Antenne TV numérique King Jack avec indicateur de
signal monté et intégré
Tiroirs de garde-manger dans la rallonge à fermeture
automatique
Ventilateurs de dégivrage sur le tableau de bord
Table en bois amovible dans la cabine
Station de travail sur le côté du passager
Store jour/nuit électrique à l’avant et stores jour/
nuit partout
Foyer électrique linéaire avec prises escamotables
110 V/USB, avec fauteuil inclinable, repose-tête,
chauffant et massage
TV DEL de 42" dans le salon
TV DEL de 32" escamotable dans la chambre
Comptoirs à surface solide partout
Table de cuisson en inox à 3 brûleurs avec four et
couvert en verre et four 24"
Dosseret de tuiles résidentiel
Réfrigérateur de 22.3 pi.cu. résidentiel
Dinette de rêve surdimensionnée
Évier en inox de style ferme
Four à micro-ondes à convection
Douche monobloc en fibre de verre moulée
Préparé pour laveuse/sécheuse superposées
Toilette de macération
Lit King électrique 72" x 80"

Tables de nuit avec prises 110 et 12 V et USB
Ventilateur électrique dans la chambre et cuisine
Caps avant et arrière avec collerettes en chrome
Système de filtration sur toute l’unité
Douche extérieure
Système de rinçage du réservoir des eaux noires
Marchepied électrique à trois marches
Protections d’auvent sur rallonge
Porte d’entrée de 30"
Ensemble de caméras de côté et recul en couleur
avec audio sur caméra de recul vers la cabine
Quatre (4) batteries 12 V sur l’unité
Système multiplex Precision Circuits
Prises électriques de 110 V/12 V à l’extérieur
TV 40" extérieure
Fenêtres dans la rallonge
Détecteur de fumée
Détecteur de propane et de monoxyde
de carbone
Panneau et application mobile pour contrôler les
niveaux de réservoirs, génératrice, éclairage,
CVAC, rallonges et auvents
Extincteur
Disjoncteur de batterie électrique
Connexion rapide au propane extérieur
Interrupteur de démarrage d’urgence

OPTIONS POPULAIRES

Réfrigérateur de 18 pi.cu. gaz/électrique
Ensemble laveuse/sécheuse superposées
Fenêtres à double panneau
Garde-boue

OPTIONS PEINTURES COMPLÈTES
Carbon
Sahara
Sapphire
Eclipse

OPTIONS DE DÉCORS INTÉRIEURS
Chestnut
Pearl

Forest River, Inc.
Georgetown Division
902 County Road 1
Elkhart, IN 46515
(574) 367.3285

ASSISTANCE ROUTIÈRE
D’URGENCE 24/7 AVEC
L'ACHAT D'UN VÉHICULE**
REMORQUAGE
SURVOLTAGE
CHANGEMENT
DE PNEU
LIVRAISON DE LIQUIDE
DÉVERROUILLAGE
DES PORTES

SERVICE DE TREUIL
MÉCANICIEN MOBILE
SUPPORT TECHNIQUE
SERVICE DE
LOCALISATION DE
CONCESSIONNAIRES

* VALABLE 1 AN À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT

Prendre note que cette brochure a été traduite de l’anglais au français. Toujours se reporter à la brochure en anglais du manufacturier en cas de litige.
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 à 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. 01/20 Traduit par Claude Miville Dechêne claudemivilledechene@gmail.com
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