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CARAVANES À SELLETTE CEDAR CREEK POUR SÉJOUR PROLONGÉ

Le Choix Sensé Du Campeur Expérimenté
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LE CHOIX SENSÉ

LE CHOIX SENSÉ DU CAMPEUR EXPÉRIMENTÉ

Les campeurs expérimentés savent très bien ce qu’ils veulent. Après plus de 22 ans dans l’industrie du VR, Cedar Creek est vraiment considéré comme l’un des meilleurs
constructeurs de produits récréatifs sur le marché. Profiter de l’expérience en plein air, c’est ce qui compte en camping. Nous nous engageons à construire des véhicules
récréatifs de meilleure qualité…et c’est pour cette raison que plusieurs de nos acheteurs en sont à leur deuxième ou troisième unité. Venez voir par vous-même
pourquoi Cedar Creek est le choix sensé du campeur expérimenté.
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L’AVANTAGE

Les caravanes à sellette à séjour prolongé de Cedar Creek offrent le confort et les commodités de
la maison lorsque vous êtes sur la route. Des plans de plancher spacieux, appareils et meubles
de marque et une construction de style résidentiel offrent toute la sécurité que les amateurs
de caravaning expérimentés attendent de Cedar Creek. Où que vous alliez, que ce soit à
plein temps ou pour le weekend, Cedar Creek améliore votre tranquillité d’esprit pour
vivre de grandes aventures.

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES RÉSIDENTIELLES INCLUENT:
• Armoires Ashley Grey
• Couvre-plancher Congoleum
• Tapis Shaw
• Éclairage d›accentuation de nuit
sécuritaire
• Fauteuil cinéma maison électrique
avec port USB
• Divan-lit (certains modèles)
• Appareils Insignia
• TV 50’’ sur bras pivotant

• Comptoir à surface solide
• Évier encastré en inox
• Dosseret sans joint
• Guides de tiroirs à fermetures
automatiques
• Charnières cachées
• Interrupteurs à gradation partout
y compris dans les rallonges
• Stores à rouleaux jour/nuit
• Douche résidentielle monocoque

• Toilette en porcelaine
• Matelas King de style résidentiel
• Rangement dans commode
rabattable
• TV 32’’ dans la chambre
• Préparé pour laveuse/sécheuse avec
installation côte à côte
• Amplificateur de portée KING WiFi
• Système de climatisation Whisper
Quiet Air dans le salon et la chambre
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CARAVANES À SELLETTE CEDAR CREEK POUR SÉJOUR PROLONGÉ

Interfaces simples et propres
Cette unité est alimentée par
Firefly Integrations avec une
automatisation électrique avancée.
Firefly se spécialise dans le
développement d’interfaces simples
pour un contrôle total du système.

388RK
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L’unique 388RK à paliers multiples comprend une grande cuisine située
à l’arrière, une spacieuse salle de bain principale privée à l’étage, plus
une salle d’eau / buanderie au niveau inférieur. Le bureau offre un
espace confortable pour le télétravail sur la route. Montré avec un
réfrigérateur au gaz/électrique de 18 pi.cu. et décor Mink.

Imagination-Innovation-Intégration
www.fireflyint.com

MAXIMUM DE RANGEMENT INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
Un garage extérieur dissimulé offre trois fois plus de rangement
que la plupart des caravanes à sellette.
Ce plan de plancher avec salon avant et salle d’eau, dispose d’une
chambre des maîtres surélevée, avec salle de bain privée et placard
pour laveuse/sécheuse superposé. Montré avec décor Linen.

371FL
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CEDAR CREEK CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIES ET OPTIONS
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Lave-vaisselle en acier inoxydable est en option sur certains modèles.
Four au gaz 4 brûleurs 24’’.
Armoire avec deux poubelles.
Le nettoyage est rapide et facile avec les éviers encastrés en acier
inoxydable et ce robinet à poignée unique et pulvérisateur.
Notre table à diner sans attache de série avec une très grande
extension avec rangement caché et quatre chaises. (deux chaises
de style résidentiel et deux chaises pliantes)
Stores de jour et nuit sur rouleaux de série dans tous les espaces de
vie.
En option installation laveuse/sécheuse côte à côte.
Réfrigérateur électrique de 20 pi.cu. en acier inoxydable avec machine
à glaçons et onduleur dédié.
Très grand garde-manger avec tablettes et tiroirs pleins extension
et Prise 110V à l’intérieur de l’armoire.
Tous les centres de divertissement comprennent une télévision de
50’’, un lecteur DVD AM / FM 12 V avec haut-parleurs extérieurs
étanches, port USB et une connectivité Bluetooth.
Le routeur/amplificateur de portée KING WiFiMAX de série peut
être configuré pour se connecter aux réseaux et appareils disponibles
avec un mot de passe.
Toutes les caravanes à sellette Cedar Creek sont préparées à recevoir
une caméra de recul ou un système de 4 caméras Furion.
Coffre avant est chauffé et procure une capacité de rangement de
100 pi3 et comprend une sortie pour l’aspirateur central pour nettoyer
par l’extérieur.
Marchepied MorRyde ‘’ Step Above® à5 marches qui facilitent l’entrée
par la très large porte de 32’’.

CENTRE DE FÊTE EXTÉRIEURE

Cette nouvelle rallonge ne fait que 20’’ de large et entre parfaitement dans
tout compartiment de rangement avant de toutes les caravanes à sellette.
Elle possède une télé cachée de 50’’, un comptoir rabattable avec espace
de rangement dissimulé, un mini-réfrigérateur de 110 V et une plaque
chauffante Suburban gaz sur un plateau coulissant en acier.
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CEDAR CREEK CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIES ET OPTIONS
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Auvent électrique avec éclairage de nuit DEL.
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CONSTRUCTION CARAVANES À SELLETTE CEDAR CREEK POUR SÉJOUR PROLONGÉ
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Énergie solaire
Go Power
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Châssis des fenêtres
et portes de coffre
100% en aluminium

Célèbre superstructure toute en aluminium
de Cedar Creek centrée aux 16’’ ou moins
ce qui permet à notre châssis de s’assoir
sur le dessus du plancher
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CONSTRUCTION-À-LA-FINE-POINTE
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Système de
climatisation de
15 000 BTU haute
performance
Quiet Zone™ avec
deux A/C HP, avec
canalisation de 8’’ qui
retourne l’air et un centre
de commande pour le confort

Extérieur en fibre de
verre gélifié “True”
High Classic™

Fenêtres Hehr®
sans cadre
apparent de
style automobile

Coussins chauffants
sur tous les réservoirs

Ensemble de
performance et
sécuritaire Dexter®
Pneus TST avec système
de surveillance de la
pression des pneus

Isolation résidentielle
en laine de verre, conçue
par la nature
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Notre plomberie
est isolée avec le
revêtement du
plancher pas en
dessous du plancher

Connexion pour
eau froide

Châssis ‘’Z’’, avec
plancher sécuritaire
et connexion pour
balayeuse centrale
dans le coffre avant
qui est chauffé

Système de stabilisation
hydraulique automatique
à 6 points de série
Chevron en aluminium de 3’’
au plancher avec canalisations
de chauffage et contreplaqué
de 5/8’’ emboité

La barrière radiante
Therma-foil radiante
R-38 passe à travers
les plafonds, les dessous
d’unités et sous les
caps avant

CONSTRUCTION-POUR DES ANNÉES DE CAMPING SANS SOUCIS

LEADER DANS L’INDUSTRIE

SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES PNEUS
Testé en chambre froide à 0°
degré Fahrenheit avec isolation et
coussins chauffants standards qui
vous permettront de prolonger
votre saison de camping.
LUE • R
VA

Tous les modèles Cedar Creek
sont équipés de série du système de
panneaux solaires de toit Go Power.
Débranchez et partez hors route.
Chargez vos batteries partout
où le soleil brille.
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Surveillez vos pneus depuis le siège du conducteur. Les lectures
de température et de pression des pneus en temps réel sont
transmises directement à l’écran. Le système vous alerte en cas de
crevaison ou autre perte de pression progressive, augmentation
soudaine de la température des pneus, ou dégonflement rapide des
pneus. Une prise de conscience accrue augmente la sécurité,
la durée de vie des pneus et l’économie de carburant.

CONSTRUCTION CARAVANES À SELLETTE CEDAR CREEK POUR SÉJOUR PROLONGÉ

Cedar Creek est spécialement conçu pour vivre sur la route. Notre force est au niveau de la construction de notre châssis de style résidentiel avec nos 2’’x 2’’ centrés aux 16’’ (ou moins). Avec nos murs
extérieurs entiers en fibre de verre ‘’True’’ avec Silaprene, un adhésif très résistant aux rayons de soleil, à la chaleur, froid, moisissure, huiles, gaz et les produits sur les routes. Ce lien très résistant se
renforce avec le temps et c’est pourquoi les campeurs expérimentés préfèrent Cedar Creek aux produits laminés – et ils nous reviennent pour leur deuxième ou troisième unité. Cedar Creek est conçu de
façon à faciliter l’entretien grâce à des panneaux ABS amovibles de 4’ x 6’, des planchers de contreplaqué emboité de 5/8’’, des conduites d’eau protégées et des coussins chauffant 12V sur tous les
réservoirs qui permettent un séjour confortable et prolongé en toutes saisons et des années d’aventure sans souci.

PLAFOND

NOUVELLE GÉNÉRATION

D’ATTELAGE POUR CHÂSSIS

PERFORMANCE SUPÉRIEURE

•
•
•
•
•

Essieux/freins/suspension Dexter®
pour la performance et la sécurité
Freins Nev-R-Adjust® toujours ajusté pour un freinage rapide
qui coupe la distance de freinage de moitié
Système d’égalisation E-Z-Flex® en caoutchouc avec plaques
de 1/2’’ et huit embouts de graissage par côté
Essieux renforcés avec des coussinets en bronze
(pas de coussinet en plastique comme nos compétiteurs)
Pneus cotés G, ST de 16’’ à huit goujons, à 14 plis,
sur essieux Dexter® de 7000 lbs
Pneus cotés H, de 16 plis, sur essieux Dexter® de 8000 lbs

Rhino Box est la nouvelle
génération d’attelage pour
châssis de camion, Il permet
un devant plus robuste.

Visionnez notre vidéo sur la construction ou lisez le livret sur la construction
«Retour aux sources» au : www.forestriverinc.com/cedarcreek

MANUELS MOBILES INTERACTIFS
Téléchargez votre application mobile de Cedar Creek ou visitez
notre manuel dynamique en ligne afin d’améliorer votre expérience
comme propriétaire. Ces options interactives procurent une facilité
et une perspicacité incroyables dans l’utilisation, l’entretien et la
jouissance de votre produit Cedar Creek. Allant de vidéos “comment
faire”, des photos et illustrations des différentes composantes, des
systèmes et les caractéristiques et ses contenus sont entièrement
téléchargeables en formulaire PDF, donc une réponse est toujours
facile à obtenir et ses données sont accessibles d’un simple clic.
Voyez notre manuel en ligne au : www.forestriverinc.com/
cedarcreek/ownersmanuals, au téléchargez notre application
GRATUITE depuis l’App Store ou Google Play!

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. ©2020 Cedar Creek une division de
Forest River, Inc une compagnie de Berkshire Hathaway Tous droits réservés 11/20 traduit par Claude M Dechêne claudemivilledechene@gmail.com
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PLANS DE PLANCHER CEDAR CREEK
Découvrez le centre de fête Cedar Creek optionnel
présenté à la page 7.

Notre Cedar Creek 385TH dispose d’un garage
arrière spacieux qui offre beaucoup d’espace
pour votre équipement ou vos jouets. Restez
dehors où l’action se trouve avec un pratique
réfrigérateur et un téléviseur 32”. Lorsque le garage est entièrement
agrandi, il mesure 110 ”P x 61” L x 84 ”H.

PLANS DE PLANCHER CEDAR CREEK

385TH
291RW

360RL

311RL

345IK

10

355LF

377OF

371FL

388DB

377BH

388RK

• Célèbre superstructure complètement en aluminium
de Cedar Creek centrée aux 16’’ ou moins
• Extérieur entier en fibre de verre ‘’True’’ ultra brillant
(Le meilleur des meilleurs extérieur)
• Comptoir à surface solide avec évier encastré en inox
• Loquet de laisse pour animaux
• Système de surveillance de la pression des pneus
• Support à vélo 2’’
• Four 4 brûleurs Insignia 24’’ au gaz
• Stores jour/nuit
• Système de stabilisation hydraulique automatique
à 6 points
• Raccordement extérieur au gaz propane à
déconnexion rapide
• Réfrigérateur électrique de 20 pi.cu. en acier
inoxydable avec machine à glaçons et onduleur dédié
• Coffre de rangement avec tapis ondulé

ENSEMBLE COMMODITÉ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enduit gélifié “True’’, à l’avant
Très large porte d’entrée de 32’’ avec charnières cachées
Marchepied MorRyde® “Easy Steps’’ à 5 marches
Chauffe-eau gaz/110V de 12 gallons avec tuyau de
contournement
(2) Climatiseur ‘’Quiet Zone’’ avec contrôle de zone
double et retour d’air froid
Le routeur/amplificateur de portée KING WiFi
TV 50’’ à écran plat sur bras pivotant
Fauteuils cinéma maison électrique avec port de
recharge USB
Ventilateurs à vitesse variable et capteur de pluie dans
la cuisine
Portes de coffres de rangement avec loquets à ressorts
Ports USB partout
Préparé pour laveuse/sécheuse optionnelle
Préfilé pour caméra Furion® (4) systèmes de caméras
de sécurités
Guides de tiroirs pleines extension et à fermetures
automatiques
Contrôle de l’unité totale avec panneau Vegatouch et
gradateurs Firefly avec connexion sans fil et
connectivité à votre téléphone
Système de balayeuse centrale Intra-Vac avec port de
connexion dans le coffre avant avec pelle à poussière
automatique

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

Extérieur

• Fenêtres Hehr® sans cadre apparent de style automobile

• Pratique interrupteur au mur pour le ventilateur et les

•

• Beaucoup de rangement pour la literie
• Éclairage nocturne au DEL sous la vanité

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

avec verre teinté
Pneus de remorque spécial Lionshead (ST) avec garantie
“sans excuses” d’un an!
Panneaux ABS amovibles de 4’ x 8’
Toit en vinyle Tufflex PVC adéquat pour pouvoir y marcher
Coussins chauffants 12 volts sur les réservoirs de rétention
d’eaux noires, grises et eau fraîche
Auvent électrique noir avec tissus supérieurs et lumière
de nuit DEL
Station de raccordement complète avec poignées pour
vidanger les réservoirs faciles d’utilisation, douche
extérieure, coupe-batterie de 12 volts, vidange des
eaux noires
Connexion pour eau froide sur le côté de la porte
Enrouleur de câble 50 ampères
Mini cuisine extérieure avec un mini réfrigérateur et une
table de cuisson coulissante (3770F, 377BH seulement)
Panneaux solaires 190 watt
Un an d’assistance routière SafeSide RV
Adhésion au groupe de propriétaires de Forest River
(F.R.O.G.)

Électroniques

• TV 32’’ dans la chambre
• Système stéréo 12V AM/FM/DVD avec (2) haut-parleurs
extérieurs étanches

• (2) connexions extérieures pour satellite et câble pour la
chambre et le salon

• Pré-filé pour satellite au toit

Cuisine

• Portes d’armoires Grey Ashley incluant le fascia dans la
•
•
•
•
•
•
•
•

cuisine et salon
Luminaires DEL
Garde-manger dans la cuisine avec tablettes et tiroirs
pleins extension (le cas échéant)
Robinet de cuisine pivotant supérieur de style résidentiel
avec pulvérisateur
Micro-ondes de 30’’ en inox en haut de la cuisinière
Dosseret sans joint (le cas échéant)
Luminaire médaillon rétro éclairé en haut de l’îlot
Table à diner avec extension et 4 chaises
(2 fixes et 2 chaises pliantes avec rangement caché)
Couvre-plancher en vinyle Congoleum® dans le salon,
chambre et salle de bain (Tapis obligatoire dans la
rallonge de la dinette)

SALON

• Grandes fenêtres panoramiques- chaque fenêtre s’ouvre

• Murs latéraux encollés avec du Silaprene résilients
®

se renforcent avec l’âge. Démontrent également une
excellente résistance aux UV, chaleurs, froids, humidités,
huiles, essences, produits chimiques routiers, et créent un
joint qui ne peut pas se délaminer avec le temps.
• Attelage Rhino 21,000 lb
• Dexter® ensemble de performance et de sécurité
- Essieux renforcés Dexter® avec moyeux E-Z Lube®
- Freins Dexter® Nev-R-Adjust®
- Système de suspension Dexter® E-Z-Flex®
avec embouts de graissage
- Essieux avec des coussinets en bronze
“pas en plastique’’
• Châssis “Z” avec jupe métallique sur le châssis

pour la ventilation

• Luxueux Divan-lit
• Foyer 36’’
• Couvre-plancher Congoleum® (Tapis obligatoire dans la
rallonge de la dinette)

SALLE DE BAIN

• Douche rectangulaire 48’’ x 30” avec siège et porte
coulissante en verre

• Grands éviers à robinet simple ou double avec armoires
•
•
•
•

blanches
Puits de lumière en haut de la douche
Pommeau de douche supérieur
Toilette en porcelaine de 18’’ à chasse circulaire
Ventilateur Create-A-Breeze

lumières

CHAMBRE
•
•
•
•
•
•
•

MINK

Stores de nuit sombres (chambre seulement)
Tête de lit de style résidentiel avec literie luxueuse
Lampes de lecture individuelles au-dessus du lit
Port USB sur chaque côté du lit King
De série matelas King 72’’ x 80’’ (n/d 385TH)
Rangement dans commode rabattable
Rangement en des sous du lit

OPTIONS

CEDAR CREEK CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIES ET OPTIONS

ENSEMBLE AVANTAGE (caractéristiques obligatoires)

Extérieur

• Timon Trailair Air 21 000 livres
• Fenêtres à double panneau sans cadre apparent avec
verre teinté
• Caméra d’observation Furion arrière ou (4) systèmes
de caméras de sécurités
• Protège rallonge
• Auvent électrique Thule de 12’ sur la rallonge de la
dinette (N/D 371FL, 38STH, 355LF)
• Pompe à chaleur sur A/C principal
• Système de chauffe-eau sur demande Truma™
• Ensemble de peinture complète
• Préparé pour génératrice au gaz
• Préparé pour génératrice 5.5 Marquis au gaz
• Satellite King monté au toit, avec soucoupe flexible
pour VR contenant la programmation pour les postes
de TV locaux

BISCOTTI

LINEN

Cuisine

• Réfrigérateur de 18 pi.cu. en inox gaz/électrique
• Micro-ondes à convection de 30’’ en option
• Tapis Shaw® qui ne laisse pas de trace dans le salon
et la chambre
• Lave-vaisselle dans l’îlot (N/D sur 388RK, 385TH,
371FLl)
• Dinette avec banquette (N/D sur 371FLl, 385TH, 388RK)
• Centre de fête logé dans le coffre avant
(N/D 385TH, 371FL)

Chambre
•
•
•
•

Matelas supérieur luxueux pour lit King
Matelas supérieur luxueux pour lit Queen
En option laveuse/sécheuse côte à côte
Radiateur mural Cadet® avec ventilateur dans
la chambre

MODÈLE

291RW

311RL

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.

345IK

355LF

360RL

371FL

377BH

377OF

388DB

PNBV
14350 lb. 14435 lb. 16190 lb. 16050 lb. 16525 lb. 16615 lb. 16135 lb. 16170 lb. 18000 lb.
Poids au timon
2350 lb. 2435 lb. 2190 lb. 2050 lb. 2525 lb. 2615 lb. 2135 lb. 2170 lb. 2220 lb.
Poids du véhicule non chargé 11414 lb. 11244 lb. 12224 lb. 13324 lb. 13134 lb. 13564 lb. 12679 lb. 13359 lb. 13064 lb.
Capacité de chargement
2936 lb. 3191 lb. 3966 lb. 2726 lb. 3391 lb. 3051 lb. 3456 lb. 2811 lb. 4936 lb.
Longueur extérieure
33’ 3”
35’ 3”
37’ 1”
40’ 11”
38’ 10” 40’ 11”
40’ 8”
40’ 8”
40’ 3”
Hauteur extérieure
13’ 5”
13’ 5”
13’ 5”
13’ 5”
13’ 5”
13’ 5”
13’ 5”
13’ 5”
13’ 5”
Largeur extérieure
96”
96”
96”
96”
96”
96”
96”
96”
96”
Eau fraîche sur demande
69 gal.
69 gal.
69 gal.
69 gal.
69 gal.
69 gal.
69 gal.
69 gal.
69 gal.
Eaux grises
82 gal.
82 gal.
82 gal.
82 gal.
82 gal.
82 gal.
82 gal.
82 gal.
82 gal.
Eaux noires
41 gal.
41 gal.
41 gal.
41 gal.
41 gal.
41 gal.
41 gal.
41 gal.
41 gal.
Grandeur de l’auvent
18 ft.
18 ft.
18 ft.
21 ft.
18 ft.
18 ft.
21 ft.
18 ft.
18 ft.

388RK

385TH

18000 lb.
2100 lb.
12809 lb.
5132 lb.
40’ 4”
13’ 5”
96”
69 gal.
82 gal.
41 gal.
18 ft.

18000 lb.
3176 lb.
14190 lb.
3810 lb.
40’ 7”
13’ 5”
96”
69 gal.
82 gal.
41 gal.
18 ft.
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PEINTURE COMPLÈTE DE CEDAR CREEK

SAPPHIRE

OPAL

ONYX

La peinture complète ornée des graphiques Cedar Creek fera tourner les têtes partout où vous irez. Ces nouvelles options extérieures audacieuses sont offertes avec nos graphiques de série.

GRAPHIQUES NIGHT FX

Le plaisir se poursuit en soirée avec l’éclairage DEL écoénergétique de
Cedar Creek et les graphiques lumineux qui vont attirer les regards.

VOTRE CONCESSIONNAIRE CHAMPAGNE CEDAR CREEK

Le Choix Sensé Du Campeur Expérimenté
FOREST RIVER INC. DIVISION CEDAR CREEK

501 Hawpatch Road • Topeka, IN 46571 • Téléphone: 260-593-4013
Téléphone Pièces & Service: 260-593-4000 •
Sur le Web au www.forestriverinc.com/cedarcreek
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