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Passez à une caravane à sellette Édition Champagne, pour bénéficier d’un niveau de confort supérieur. Champagne à été
conçue en ayant une simple philosophie en tête : le luxe sans compromis. Vous trouverez de très belles et brillantes armoires
Ashley Grey qui font ressortir les appareils ménagers de style résidentiel, voilà ce qui procure un intérieur des plus chaleureux
pour un séjour prolongé.

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES RÉSIDENTIELLES
•
•
•
•

Armoires deux tons
•
Couvre-plancher en Congoleum •
Tapis Shaw
•
Éclairage d›accentuation de nuit •
•
sécuritaire
• Fauteuils cinéma maison électrique •
•
avec ports USB
• Divan-lit (certain modèles)

Appareils de style résidentiels
TV intelligente 55’’ sur bras pivotant
Comptoirs à surface solide
Éviers encastrés en acier inoxydable
Dosseret sans joint
Guides de tiroir à fermeture automatique
Gradateurs de lumière partout y compris
dans les extensions

• Charnières cachée
• Stores de jour et stores à rouleau
occultant
• Douche monobloc de style résidentielle
en fibre de verre
• Toilette en porcelaine
• Matelas King de style résidentiel
• Rangement dans commode rabattable

• TV 32’’ dans la chambre
• Préparé pour laveuse/sécheuse dans un
nouveau placard avant afin de pouvoir
installer une laveuse sécheuse côte à côte
• Routeur/amplificateur de portée KING
pour WIFI
• A/C ‘’Quiet Whisper’’ dans le salon et la
chambre

38EL Ce modèle de chambre à coucher avant comprend une commode avec rangement caché. Montré avec laveuse et sécheuse en option.

C A R AVA N E S À S E L L E T T E C E D A R C R E E K C H A M PA G N E P O U R S É J O U R P R O L O N G É
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Réfrigérateur électrique de 20 pi.cu. en inox
de style résidentiel avec onduleur dédier et
machine à glaçons.

La cuisine de rêve de la 38EL comprend une cuisinière 24’’ avec porte en verre, un four à micro-ondes en inox de 30’’ et un comptoir à surface solide. Il y a beaucoup de rangement et assez d’espace de
comptoir et comprend un cellier Cuisinart et beaucoup de caractéristiques de style résidentiel pour aider les chefs à exceller. De très brillantes armoires deux tons et un luminaire se trouvant juste en haut
de l’îlot, ce qui amène une touche d’élégance supplémentaire. Les caravanes à sellette Champagne pour séjour prolongé sont parfaites pour faire du camping en famille.

Le nettoyage est simple et rapide grâce aux
éviers encastrés en acier inoxydableet ce robinet
coulissant à poignée unique avec pulvérisateur.

VIVRE UNE EXPÉRIENCE DE LUXE AVEC DES COMMODITÉS RÉSIDENTIELLES
38EBS

Le cellier Cuisinart® Private Reserve® maintient
efficacement et sans bruit la température
idéale (entre 39° et 68°F), afin de préserver
la qualité de vos vins préférés. Ce système de
refroidissement thermoélectrique à commande
tactile possède une finition en acier inoxydable
et un éclairage intérieur.

CENTRE DE FÊTE EXTÉRIEURE

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.

Imagination-Innovation-Intégration
www.fireflyint.com

Les caravanes à sellettes Champagne sont
préparées à recevoir une caméra de recul ou
un système de 4 caméras Furion en option.

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.

Truma™ AquaGo Comfort- Un chauffe-eau à
demande - instantané, constant, sans fin pour
la douche, le rinçage et le lavage de main. Un
chauffe-eau de 12 gallons gaz / électrique est
en option.

Coffre de rangement avant chauffé de
100 pi.cu. et inclut un port d’aspiration
supplémentaire pour faciliter le
nettoyage extérieur.

Un lave-vaisselle en acier inoxydable est
disponible en option sur certains modèles.

Préparé pour laveuse/sécheuse côte à côte.

DÉCOR

BAHAMA

BISCOTTI

LINEN

C H A M PA G N E C A R A C T É R I S T I Q U E S D E S É R I E S E T O P T I O N S

Centre de fête de seulement 20’’ qui loge facilement dans la plupart des coffres avant. Il est équipé
d’ une TV cachée de 50’’ sur bras pivotant double, comptoir escamotable avec place de rangement
dissimulé, un mini réfrigérateur de 110V, BBQ au gaz Suburban sur plateau amovible en acier.
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CONSTRUCTION CEDAR CREEK -POUR DES ANNÉES DE CAMPING SANS SOUCIS
Extérieur en fibre de
verre gélifié “True”
High Classic™
Préparé pour énergie
solaire Go Power

Système de climatisation haute
performance Quiet Zone™
avec deux A/C HP, avec
canalisation qui retourne
l’air et un centre de
commande pour
le confort

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

Fenêtres Hehr®
sans cadre
apparent de
style automobile

Isolation résidentielle
en laine de verre, conçue
par la nature.

Notre plomberie est isolée
avec le revêtement du
plancher pas en dessous
du plancher

Châssis ‘’Z’’, plancher en chape de
pointes de diamant et connexion
pour balayeuse centrale dans le
coffre avant qui est chauffé

Système de stabilisation
hydraulique automatique
à 6 points de série

É

LS

E • FLOO
LU

• ROO

F

PLANCHER
LUE • R
VA

R-40

UE

O

SÉJ

R-45

OO F VA
L
•R

NG

APPROUVÉ

UE
VAL • FL

F VA L UE

P R OL

R

OO

UR

O

Ces essieux absorbent les chocs et les
amortissent sur la route et les vibrations
transmises par l’essieu avant et l’essieu
arrière à ressorts à lames de la caravane et
donne une protection complète de 360˚.
• Pièces moulées de qualité automobile sur
tous les éléments de fixation
• Offre la qualité de roulement d’un essieu
de torsion
• Comprend des bagues en bronze graissables
• Mise à niveau facile après-vente

Testé en chambre froide à
0° degré Fahrenheit avec
isolation et coussins
chauffants standards
qui vous permettront de
prolonger votre saison de
camping.
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ENSEMBLE D’ESSIEUX
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Chevron en
aluminium de
3’’ au plancher
avec canalisations de
chauffage et contreplaqué
de 5/8’’ emboité
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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
• EZ Lube® essieux robustes avec coussinets
en bronze dans les entraves
• 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
6

Pneus TST avec
système de
Connexion pour
surveillance de
eau froide sur le
la pression des pneus côté de la porte

•S

De grands coussins
chauffants 12V
sur tous les
Ensemble de
réservoirs
performance
et sécuritaire
Dexter®

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

ID

C O N S T R U C T I O N & E N S E M B L E C H A M PA G N E

Châssis des fenêtres
et portes de coffre
100% en aluminium

PLAFOND

SYSTÈME
DE SURVEILLANCE DE
LAPRESSION DES PNEUS
LE MEILLEUR DE
L’INDUSTRIE

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.

ENSEMBLE AVANTAGE
CHAMPAGNE
(Caractéristiques obligatoires)

• Extérieur en fibre de verre ‘’True ‘’
• Célèbre structure toute en aluminium de
Cedar Creek
• Système de stabilisation hydraulique
automatique à 6 points
• Attelage de réception pour vélo 2’’
• Comptoir à surface solide
• Cap arrière moulé en fibre de verre de
style motorisé
• Réfrigérateur électrique de 20 pi.cu. en inox avec
onduleur de 1000W et machine à glaçons
• Connexion extérieure rapide au propane
• Coffre de rangement avant chauffé
• Luxueux divan-lit
• Fenêtres à double panneau
• Matelas supérieur luxueux pour lit King
• Four 24’’ au propane
• Système de surveillance de la pression des
pneus TST
• Loquet de laisse pour animaux de compagnie
ENSEMBLE COMMODITÉS
CHAMPAGNE

• Cap avant en fibre de verre gélatineux “True”
• Support à batterie coulissant
• Marchepied MORyde® “Step Above” à 5 marches
• Système de balayeuse centrale Intra-Vac située
dans le coffre avant
• (2) A/C super silencieux canalisé à haute
performance avec retour d’air froid et
thermostat double
• Très large porte d’entrée de 32”
• Couvre-plancher en vinyle Congoleum® dans
le salon et la chambre
• TV 55’’ 4K sur bras pivotant au salon
• Préparé pour laveuse/sécheuse dans un nouveau
placard avant afin de pouvoir installer une
laveuse sécheuse côte à côte. option
• Radiateur mural Cadet® dans la chambre
• Système d’eau chaude sur demande Truma
• Porte d’entrée sans clé
• Fauteuils cinéma maison électrique
• Ports USB dans la cuisine, chambre et salon
• Routeur/amplificateur de portée KING pour WIFI
• Préparé pour énergie solaire
• (2) ventilateurs électrique à vitesse variable
et capteur de pluie
• Préparé pour laveuse/sécheuse
• Contrôle de l’unité totale avec panneau Vegatouch
et gradateurs Firefly avec connexion sans fil et
connectivité à votre téléphone
• Portes de coffre de rangement avec loquets
à ressort
• Préparé pour (4) caméra avec système de sécPurité

EXTÉRIEURES

• Dexter® ensemble de
performance et de sécurité
• Les freins Nev-R-Adjust® sont toujours
correctement réglés pour une meilleure
puissance de freinage, jusqu’à la moitié
de la distance
• E-Z Lube® essieux robustes
• Essieux Dexter® de 8000 livres avec pneus
de 17,5’’ cotés “H”
• Suspension Trailair Road Warrior avec
boulons et coussinets en bronze
• Attelage Rhino 21,000 livres
• Auvent électrique avec éclairage DEL pour
la nuit
• Alimentation 50 ampères
• Onduleur de 65 ampères
• Échelle arrière
• TV 32’’ dans un coffre de rangement à
l’extérieur
• Panneau solaire Go Power® avec batterie

• Connexion pour eau froide sur le côté de
la porte
• Enrouleur électrique pour cordon
d’alimentation

INTÉRIEURES

• Station centralisée de raccordement
• Connexion pour câble et satellite localisé
dans la station de raccordement pour le
salon et la chambre
• Commode rabattable
• Ventilateur au plafond avec lumière
• Valences
• Tapis Shaw® R2X antitache et antisalissure
dans la rallonge du salon
• Moulures couronnées en haut de toutes les
armoires suspendues
• Douche de style résidentielle en fibre
de verre de 48’’ pommeau de douche
supérieur, portes coulissantes en verre
à trois sections
• Coupe-batterie de 12 volts

• Garde-robe pièce-penderie en avant
de l’unité
• Portes d’armoires deux tons lustré avec
charnières cachées pour les tiroirs
• Four à micro-ondes 30’’ en inox
• Grand garde-manger avec de tiroirs pleine
extension
• Table à diner avec (4) chaises (2 fixes et
2 chaises pliantes avec extension)
• Nouvelle conception de la salle de bain
• Foyer 36’’ avec thermostat
• Ensemble de luminaire au DEL Champagne
• TV 32’’ dans la chambre
• Dosseret de cuisine en marbre sans joint

38EBS

SUPPORT & SÉCURITÉ

• Détecteur de monoxyde de carbone
• Détecteur de gaz propane
• Détecteur de fumée
• Un an d’assistance routière SafeSide RV
• Adhésion au groupe de propriétaires de
Forest River (F.R.O.G.)

OPTIONS

OPTIONS EXTÉRIEURES

• Ensemble de peinture complète
• Auvent électrique Thule de rallonge
• Préparé pour génératrice au propane
seulement
• Génératrice préparée au propane Onan®
Marquis Gold de 5,5
• Un 3e A/C électrique ‘’Quiet Whisper’’
avec système de gestion
• Pompe à chaleur sur A/C principal
• Protège-rallonge
• Centre de fête extérieur Cedar Creek

MODÉLE
PNBV
Poids au timon
Poids du véhicule
non chargé
Capacité de chargement
Longueur extérieure
Hauteur extérieure
Largeur extérieure
Eau fraîche avec
système sur demande*
Eaux grises
Eaux noires
Auvent

OPTIONS INTÉRIEURES

• Tapis Shaw avec sous-tapis dans le salon
• Tapis Shaw avec sous-tapis dans la chambre
(N/D 38EKS)
• Laveuse/sécheuse à chargement frontal
Splendid
• Réfrigérateur de 18 pi.cu. gaz/électrique
en inox
• Lave-vaisselle Fisher & Paykel™ en inox
dans l’îlot
• Four micro-ondes à convection de 30’’ en inox
• Réfrigérateur 110V dans le placard avant
dans la chambre

38EBS

38EL

38EKS

18,790 lb.
2,790 lb.

18,000 lb.
2,710 lb.

18,510 lb.
2,510 lb.

14,364 lb.
4,426 lb.
43’ 1”
13’ 5”
96”

14,429 lb.
3,571 lb.
42’ 2”
13’ 5”
96”

14,724 lb.
3,206 lb.
43’ 1”
13’ 5”
96”

57 gal.
82 gal.
41 gal.
21 ft.

57 gal.
80 gal.
41 gal.
21 ft.

57 gal.
82 gal.
41 gal.
21 ft.

*Système sur demande chauffe-eau sans réservoir

OPTIONS AMEUBLEMENT

• Matelas luxueux Queen au lieu de King

38EL

DIFFÉRENTES OPTIONS

• Système d’antenne satellite King® avec
2 récepteurs avec 3 zones de
visualisation
• Timon Trailair Air 21,000 livres
• Système de caméra d’observation
arrière sans fil
• (4) Caméra sécuritaire avec système
de sécurité
• Chauffe-eau 12 gallons gaz/électrique

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.
PVNC (poids du véhicule non chargé)*- 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.

38EKS

C H A M PA G N E C A R A C T É R I S T I Q U E S D E S É R I E S E T O P T I O N S & P L A N S D E P L A N C H E R

PLANS DE PLANCHER CHAMPAGNE

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE
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SAPPHIRE

OPAL

ONYX

La peinture complète parée avec les graphiques de Cedar Creek fera tourner les têtes peu importe où vous voyagez. Ces audacieuses options extérieures sont offertes conjointement avec nos graphiques de série.
LE CHOIX SENSÉ DU CAMPEUR EXPÉRIMENTÉ

MANUELS MOBILES INTERACTIFS

Que vous veniez ou partez votre unité avec ça peinture complète et
son cap arrière moulé est conçu pour impressionner.
FOREST RIVER INC. CEDAR CREEK DIVISION
501 Hawpatch Road • Topeka, IN 46571
Téléphone: 260-593-4013
Téléphone Pièces & Service: 260-593-4000
Sur le Web au www.forestriverinc.com/cedarcreek

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!
VOTRE CONCESSIONNAIRE CEDAR CREEK

Retrouvez-nous sur

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 Cedar Creek une division de Forest River, Inc une compagnie
de Berkshire Hathaway Tous droits réservés 12/21 traduit par Claude M Dechêne claudemivilledechene@gmail.com

