
VOUS TROUVEREZ LES MEILLEURES HISTOIRES 
SUR LES ROUTES LES MOINS FRÉQUENTÉES

20
22

Visitez notre site Web: forestriverinc.com/rvs/brand/XLR/toy-haulers
pour voir tout ce que Hyperlite vous offre.

CARAVANES CARGO

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


Notre 2815 dispose d'un espace de rangement 
inégalé pour sa grandeur.

Chaque salle de bain Hyperlite est conçue pour 
maximiser la fonctionnalité et la ommodité 
(2815 montré).

Notre 3310 est un aménagement exclusif, jamais 
offert auparavant sur une caravane cargo.

Centre de divertissement avec une TV intelligente de 
39", barre de son HD et foyer électrique.
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Le décor à la fois rustique et moderne de l'Hyperlite vous fait vous 
sentir chez vous même lorsque vous partez en exploration. Un style 
personnalisé et des caractéristiques de qualité sont réunis dans ce 
modèle léger. Les véhicules de remorquage d'aujourd'hui peuvent en 
faire plus et l'Hyperlite vous en donne certainement plus.

Notre 2513 offre une chambre spacieuse avec de 
nombreux rangements.

Modèle 3412 est montré ici.

Chaque modèle Hyperlite offre une télévision de série, 
des comptoirs à surface solide, et maintient un 
minimum de 74" de largeur pour le rangement.
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INTÉRIEURS PLUS LARGES
Chaque modèle conserve une largeur intérieure minimale de 74", même lorsque les rallonges sont rentrées. Notre 
héritage se poursuit avec les modèles Hyperlite HD de 102" de large offrant des caractéristiques et des rallonges haut 
de gamme sur tous les modèles.
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PATIO WITH STANDARD 
PATIO PACKAGE

2513 Poids au 
timon (livres)

PVV 
(livres)

Capacité de 
chargement 

(livres)

Longueur 
Extérieure

Hauteur 
Extérieure

Largeur 
Extérieure

Capacités en Eau

Grandeur de 
l'auvent 18"

1450 7612 3532 29' 10" 12' 1" 101" 102/60/30

3212 Poids au 
timon (livres)

PVV 
(livres)

Capacité de 
chargement 

(livres)

Longueur 
Extérieure

Hauteur 
Extérieure

Largeur 
Extérieure

Capacités en Eau

Grandeur de 
l'auvent 20"

1485 8593 3092 36' 4" 12' 1" 102" 102/60/30

2815 Poids au 
timon (livres)

PVV 
(livres)

Capacité de 
chargement 

(livres)

Longueur 
Extérieure

Hauteur 
Extérieure

Largeur 
Extérieure

Capacités en Eau

Grandeur de 
l'auvent 20"

1230 8008 3712 32' 4" 12' 1" 102" 102/64/32

3310 Poids au 
timon (livres)

PVV 
(livres)

Capacité de 
chargement 

(livres)

Longueur 
Extérieure

Hauteur 
Extérieure

Largeur 
Extérieure

Capacités en Eau

Grandeur de 
l'auvent 20"

1580 9998 1782 37' 3" 12' 1" 102" 102/60/30

*Préparé pour un deuxième A/C*Préparé pour un deuxième A/C

3016 Poids au 
timon (livres)

PVV 
(livres)

Capacité de 
chargement 

(livres)

Longueur 
Extérieure

Hauteur 
Extérieure

Largeur 
Extérieure

Capacités en Eau

Grandeur de 
l'auvent 20"

1410 8853 2757 35' 3" 12' 1" 102" 102/60/30

3412 Poids au 
timon (livres)

PVV 
(livres)

Capacité de 
chargement 

(livres)

Longueur 
Extérieure

Hauteur 
Extérieure

Largeur 
Extérieure

Capacités en Eau

Grandeur de 
l'auvent 20"

1388 10010 3378 38' 8" 12' 1" 101" 102/60/30

*Préparé pour un deuxième A/C*Préparé pour un deuxième A/C

Eau 
Fraîche

Eaux 
Grises

Eaux 
Noires

Eau 
Fraîche

Eaux 
Grises

Eaux 
Noires

Eau 
Fraîche

Eaux 
Grises

Eaux 
Noires

Eau 
Fraîche

Eaux 
Grises

Eaux 
Noires

Eau 
Fraîche

Eaux 
Grises

Eaux 
Noires

Eau 
Fraîche

Eaux 
Grises

Eaux 
Noires

PLUS DE 
CARACTÉRISTIQUES

VIDÉOS

SCANNEZ LE CODE QR AVEC L'APPAREIL PHOTO DE 
VOTRE TÉLÉPHONE POUR PLUS D'INFORMATIONS:

PLANS DE 
PLANCHER

https://forestriverinc.com/rvs/travel-trailers/xlr-hyperlite/2513/5746
https://forestriverinc.com/rvs/travel-trailers/xlr-hyperlite/2815/4878
https://forestriverinc.com/rvs/travel-trailers/xlr-hyperlite/3016/4879
https://forestriverinc.com/rvs/travel-trailers/xlr-hyperlite/3212/4880
https://forestriverinc.com/rvs/travel-trailers/xlr-hyperlite/3310/4881
https://forestriverinc.com/rvs/travel-trailers/xlr-hyperlite/3412/5747
https://forestriverinc.com/rvs/travel-trailers/xlr-hyperlite?RegionSelected=1#floorplans
https://forestriverinc.com/rvs/travel-trailers/xlr-hyperlite?RegionSelected=1#features
https://forestriverinc.com/rvs/travel-trailers/xlr-hyperlite?RegionSelected=1#videos
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CE QUE DISENT LES CHIFFRES 
QUAND L'ESPACE COMPTE
Hyperlite a redéfini ce à quoi une caravane de 
voyage à cargo devrait ressembler. Nos
extérieurs 2022 sont dotés d'un revêtement en 
fibre de verre plastifiée résistant aux UV
avec un châssis en aluminium, d’un dessous 
d'unité "Body-Armor" entièrement protégé,
et de feux arrière à DEL, pour n'en citer que 
quelques-uns. Ces garages et intérieurs
spacieux intérieurs offrent un maximum d'espace.

102"

81"/87"*

99"

78"

NOUVEAU 
MODE ECO
La génératrice NPS de Yamaha 
installée sur nos Hyperlite 
dispose du nouveau MODE ECO, 
la dernière itération de logiciels 
et composantes, pour une 
génératrice plus silencieuse et 
plus efficace.

CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ
Un Hyperlite est construit pour résister aux rigueurs d'une utilisation 
intensive. Vous trouverez plus de qualité, des caractéristiques conviviales, 
couplées à des composantes et des matériaux de qualité supérieure, ainsi 
qu'un ajustement et une finition personnalisés.

Pour plus d'informations sur les couleurs, les options et les caractéris-
tiques disponibles, consultez votre concessionnaire Hyperlite autorisé.

DÉCOR INTÉRIEUR
OPTIONS DE COULEUR
Choisissez parmi les ensembles de décoration intérieure Hickory (gris) 
ou Walnut (brun foncé). Des matériaux de qualité et un savoir-faire de 
qualité sont utilisés dans chaque unité Hyperlite.

STATION DE 
CARBURANT
Emportez tout avec vous!
 Vous pouvez maintenant 
amener vos jouets pour le 
week-end et les utiliser grâce 
à notre station de carburant de 
20 gallons.Intérieur Hickory Intérieur Walnut

*La hauteur de la queue d'aronde au bas du lit est de 81" et 
la hauteur de la queue d'aronde à l'ouverture de la porte 3 
saisons est de 87".
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TPMS PAR TST
Surveillance des relevés d'air et de 
température pour chaque roue avec         
affichage en temps réel.

ANNEAUX D'ATTACHE
Anneaux d'attache cotés 5 000 livres ancrés à 
des plaques d'acier.

MARCHEPIED TROIS 
MARCHES EN ALUMINIUM
Facilite l'entrée et la sortie de votre XLR!

NITROFILL
NitroFill garde les pneus plus sécuritaires, pour 
une plus grande tranquillité d'esprit.

PORTE DE RAMPE 
ÉTANCHE LIPPERT®
Vous pouvez l'ouvrir dans toutes les conditions en 
minimisant le risque pour la porte de rampe.

ASPIRATEUR CENTRAL
Notre système d'aspirateur central offre un 
accès pratique et une facilité d'utilisation.

SUSPENSION 
MORryde®
3" de déplacement vertical ce qui réduit les 
chocs de la route et le stress sur le châssis.

ENSEMBLE PORTE-
FENÊTRE MAVERICK
S'installe en moins de 30 secondes.

CHÂSSIS À LARGE 
EMPATTEMENT
Châssis de 102 pouces de large pour un minimum 
de 74 pouces de largeur intérieure dans les rallong-
es dans chaque plan de plancher.
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BÉNÉFICES D'UNE 
CONSTRUCTION XTRA
 Dessous complètement fermé et 
     protégé «Body-Armor»

  Système de climatisation avec 
     distribution de l'air climatisé en boucle 

		Rallonge laminée et isolée

		Meilleur système d'ancrage de sa     
     catégorie 5 000 livres

		Essieux Dexter®

		Murs latéraux en aluminium

		Plancher de bois en contreplaqué 
     embouveté

		Revêtement extérieur en fibre de 
     verre plastifiée et lustrée

POURQUOI UNE 
CONSTRUCTION 
XTRA EST 
IMPORTANTE?
Qu'est-ce qu'une construction 
XTRA? Comparez-nous aux autres 
caravanes de voyage et vous verrez 
que notre caravane cargo XLR est 
tout simplement mieux construite. 
Nous savons que les ''Campeurs 
Action'' utilisent leur VR de la même 
manière qu'ils jouent : intensément. 
C'est pourquoi les caractéristiques 
améliorées et une construction de 
qualité vous donnent le contrôle... 
sur ou hors route!off road!
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Les essieux Dexter® et les pneus et roues Lionshead® sont les meilleurs de l'industrie. 
Avec « la garantie sans excuse » de Lionshead, nous assurons vos arrières. Une suspension 
améliorée adoucit la route et offre le moyen le plus sûr de voyager pour vous et votre famille.

ESSIEUX, PNEUS ET SUSPENSION

Nos couches d'isolation 
radiante sont efficaces à 97% 
pour vous garder confortable.

Les essieux supérieurs Dexter® 
vous offrent les meilleures 
capacités de charge.

Toutes les unités sont raccordées 
pour un service de 50AMP avec des 
fils codés par couleur afin de faciliter 
l'entretien et les réparations.

Le dessous de nos XLR "Body 
Armor" sont entièrement fermés, 
isolé et utilise un système de 
panneaux pour faciliter l'accès.

Notre technologie de collage 
sous vide offre une adhérence 
et une durabilité supérieures.

Notre tuyau de vidange pour 
l'eau douce est de 1,5'', pour une 
vidange beaucoup plus rapide.

Une suspension haut de gamme 
MORryde® CRE3000 adoucit 
même les routes les plus difficiles 
de l'Amérique du Nord.

La conception du châssis à large 
empattement procure une base plus 
stable et plus solide que nos concurrents 
dont le châssis est moins large.

XLR utilise un contreplaqué 
embouveté dans tous les 
espaces de vie principaux.

XLR a offert le plus solide 
système d'ancrage de 
l'industrie avec ses anneaux 
de 5 000 lb afin de sécuriser 
votre précieuse cargaison.



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE
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LES CLIENTS ADORENT LEURS CARAVANES CARGO XLR

Crédit photo: Joe J. Crédit photo: Justin P

Crédit photo: Jason M

ENSEMBLE EXTÉRIEURES
• Porte d'entrée à charnière à friction 

avec fenêtre
• Deux bonbonnes de propane de 

20 lb
• Système de rinçage des eaux noires
• Fibre de verre extérieure résistante 

aux rayons UV
• Toit arrondi avec possibilité d'y 

marcher
• Toit avec membrane sans joint 

garantie 12 ans
• Portes de coffre de rangement 

isolées
• Murs latéraux collés sous vide sur 

châssis en aluminium
• Murs des rallonges laminés et 

isolés
• Dessous complètement fermé 

«Body-Armor» avec couche 
d'aluminium radiant

• Auvent électrique avec lumière DEL
• Feu arrière DEL
• Marchepied en aluminium
• Devant en fibre de verre et fenêtre 

de style automobile

CHÂSSIS & ENSEMBLE DE 
SUSPENSION
• Suspension supérieure MORyde 

CRE 3000
• Roues en aluminium
• Essieux Dexter EZ-Lube®

• Pneu de secours pleine grandeur
• Freins Nev-R-Adjust®

• Pneus radiaux 16'' remplis à l'azote

ENSEMBLE DE SÉCURITÉ
• Timon électrique
• Disjoncteur de batterie 12V
• Fenêtres sécuritaires arrondies et 

teintées 80%
• Détecteur propane/monoxyde de 

carbone
• Extincteur
• Garantie sans excuse Lionshead® 

pour les pneus
• Système de contrôle de la pression 

des pneus

ENSEMBLE INTÉRIEUR
• Four 17'' avec table de cuisson en 

fonte
• Puits de lumière dans la salle de 

bain
• Armoires à montants solides
• Charnières cachées et ajustables 

aux armoires
• Tiroirs créés par des artisans sur les 

quatre côtés avec guides de tiroirs 
pleine extension

• Technologie d'isolation radiante 
(plafond, plancher)

• Évier de cuisine simple en inox
• Système de distribution pour A/C   

15 000 BTU canalisé
• Couvert d'évier de style grillage 

avec support de séchage
• Portes d'armoires en bois solide
• Réfrigérateur gaz/électrique
• Éclairage d'accentuation DEL
• Comptoir gris métropolitain
• Chambre des maîtres avec lit queen

• Portes de passage 72'' en bois 
solide

• Mur avec accent dans la chambre 
principale

• Quincaillerie d'armoire noire
• Rangement avec étagère sous le lit
• Robinets noirs
• Revêtement de sol Congoleum™ en 

vinyle résistant aux taches
• Stores à rouleau chambre & salon
• Aspirateur central ''Quick Clean''
• Comptoir de cuisine à surface solide
• Réservoir d'eau fraîche de 100 

gallons
• Revêtement de sol en caoutchouc 

pour garage (3212, 3310 & 3412 
seulement)

• Foyer électrique (n/d 2815)
• Alimentation 50 ampères
• Préparé pour un deuxième A/C

ENSEMBLE GARAGE
• Préparé pour génératrice
• Station d'essence 20 gallons
• Un lit queen électrique avec un 

maximum de dégagement pour 
divan/dinette

• Anneaux d'attache cotés 5 000 
livres

• Plancher isolé
• Moustiquaire privé rétractable
• Porte de rampe isolée contre les 

intempéries
• Stores de nuit
• Ensemble de câbles pour la rampe
• Marchepied d'entrée à en 

aluminium (3212, 3412, 3016, 3310)

ENSEMBLE 
TECHNOLOGIQUE
• Antenne Winnegard Air 360 et 

préparé pour WIFI 4G LTE
• Préparé pour caméra de recul
• Barre de son multizone avec 

caisson de basses intégré
• Connexion pour TV et câble dans la 

chambre & garage
• Haut-parleurs extérieurs
• Pratiques stations de recharge USB
• TV 39'' dans le salon
• Préparé pour connexion satellite 

sur le toit

ÉQUIPEMENTS OPTIONELS
• Génératrice Yamaha 5.5 Eco Mode
• Porte de terrasse 3 saisons
• Deuxième A/C
• Patio de fête VIP 
 (rails seulement)
• Ensemble solaire — panneau 

solaire 190W avec onduleur
• Réservoirs de rétention 

chauffants 12V
• Stabilisateurs électriques



VOTRE CONCESSIONNAIRE ACTION CAMPING™ XLR:

Visitez notre site Web: forestriverinc.com/rvs/brand/XLR/toy-haulers
pour voir tout ce que Hyperlite vous offre.

2421 Century Drive / Goshen, IN 46528
Téléphone: 574-642-0438 
Courriel: XLRinfo@forestriverinc.com

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'information 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.

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 plait consulter votre concessionnaire Forest River Inc., afin de
confirmer l'existence de tout matériel, de la conception ou des spécifications qui sont importants pour 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

CARAVANES CARGO

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



