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CHÂSSIS & PLANCHER

A. Tous les châssis sont revêtus de 
poudre pour une finition durable qui 
réduit les problèmes d’usure. Des 
boulons de plancher en acier sont 
utilisés pour établir une fondation 
solide. Un processus appelé le 
cambrage est utilisé pour courber 
le châssis vers le haut au milieu, 
afin qu’il ne dévie pas à l’avant ou 
à l’arrière. Des œillets sont placés 
dans les traverses pour guider les fils 
électriques à travers le châssis. 

B. Le plancher du châssis est 
construit de 2” X 3” centrés aux 16” 
et les conduites d’eau sont isolées 
entre les deux. Le plancher est fait de 
contreplaqués embouvetés de 5/8’’ 
collés et vissés. Le dessous est fermé 
avec une toile Darco, de l’avant à 
l’arrière, d’un côté à l’autre et sous le 
sous-plancher. Cela vous donne une 
protection totale contre l’humidité 
sur tous les côtés du VR jusqu’aux 
murs latéraux.

C. Le revêtement de sol est en 
linoléum de qualité supérieure collé 
sur la face supérieure du plancher 
du contreplaqué et recouvre la toile 
Darco. Ceci donne au plancher de 
contreplaqué la meilleure protection 
contre l’humidité sur tous les côtés.

Tous nos réservoirs 
d’eau douce et eaux 
noires sont rotomoulés. 
Cela signifie que 
chaque réservoir est 
placé dans un moule 
et filé pour produire 
un réservoir sans joint 
avec une épaisseur 
égale partout.

RÉSERVOIRS 
ROTOMOULÉS

PAS DE JOINT!

CHÂSSIS AVEC REVÊTEMENT EN POUDRE

TOILE DARCO 
EN DESSOUS

REVÊTEMENT DE SOL 
DE LINOLÉUM HAUT DE 

GAMME

A

B

C

CONSTRUCTION

2
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D.  Les montants des murs sont espacés en 
moyenne à tous les 12’’, ce qui est mieux que la 
norme industrielle de 16’’. Les murs latéraux sont 
vissés au sol et des sangles métalliques sont 
également utilisées pour augmenter la résistance 
entre le plancher et les murs latéraux et le toit. Les 
extensions ont des sangles supplémentaires pour 
renforcer la poutre microlaminée à 13 plis et le toit. 

E.   Des sangles métalliques sont utilisées pour 
fixer les murs latéraux et avant au plancher. 
Les pièces radiales moulées sont utilisées pour 
compléter les ouvertures des portes de coffres et 
fenêtres.

F.     Toutes nos lignes d’eau sont flexibles, codifiées 
par couleur et en PEX avec des raccords ‘’Flair-
It’’ largement considérés comme les meilleurs 
de l’industrie. Ces lignes d’eau sont évaluées 
jusqu’à 180°F et jusqu’à -40°F, ce qui est bien 
suffisant pour le camping. Les ensembles de 
contournement sont également fournis de série 
sur chaque Cherokee.

EST-CE EXCESSIF ? Cherokee pense que la 
meilleure façon de construire un VR, c’est de 
le construire comme le souhaiterait le client.  
Nous utilisons des matériaux et méthodes de 
haute qualité dans tous les aspects de notre 
construction afin d’offrir à nos clients la meilleure 
valeur sur le marché.

D

E F

CONSTRUCTION MURS LATÉRAUX
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TOITURECONSTRUCTION

Cherokee installe des chevrons arqués centrés au 16” 
avec une structure de toit de 3/8” pour pouvoir y marcher. 
Un système entièrement canalisé assure la climatisation 
sur l’ensemble de l’unité (n/d sur le Wolf Pup)

Le toit en PVC Tufflex bénéficie d’une garantie à vie 
limitée, la meilleure de l’industrie. Ce matériau est flexible, 
réfléchissant et résistant aux perforations. Sur le toit de 
la plupart des Cherokee, vous trouverez des panneaux 
solaires. Informez-vous auprès de votre concessionnaire 
à propos du « Juice Pack » Cherokee.

CHEVRONS ARQUÉS  
CENTRÉS AUX 16’’

TOIT 3/8’’ ADÉQUAT 
POUR Y MARCHER



ASSURANCE QUALITÉCONSTRUCTION

SYSTÈME DE DÉTECTION DES 
FUITES D’EAU
Cherokee utilise un système de détection des fuites 
d’eau dans l’usine de production pour s’assurer qu’il 
n’y a aucune fuite d’eau dans le système des unités.

PRÊT POUR LE LITHIUM 
Le convertisseur de chaque Cherokee est prêt pour 
recevoir des batteries au lithium afin que les clients 
puissent surclasser leurs batteries standards par 
d’autres au lithium, s’ils le souhaitent.
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PLANS DE PLANCHER CHAMBRES-DORTOIR

263GDK

274BRB

294KM 304BH

324TS 23DBH

294GEBG

264DBH

Poids au timon : I   Poids à sec : |   Longueur:845-lbs. 6609-lbs. 34’ 1”

Poids au timon : I   Poids à sec : |   Longueur:720-lbs. 6345-lbs. 32’-7’’

Poids au timon : I   Poids à sec : |   Longueur:945-lbs. 8014-lbs. 39’-2’’

Poids au timon : I   Poids à sec : |   Longueur:1165-lbs. 8565-lbs. 40’-5’’

Poids au timon : I   Poids à sec : |   Longueur:884-lbs. 6722-lbs 33’-2’’

Poids au timon : I   Poids à sec : |   Longueur:785-lbs. 6940-lbs. 36’-8’’

Poids au timon : I   Poids à sec : |   Longueur:1015-lbs. 8650-lbs. 37’-3’’

Poids au timon : I   Poids à sec : |   Longueur:621-lbs. 5380-lbs. 29’-5”
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CHAMBRES-DORTOIRPLANS DE PLANCHER

26BRB

27DBH

29TE 16BHS

17JG 25JB

29BRB

26DBH

Poids au timon : I   Poids à sec : |   Longueur:811-lbs. 6730-lbs. 32’-7’’

Poids au timon : I   Poids à sec : |   Longueur:815-lbs. 5825-lbs. 33’-8’’

Poids au timon : I   Poids à sec : |   Longueur:837-lbs 6390-lbs. 36’-8”

Poids au timon : I   Poids à sec : |   Longueur:430-lbs. 3860-lbs 23’-4”

Poids au timon : I   Poids à sec : |   Longueur:725-lbs. 5757-lbs. 31’ 9”

Poids au timon : I   Poids à sec : |   Longueur:989-lbs. 6707-lbs. 37’-7’’

Poids au timon : I   Poids à sec : |   Longueur:460-lbs. 3348-lbs. 21’-9”

Poids au timon : I   Poids à sec : |   Longueur:645-lbs. 5201-lbs. 31’-2’’
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233MB 234DC 243TR

274RK 274WK 304RK

306MM

23MK

19SM

24JS

22CE

29QB

CARAVANES DE VOYAGE

Poids au timon : I   Poids à sec : |   Longueur:670-lbs. 6010-lbs. 29’0” Poids au timon : I   Poids à sec : |   Longueur:645-lbs 5750-lbs 28’-9’’ Poids au timon : I   Poids à sec : |   Longueur:784-lbs. 6005-lbs. 30’9”

Poids au timon : I   Poids à sec : |   Longueur:860-lbs. 6704-lbs. 33’-9’’ Poids au timon : I   Poids à sec : |   Longueur:895-lbs. 7105-lbs. 33’-2’’ Poids au timon : I   Poids à sec : |   Longueur:1105-lbs. 7960-lbs. 38’*-6’’

Poids au timon : I   Poids à sec : |   Longueur:900-lbs. 8540-lbs. 40’-1’’ Poids au timon : I   Poids à sec : |   Longueur:526-lbs. 4826-lbs. 24’-5’’ Poids au timon : I   Poids à sec : |   Longueur:615-lbs 4953-lbs. 26’-2”

Poids au timon : I   Poids à sec : |   Longueur:608-lbs. 5063-lbs. 29’-0’’ Poids au timon : I   Poids à sec : |   Longueur:470-lbs. 4443-lbs. 27’-3’’ Poids au timon : I   Poids à sec : |   Longueur:977-lbs 6580-lbs. 36’-8”

PLANS DE PLANCHER
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PLANS DE PLANCHER

RAMPE ARRIÈRE

CARAVANES À SELLETTE

18RR 22RR

25RRT

18RJB

27RR

26MBRR

235MBBL

29RRT

Poids au timon : I   Poids à sec : |   Longueur:550-lbs 4425-lbs 24’-1’’
Capacité de chargement: 3087-lbs 

Poids au timon : I   Poids à sec : |   Longueur:686-lbs. 4833-lbs. 29’-0’’
Capacité de chargement: 2815-lbs.

Poids au timon : I   Poids à sec : |   Longueur:785-lbs. 5355-lbs. 33’-6’’
Capacité de chargement: 2392-lbs.

Poids au timon : I   Poids à sec : |   Longueur:1255-lbs. 7255-lbs. 38’-3’’
Capacité de chargement: 2692-lbs.

Poids au timon : I   Poids à sec : |   Longueur:690-lbs. 5065-lbs. 30’-10’’
Capacité de chargement: 2587-lbs.

Poids au timon : I   Poids à sec : |   Longueur:1159-lbs. 6533-lbs. 34’-2’’
Capacité de chargement: 1588-lbs.

Poids au timon : I   Poids à sec : |   Longueur:426-lbs 3416-lbs 22’-9’’
Capacité de chargement: 1564-lbs 

Poids au timon : I   Poids à sec : |   Longueur:1265-lbs 7375-lbs 29’-6’’

PLANS DE PLANCHER
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BASE CAMP
PACKAGE

Système de rinçage des eaux noires Réservoirs fermés

Support de voyage amovible (non disponible 
sur les modèles de caravanes à cargo)

Grande poignée d’assistance pliante Douche extérieure avec eau chaude et froide

Auvent électriqueSupport à TV extérieure avec connexion Connexion rapide au propane

BASE CAMPENSEMBLES



11

CAMPFIRE
PACKAGE

Dinette 40’’ avec tiroirs X2 sur 
modèles avec extensions

Chauffe-eau sans réservoir Armoires dans la chambre

Radio Bluetooth Ventilateur à haute densité 
dans la salle de bain

Four avec lumière

A/C canalisé au plafond (non disponible 
sur les modèles en bas de 26’) Couvercle pour évier Puits de lumière en haut de la douche Porte de chambre à coucher en bois massif 

(non disponible sur tous les modèles)

ENSEMBLES CAMPFIRE
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15,000 BTU15,000 BTU
HIGHEST COOLING CAPACITYHIGHEST COOLING CAPACITY

NOISE REDUCTION TECHNOLOGYNOISE REDUCTION TECHNOLOGY
COOLS FASTERCOOLS FASTER

Réfrigérateur 11 pi.cu. 
12V à haute efficacité

Ensemble Sélection 
du chef d’appareils de 

cuisine en inox noir

Système de caméra 
de recul Cherokee

Marchepied stable exclusif 
Cherokee avec marche 

surdimensionnée, capacité 
de 600 livres, système rapide 

d’ouverture et garde-pieds

ENSEMBLES ENSEMBLE LIMITÉ

Bande luminaire 
extérieure DEL

Lumière de sécurité extérieure Foyer (non disponible 
sur tous les modèles)

Préparé pour recevoir 
une échelle

Bain hybride complet avec 
contour pour la douche

Puits de lumière avec store 
dans la cuisine (n/d sur CS)

Application plein contrôle 
Cherokee avec système de 
télécommande à distance

Bande luminaire DEL 
(non disponible sur 
tous les modèles)

Stores occultants Zebra à 
lamelles filtrant la lumière, 

de qualité supérieure
Robinet de cuisine à ressort 

supérieur, fini noir mat
Technologie Power Gear™ 

pour châssis avec conception 
de rails sauvant de l’espace

Lumières fantômes 
extérieure et intérieure

Ensemble pour lit 
supérieur avec couette

Lumières intérieures DEL Ensemble de roues 
supérieures

Système de rampe patio 
(disponible sur les modèles 

cargo seulement)

Évier de style ferme de couleur 
noir en inox de style résidentiel

Pneu de secours Supports Gaucho 
amovibles (modèles 

RR uniquement)

Unité de climatisation centrale 
surdimensionnée (15 000 

BTU) avec fonction de vidange 
d’air à refroidissement rapide

Système de surveillance 
de la pression des pneus

Divan avec repose-bras supérieur Stations de recharge 
USB (lits, couchettes, 
tables le cas échéant)

Membrane de toiture sans joint 
avec réflectivité thermique

Véritable verre occultant, 
porte d’entrée avec charnière à 
friction avec fenêtre préparée 

pour installer un store

Verre de sécurité teinté 
exclusif, solaire, thermo 
contrôlé et réfléchissant
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20RDSE

22MKSE

26DJSE

PLANS DE PLANCHER ÉDITION SPÉCIALE CARAVANES DE VOYAGE

Poids au timon : I   Poids à sec : |   Longueur:450-lbs. 4053-lbs. 25’-4’’

Poids au timon : I   Poids à sec : |   Longueur:585-lbs. 4341-lbs. 26’-9’’

Poids au timon : I   Poids à sec : |   Longueur:574-lbs 4596-lbs 29’-6”
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15,000 BTU15,000 BTU
HIGHEST COOLING CAPACITYHIGHEST COOLING CAPACITY

NOISE REDUCTION TECHNOLOGYNOISE REDUCTION TECHNOLOGY
COOLS FASTERCOOLS FASTER

Réfrigérateur 11 pi.cu. 
12V à haute efficacité

Ensemble Sélection 
du chef d’appareils de 

cuisine en inox noir

Système de caméra 
de recul Cherokee

Marchepied stable exclusif 
Cherokee avec marche 

surdimensionnée, capacité 
de 600 livres, système rapide 

d’ouverture et garde-pieds

Application plein contrôle 
Cherokee avec système de 
télécommande à distance

Bande luminaire 
extérieure DEL

Lumière de sécurité 
extérieure

Foyer (non disponible 
sur tous les modèles)

Bain hybride complet avec 
contour pour la douche

Puits de lumière avec store 
dans la cuisine (n/d sur CS)

Lumières intérieures DEL

Bande luminaire DEL 
(non disponible sur 
tous les modèles)

Stores occultant Zebra à 
lamelles filtrant la lumière, 

de qualité supérieure
Robinet de cuisine à ressort 

supérieur, fini noir mat
Technologie Power Gear™ 

pour châssis avec conception 
de rails sauvant de l’espace

Ensemble pour lit 
supérieur avec couette

Évier de style ferme de 
couleur noire en inox 
de style résidentiel

Membrane de toiture sans joint 
avec réflectivité thermique

Ensemble de roues 
supérieures

Système de rampe patio 
(disponible sur les modèles 

cargo seulement)

Unité de climatisation 
centrale surdimensionnée 

(15 000 BTU) avec 
fonction de vidange d’air à 

refroidissement rapide

Système de surveillance 
de la pression des pneus

Divan avec repose-bras supérieur Stations de recharge 
USB (lits, couchettes, 
tables le cas échéant)

Véritable verre occultant, 
porte d’entrée avec 

charnière à friction avec 
fenêtre préparée pour 

installer un store

Pneu de secours

Verre de sécurité 
teinté exclusif, solaire, 

thermo contrôlé 
et réfléchissant

Supports Gaucho 
amovibles (modèles 

RR uniquement)

Lumières fantômes 
extérieure et 

intérieure

Préparé pour recevoir 
une échelle

ENSEMBLES ENSEMBLE LIMITÉE ÉDITION SPÉCIALE
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PLANS DE PLANCHER CARAVANES DE VOYAGEDESTINATION

39CA 39DL

39LB 39SR

Poids au timon : I   Poids à sec : |   Longueur:1230-lbs. 10485-lbs. 42’-4’’

Poids au timon : I   Poids à sec : |   Longueur:1335-lbs. 10650-lbs. 42’-11’’ Poids au timon : I   Poids à sec : |   Longueur:1650-lbs. 11323-lbs. 42’-11’’

Poids au timon : I   Poids à sec : |   Longueur:1095-lbs. 10740-lbs. 42’-8’’
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15,000 BTU15,000 BTU
HIGHEST COOLING CAPACITYHIGHEST COOLING CAPACITY

NOISE REDUCTION TECHNOLOGYNOISE REDUCTION TECHNOLOGY
COOLS FASTERCOOLS FASTER

DESTINATION LIMITÉEENSEMBLES

Foyer

Bande luminaire DEL

Système de surveillance de 
la pression des pneus

Évier de cuisine encastré 
et de style résidentiel

Douche extra large avec 
contour complet

Lumière intérieure DEL

Unité de climatisation centrale 
surdimensionnée (15 000 BTU) 

avec fonction de vidange d’air 
à refroidissement rapide

Ensemble pour lit supérieur 
avec couette

Lumière de sécurité extérieure
Marchepied stable exclusif Cherokee 

avec marche surdimensionnée, 
capacité de 600 livres, système 

rapide d’ouverture et garde-pieds

Application plein contrôle 
Cherokee avec système de 
télécommande à distance

Stores occultant Zebra à lamelles 
filtrant la lumière, de qualité supérieure

Technologie Power Gear™ pour châssis

Membrane de toiture sans joint 
avec réflectivité thermique

Cordon d’alimentation détachable

Bande luminaire extérieure DEL

Auvent électrique

Stations de recharge USB (lits, 
couchettes, tables le cas échéant)

Ensemble d’appareils de cuisine supérieurs
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Chauffe-eau sans réservoir Ventilateur de plafond à haut 
débit dans la salle de bain Stores de nuit

Grande poignée d’assistance pliante Douche extérieure avec eau chaude et froide Connexion rapide au BBQ Puits de lumière en haut du bain

DESTINATION XLENSEMBLES
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PLANS DE PLANCHER CARAVANES DE VOYAGE

14CC 16CW

16FQ 16PF

16TS 18TO

Poids au timon : I   Poids à sec : |   Longueur:400-lbs 2865-lbs. 19’-3’’ Poids au timon : I   Poids à sec : |   Longueur:470-lbs. 3764-lbs. 22’-7’’

Poids au timon : I   Poids à sec : |   Longueur:428-lbs. 2900-lbs. 21’-10” Poids au timon : I   Poids à sec : |   Longueur:475-lbs. 3765-lbs. 22’-6”

Poids au timon : I   Poids à sec : |   Longueur:470-lbs. 3185-lbs. 21’-9’’ Poids au timon : I   Poids à sec : |   Longueur:437-lbs. 3778-lbs. 23’-2’’
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Pneus de 14’’ au lieu de 13” pour 
un meilleur remorquage

Devant arrondi aérodynamique et lisse 

Porte de rangement extérieure

Assistance routière ‘’Safe Ride’’

Prise extérieure 110V

Avant en métal à fort impact 
au lieu du métal ondulé 

Large porte de 28’’ au lieu de 22’’ de large Antenne TV avec raccordsGrande poignée d’assistance pliante

Panneau de contrôle des réservoirs 
et niveaux de batterie 

ENSEMBLES ENSEMBLE AVANTAGE



2020

A/C de 13 500 BTU

Ensemble de roues 
14” supérieur

Fournaise de 20 000 BTU Chauffe-eau sans réservoir

Quatre stabilisateurs

Lumière 
intérieure DEL

Stores de nuit Hotte de cuisine supérieure 
avec lumière et ventilateur

Auvent électrique

Application plein contrôle 
Cherokee avec système de 
télécommande à distance

Cordon d’alimentation 
détachable

Radio Bluetooth

Bande de lumière extérieure 
DEL au niveau de l’auvent

Lumière de sécurité 
extérieure

Réfrigérateur 11 pi.cu. 12V 
à haute efficacité

Verre de sécurité 
teinté exclusif, solaire, 

thermo contrôlé 
et réfléchissant

Lumières fantôme extérieure et intérieure

Ladder Prep

ENSEMBLE LIMITÉENSEMBLES
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Système de caméra 
de recul Cherokee

Marchepied stable exclusif 
Cherokee avec marche 

surdimensionnée, capacité 
de 600 livres, système rapide 

d’ouverture et garde-pieds

Stéréo avec haut-parleurs 
intérieurs et extérieurs

Système de surveillance 
de la pression des pneus

Douche extérieure avec 
eau chaude et froide

Véritable verre occultant, 
porte d’entrée avec charnière à 
friction avec fenêtre préparée 

pour installer un store
Comptoirs sans joints Membrane de toiture 

sans joint avec 
réflectivité thermique

Contour complet au bain Pneu de secours

Plancher en contreplaqué 
embouveté

Matelas supérieur Evergreen Table de cuisson à 
égalité et couvert

Stations de recharge 
USB (lits, couchettes, 
tables le cas échéant)

Technologie Power Gear™ 
pour châssis avec conception 

de rails sauvant de l’espace

Stabilisateur rapide Wolf Pup

ENSEMBLES ENSEMBLE LIMITÉ



BLACK LABEL

2222

ENSEMBLES

Convertisseur de 50 AMP Table de cuisson à haut rendement

Détecteur de monoxyde 
de carbone

Fenêtres avec sortie d’urgence

Ventilateur dans la salle de bain Auvent pleine grandeur Membrane de toiture sans joint 
avec possibilité d’y marcher

Extincteur Prise de 
protection DFT

Grand four à micro-ondes 
à haut rendement

Pompe à eau à haut débitToilette à chasse au pied

Détecteur de gaz propane Fenêtres avec verre sécuritaire

Dinette surdimensionnée avec table amovible
Haute robinetterie

Détecteur de fumée

CAMPING / SÉCURITÉ

ENSEMBLE CAMPING

ENSEMBLE SÉCURITÉ



BLACK LABEL

23

Ensemble de fenêtres sans 
cadre de style automobile

Robinet escamotable 
de style résidentiel

Disjoncteur de batterie

Loquet de porte à 
bagages mains libres 

Matelas à plateau-coussin

Lumières de lecture

Moniteur de charge pour la batterie

Comptoir à surface solide LG

Portes d’armoires en bois franc

Couvre-lit amélioré

Lavabo profond en acier inoxydable

Isolation thermique Arctic

Pomme de douche améliorée

Tissus de designer

Timon électrique

BLACK LABELENSEMBLE 

Fibre de verre gélatineux - Timon électrique - Jantes en 
aluminium- Feux de gabarit et feux arrière à DEL



Il y a une raison pour laquelle Cherokee vend plus d’unités au détail que n’importe qui d’autre : LES GENS 
FONT CONFIANCE À CHEROKEE.  
Merci d’avoir pris le temps de voir votre nouvelle unité. VOUS AVEZ TROUVÉ DE LA VALEUR.  

VOICI QUELQUES RAISONS POUR LESQUELLES LE PRODUIT CHEROKEE DE 
FOREST RIVER EST BON POUR VOUS :

VALEUR : Le produit Cherokee est axé sur la valeur. Cet objectif 
est spécifiquement destiné à nos concessionnaires et à nos 
clients. Nous donnons aux clients plus de ce qu’ils veulent pour 
moins d’argent. C’est ainsi que nous avons rendu plus de clients 
heureux.
  
RÉPUTATION : Cherokee s’est forgé une grande réputation 
pour la qualité de son travail grâce à sa main-d’œuvre unique 
dans le nord-est de l’Indiana et en Oregon.

QUALITÉ: La plupart des gens savent que la qualité ne peut 
pas être inspectée dans une unité après sa mise hors ligne. 
La qualité doit être intégrée. Cherokee construit de la qualité 
dans chacune de ses unités avec plus de sept stations de 
contrôle dans nos usines. Chaque station est dirigée par 
des responsables de la qualité. À chaque station, des listes 
de contrôle sont complétées pour s’assurer qu’aucun détail 

n’est négligé. Nous disposons également d’une installation 
d’inspection pré-livraison à la pointe de la technologie de 20 
000 pieds carrés, qui fournit des informations quotidiennes 
immédiates pour garantir la qualité.

LES MEILLEURES PERSONNES :  Cherokee est un incubateur 
où les idées novatrices prospèrent et s’épanouissent alors que 
nous nous efforçons de nous adapter à l’évolution du marché 
et des demandes des consommateurs. Chez Cherokee, nous 
sommes des innovateurs, des entrepreneurs, des créateurs, des 
designers et des visionnaires qui travaillent ensemble. Notre 
engagement va au-delà du processus de fabrication car nous 
investissons dans la création de moments de vie exceptionnels 
de rire et de joie pour nos clients. L’avantage déterminant de 
Cherokee est nos collaborateurs.

 PROPRIÉTAIRE: Une partie de l’expérience du VR est de se 
connecter avec d’autres qui ont la même passion que vous. 
En 2011, le Groupe des propriétaires de Forest River (FROG 
en anglais) a été formé et il s’est rapidement développé pour 
atteindre plus de 55 000 membres. Ces membres participent 
à des rallyes et des circuits dans toute l’Amérique du Nord, 
partageant des souvenirs et des histoires qui dureront toute une 
vie. L’adhésion est GRATUITE et il suffit d’être propriétaire d’un 
VR Cherokee et de soumettre un formulaire sur le site Web du 
FROG www.forestriverfrog.com

Merci de découvrir votre tout nouveau produit Cherokee et nous 
sommes impatients de rendre votre famille et vos amis heureux 
pendant de nombreuses années à venir.

L’UNITÉ LA PLUS VENDUE EST AUSSI L’UNE DES MEILLEURES DE L’INDUSTRIE 

LES MARQUES LES PLUS FIABLES
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S T A T I O N S  D ’ I N S P E C T I O N  D ’A S S E M B L A G E  D E  H A U T E  Q U A L I T É

Châssis Plancher Plomberie Structure Électricité Métal Produit fini

Inspection avant livraison Prêt à expédier

Chez le 
concessionnaire

Prêt à acheter

I N S P E C T I O N  A V A N T  L I V R A I S O N L I V R A I S O N  A U  D É T A I L

APPLICATION “KIT NUMÉRIQUE” DU 
PROPRIÉTAIRE FOREST RIVER
Vous pouvez maintenant avoir votre manuel du 
propriétaire avec vous où que vous soyez. Téléchargez notre 
application GRATUITE sur l’App Store ou Google Play et 
vous aurez les informations au bout des doigts.Division Cherokee 

404 Lehman Ave. Topeka, IN  46571 
260-593-2539 
www.forestriverinc.com/cherokee

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 
de chaque unité produite.

Une compagnie de Berkshire Hathaway

EN SAVOIR PLUS
Balayez ce code à barres 
avec un lecteur ''QR'' sur 
votre téléphone intelligent 
pour en savoir plus à 
propos de Forest River.

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. Litho U.S.A FOR 2006 P/W: 2022.11.28 Brochure traduite par Claude M Dechene claudemivilledechene@gmail.com
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