
XLDU LUXE SUR LA ROUTE



MODÈLE 369

MODÈLE 369   

Intérieur des portes 
d’armoires en bois avec 
verre givré

Matelas supérieur avec 
plateau-coussin dans la 
chambre

Éviers en porcelaine  
avec robinetterie de style 
européen dans la salle  
de bain

MODÈLE 369   

Armoires lustrées en 
bois, confortable dinette 
Villa, appareils en inox, 
comptoirs à surface 
solide, dosseret supérieur 
de style résidentiel 

Notre nouveau Georgetown XL par Forest River est très beau et a amené les commodités à un niveau supérieur. Avec de douces surfaces pour s’asseoir, des 
armoires lustrées en bois, un couvre-plancher de qualité supérieure en vinyle imitant des planches de bois et des portes d’armoires en verre givré, il vous en sera 
difficile de faire un choix parmi nos trois plans de plancher attentivement conçus. La hauteur intérieure de 84" et des lits longs de 80" sont des caractéristiques 
de série vous apportant un maximum de confort et de plaisir.

Notre Georgetown XL est la quintessence du vrai luxe sur la route. Notre salon est à aire ouverte et très invitant grâce a son foyer, sa grande TV DEL et 
amplement d’espace pour circuler. La cuisine comprend des appareils en inox dont une table de cuisson commerciale avec grilles en fontes, un réfrigérateur 
de style résidentiel de 20 pi.cu. et un four à micro-ondes à convection. Des comptoirs à surface solide avec des éviers encastrés munis de couverts solides à 
égalité du comptoir, une extension de comptoir et une abondance de rangement dans les armoires complètent votre cuisine.

Nous avons incorporé un devant aérodynamique avec le pare-brise le plus large de l’industrie, vous offrant une vue panoramique incomparable. Ajoutez 
un ensemble optionnel de peinture impressionnante et vous obtenez le motorisé à essence le plus distinctif sur le marché. Visitez votre concessionnaire 
Georgetown XL local et assoyez-vous dans un Georgetown, là où la conception efficace rencontre le confort véritable.

CONCEPTION INVITANTE. CONFORT D’INGÉNIERIE.



DE SÉRIE ET OPTIONS
DE SÉRIE
•  Châssis Ford F-53 avec PNBV de 24 000 livres
•  Compartiments de rangement d’une pièce 

roto-moulés
• Prises pour câble TV et téléphone
• Pare-brise monopièce
• Feux arrière et de gabarit DEL
• 4 batteries de voiture 
• Stores enroulés nuits/jours partout
• Marchepied triple – électrique
• Attelage de 5000 lbs
•  Stabilisateurs de nivelage hydrauliques 

automatiques
• Échelle arrière
• Douche extérieure
• Auvent(s) pour rallonge
•  Auvent de patio électrique avec bande de 

lumière DEL
• Porte d’entrée de 30"
• Miroirs électriques chauffants
• Antenne TV avec amplificateur
• Pneus de 22,5" avec roues en aluminium poli
• Portes de coffre isolées formées d’une pièce
•  Châssis de la porte en acier de 3" et laminé, 

avec conduits de chauffage
•  Châssis de toit et des murs latéraux en 

aluminium laminé (incluant toute ouverture)
•  Système de poutrelles en acier sous le plancher
•  Siège électrique 6-positions pour 

conducteur avec repose-pieds automatique
•  Sièges du passager avec repose-pieds 

automatique
• Table de la cabine en bois solide
• Interrupteur de démarrage auxiliaire
• Ventilateurs de dégivrage
•  Pare-soleil avant électrique avec stores 

manuels sur les côtés
•  Lampes de lecture DEL pour conducteur  

et passager 
• Plafond de vinyle doux
• Ensemble de lumière supérieur à l’intérieur
•  Tableau de bord avec centre de 

divertissement AM/FM/DVD/Bluetooth/USB
• Commutateur d’alimentation de radio
• Caméra de recul avec moniteur et audio
• Caméra couleurs de recul et de côté 
•  Vinyle avec languettes et rainures Shaw de 

style résidentiel en imitation de planches 
• Armoires lustrées en bois solide Sheen 90

•  Panneaux de portes d’armoires surélevés 
avec charnières cachées et poignées en 
nickel brossé

•   ENSEMBLE INOX: 
Réfrigérateur en inox de 20 pi.cu. de style 
résidentiel avec eau et machine à glaçons 
Table de cuisson Furrion en inox de style 
résidentiel avec brûleurs scellés et grilles en 
fontes détachables 
Four à micro-ondes à convection Furrion de 
grade commercial en inox 

• Dosseret de style résidentiel supérieur
•  Comptoir de cuisine à surface solide avec couvert
•  Extension de comptoir de cuisine à surface solide
•  Évier en inox encastré avec pulvérisateur 

rétractable
•  Couverts de cuisinières à surface solide et 

égaux au comptoir
•  Éclairage DEL et d’ambiance encastré au 

plafond
• Marchepied sans tapis
• Prêt pour satellite
•  Tiroirs avec glissières à roulements à billes 

pleines extensions
• Garde-manger rétractable (où disponible)
• TV ACL 40" avec cinéma maison
• Foyer électrique
• Divan en forme de L
•  Fauteuil inclinable Euro avec pouf (opt)  

(de série 378)
•  Divan-lit en similicuir doux avec repose-pieds
• Villa confortable Dinette 
•  Garnitures des fenêtres supérieures avec 

insertion en bois franc
•  Chauffe-eau gaz/électrique de 10 gallons 

avec DSI
•  Lavabo(s) vasque(s) en porcelaine avec 

robinetterie de style européen
•  Robinetterie de douche à contrôle double et 

pommeau flexible
•  Portes d’armoires en verre givré avec 

quincaillerie en nickel brossé
• Armoire à pharmacie
• Toilette de porcelaine à chasse au pied
•  Système de rinçage du réservoir des eaux noires
• Luminaires supérieurs dans la salle de bain
• Puits de lumière dans la douche
• Barre à serviettes
• Prêt de série pour laveuse-sécheuse
•  Douche en fibre de verre d’une seule pièce 

avec siège intégré

•  Porte de douche en verre givrée avec nickel 
brossé

•  Lit central Queen 60" x 80" avec jeté, tête, 
taies d’oreillers et rangement en dessous  
(lit King 72" x 80" sur 369)

•  Matelas avec plateau-coussin supérieur 
dans la chambre

• Base de lit et matelas à coins ronds
•  Placard surdimensionné avec porte 

coulissante
• Porte coulissante escamotable
•  TV DEL de 32" pivotante dans la chambre 

(modèles sélectionnés)
•  Centre de divertissement extérieur avec TV DEL
•  Circuit protégé DFT 110 V  

(cuisine, salle de bain, extérieur)
• Commutateurs de transfert automatique
• Détecteur de monoxyde de carbone
• Fenêtre avec sortie d’urgence
• Détecteur de propane
• Détecteur de fumée
• Ceintures de sécurité en 3 points
•  Extincteur monté et encastré  

(dans la porte d’entrée)
•  Tableau et cordon de distribution de  

50 AMP 120 V
• Convertisseur 70 AMP 12 V
• Ventilateur dans la cuisine
•  Ensemble Arctic avec réservoirs de  

rétention fermés
•  Système de filtration d’eau sur l’unité au complet
• Fournaise 35 000 BTU
•  Deux fournaises - modèles 377, 378  

(35 000 et 20 000 BTU)
• Disjoncteur de batterie électrique
• Génératrice – Onan 5.5 
•  Ventilateur de plafond électrique dans la 

salle de bain
•  A/C au toit – 15K avec bande chauffante 

(avant)
•  A/C au toit – 13,5K avec bande chauffante 

(arrière)
• Toit en fibre de verre

OPTIONS POPULAIRES
• Centre de divertissement extérieur
•  TV 32" montée à l’avant (non disponible 

couchette du haut à l’avant)
• Couchette du haut à l’avant
• Divan en L (378 seulement)

•  Dinette autoportante avec 4 chaises  
(de série sur 378)

• Porte sur le côté conducteur
• Garde-boue arrière
• Fenêtres avec panneau double
• Lave-vaisselle (369 seulement)
• Combinaison laveuse/sécheuse

OPTIONS EXTÉRIEURES
•  Ensemble Prestige  

  Noir 
  Champagne

• Peinture Complète  
  Blackberry 
  Firemist 
  Gun Metal 
  Onyx

OPTIONS DE DÉCORS 
INTÉRIEURS
•  Mink

•  Toffee

•  Desert Wood



DIMENSIONS ET CAPACITÉS

MODÈLE 369DS 377TS 378TS
Châssis Ford F53 Ford F53 Ford F53

Moteur V-10 V-10 V-10

Puissance 320 HP 320 HP 320 HP

Couple (pieds-livres) 460 460 460

Empattement 242" 242" 242"

Capacité Essenc (gal.) 80 80 80

PNBC (lb.) 30,000 30,000 30,000

PNBV (lb.) 24,000 24,00 24,000

PNBE Avant 9,000 9,000 9,000

PNBE Arrière 15,500 15,500 15,500

Dimensions Pneus 255/80R 22.5 255/80R 22.5 255/80R 22.5

Hauteur Intérieure 84” 84” 84”

Largeur Intérieure 95 1/2” 95 1/2” 95 1/2”

Hauteur Complète Avec A/C 12' 8" 12' 8" 12' 8"

Longueur Complète 37' 11" 37' 11" 37' 4"

Largeur Complète 101” 101” 101”

Rangement Extérieur (pi.cu.) 190 197 198

Eau Fraîche (gal.) 65 65 65

Eaux Noires (gal.) 84 42 42

Eaux Grises (gal.) 84 42 42

Réservoir Propane (gal.) 24 24 24

Chauffe-eau (gal.) 10 10 10

Fournaise (BTU) 35K 35K & 20K 35K & 20K

Auvent de Patio 17' 20' 20'

BLACKBERRY FIREMIST GUN METAL ONYX

OPTIONS DE PEINTURE COMPLÈTE

PNBV (poids nominal brut du véhicule): le poids maximal permis de l’unité, 
incluant le poids sans charge (PSC), plus tous les fluides, occupants, cargo, 
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 
et l’essence de chacun, tous les autres fluides, cargo, occupants et accessoires 
et équipements optionnels. 

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’appareil tel que fabriqué 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 le cargo, 
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.



XL
369DS

377TS
378TS

PLANS DE PLANCHER



XLPrendre 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.  
01/17  1K  Traduit par Claude Miville Dechêne claudemiville@videotron.ca

©Droit d’auteur 2017 Forest River Inc - Tous droits réservés

VOTRE CONCESSIONAIRE GEORGETOWN XLXL Application pour propriétaires Forest River ‘Digital Kit’
Maintenant vous pouvez avoir votre manuel du 
propriétaire avec vous partout où vous allez. Téléchargez 
notre application gratuite sur Apple Store ou Google Play 
et vous aurez votre information au bout des doigts.

Forest River, Inc. 
Gas Class A Division 
902 County Rd. 1 
Elkhart, IN 46515 
Phone: 574.367.3285   
Fax 574.327.2692

www.forestriverinc.com


