
UN STYLE DE VIE LUXUEUX.



38RE  |  DÉCOR MOCHA
38RE  |  DIVERTISSEMENT AU SALON



38RE  |  DIVERTISSEMENT AU SALON



38RE  |  CUISINE DE CHEF

38RE  |  RALLONGE AVEC DINETTE
A. CELLIER INTÉGRÉ
B. LAVE-VAISSELLE EN INOX OPTIONNELA. B.



38RE  |  CUISINE DE CHEF

38RE  |  RALLONGE AVEC DINETTE 38RE  |  CHAMBRE DES MAÎTRES

38RE  |  ÉVIER DOUBLE



38FB  |  DÉCOR MATTIX MAPLE
38FB  |  CENTRE DE DIVERTISSEMENT



38FB  |  CENTRE DE DIVERTISSEMENT



38FB  |  VUE DE L’ARRIÈRE VERS L’AVANT
38FB  | CUISINE DE CHEF



38FB  | CUISINE DE CHEF 38FB  |  CHAMBRE DES MAÎTRES

38FB  |  SALLE D’EAU
38FB  |  SALLE DE BAIN 

                 PRINCIPALE



AVANTAGES EXTÉRIEURS
• Largeur de 101’’
• Superstructure toute en aluminium centrée aux 16’’ ou moins
• Technologie collée et vissée, pour obtenir une meilleure flexibilité de conduite
   sur la route.
• Murs latéraux de 3’’ pour une meilleure isolation, même dans la rallonge.
• Isolation de laine de verre de style résidentiel, comprenant un pare-vapeur
   double vous donnant une incroyable isolation de R-16 sur les murs latéraux,
   incluant les rallonges.
• Une valeur d’isolation pour les toits et plancher de R-38. Conçu pour camper à
   longueur d’année partout au pays.
• Fenêtres à panneaux double de série sur cette unité. Des fenêtres isolées
   contribuent à maintenir la température intérieure.
• Extérieur en vraie fibre de verre gélifiée. Un fini plus épais et plus brillant que
   les autres. Meilleure valeur d’isolation et plus facile d’entretien.
• Ligne de toit droite, vous donnant plus de hauteur intérieure partout dans
   l’unité.
• Plateforme de 3/8’’ sur le toit adéquate pour y marcher. Facilite l’entretien.
• Toit complètement enveloppé pour un meilleur égouttement de l’eau. Pas de
   joint sale sur le toit.
• Toit en Diflex II TPO : nouvelle membrane de TPO non doublée de Dicor, les
   experts dans la toiture pour VR. Contrairement à la membrane en TPO
   ordinaire, la Diflex II est très flexible et aussi souple que la majorité des EPDM.
   S’adapte et s’ajuste très facilement à la plupart des surfaces des toits de VR.
   Diflex II est embossée d’un motif léger de galets qui dissimule les mauvaises
   réflexions et procure une apparence classique.
• Lumières extérieures DEL partout. Du timon au pare-chocs.
• Boîte d’attelage Trailer Air Ride - agit comme un tampon entre le véhicule
   remorqueur et l’unité, arrête les impacts des chocs causés par la route et
   stabilise le remorquage. (optionnelle)
• Un grand espace de rangement à l’avant avec une large porte avec vérins et
   loquets.
• Compartiment à batterie avec deux plateaux coulissants, facilite 
   l’entretien des batteries, conçu pour contenir 4 batteries de 12 volts*.
• Très grand rangement sous l’unité avec une grande porte de coffre pivotante      
   et isolée.
• Système de mise à niveau en 6 points. Fini de vous salir en voulant mettre des
   planches de bois sous les pneus, et de mettre à niveau de façon incorrecte.
   Accélère l’installation.
• Le centre de raccordement est chauffé avec la chaleur radiante, afin de garder
   les connexions au chaud durant les mois plus froids. Y sont centralisés les
   valves pour vos trois réservoirs de rétention, la douche extérieure, la
   connexion câble/satellite, le système de rinçage du réservoir des eaux noires
   et l’hivernisation. Il y a un onduleur de 1000 watts WFCO. Sur la gauche se
   trouve le collecteur des eaux. Vous pouvez fermer toutes les lignes d’eau,
   chaudes ou froides pour les réparations ou la maintenance. Tout cela dans un
   endroit très bien localisé.*
• Le réservoir Dexter pour les freins à disque hydrauliques et la pompe
   hydraulique & le réservoir pour les rallonges ont été localisés dans leur propre
   compartiment dans le coffre de rangement pleine largeur de l’unité.*
• Les réservoirs de rétention sont de 83 gallons d’eau fraîche, 40 gallons d’eaux
   noires, 40 gallons d’eaux grises pour le bain et 40 gallons d’eaux grises pour    
   la cuisine. Tous les réservoirs de rétention sont munis de coussins chauffants     
   12 volts.
• Chauffe-eau sur demande sans réservoir de Girard GSWH avec technologie de
   pointe sur les composantes électroniques. Nouveau panneau de contrôle
   numérique pour en faciliter l’utilisation.
• Fournaise au propane Airxcel SF-42Q Suburban de 42 000 BTU.
• Système de gestion des déchets Waste Master. Fini les tuyaux sales. Connecté
   directement sur la caravane.
• Rouleau pour cordon d’alimentation TRC 50 ampères RL54330LM, facilite la
   déconnexion pour reprendre la route. Plus besoins de ces lourds cordons
   d’alimentation.*
• Système optionnel d’observation numérique sans fil de Furrion.
• Pneus de secours avec support. Le support est conçu pour faciliter l’accès à
   votre pneu de secours.
• Auvent électrique de 12’ sur les rallonges ce qui vous donne plus d’espace de
   patio (optionnel)
• Essieux Dexter EZ Lube de 8000 livres avec freins à disque hydrauliques afin 
de mieux faire face à ce que la route vous amène. Arrêtez facilement grâce aux
freins à disque.

• Pneus 16 plis cotés-H Goodyear 17,5’’ 215/75R
• L’auvent principal fait 18’ de longueur avec bandes de lumière DEL et couvert
   en aluminium.
• Très grand espace de rangement dans le bas de l’unité avec un matelas en
   caoutchouc. Aide à garder les équipements à leur place et garde l’espace plus
   propre.*
• Deux réservoirs de propane de 40 lbs
• Connexion rapide au propane ce qui est idéal pour cuisiner
• Marchepied Alumi-Tread (4 marches de 8’’) de Lippert. Léger et plus facile à
   manier.
• Lumière dans le marchepied pour les soirs où vous entrez tard.
• Porte de 32’’ à accès sans clé.

AVANTAGES INTÉRIEURS
• De série, deux A/C 15 000 BTU bas profil Dometic Penguin II à haute capacité
• En option, prêt pour un 3e A/C. Contrôlé par le centre de contrôle Comfort II.
• Chauffe-eau sur demande sans réservoir de Girard GSWH-2. Contrôlé par le
   nouveau panneau numérique.
• Table de cuisson à deux brûleurs à induction. Cuit plus rapidement et 
   minimise les surfaces chaudes.
• Four à micro-ondes avec four à convection et ventilateur, cuit rapidement et
   sauve de l’énergie. Vous passez moins de temps dans la cuisine.
• Réfrigérateur de 20 pi.cu. de style résidentiel. Plus d’espace pour votre
   nourriture et vient avec un onduleur en cas de panne de courant.
• TV de VR à DEL de 60’’ spécialement conçue pour l’industrie du VR afin
   d’absorber les chocs sur la route.
• Stéréo de style cinéma Jensen JWM990 avec diffusion audio Bluetooth et
   connectivité toute numérique ce qui élimine le défi des applications.
• Système de son TV Bose Solo 5, effets sonores subtils, dialogues chuchotés,
   musique d’ambiance. Définitivement un son meilleur.
• Armoires artisanales ‘’Amish’’. Armoires de bouleau de style européen partout.
• Ameublement de style résidentiel La-Z-Boy pour un meilleur confort et
   meilleure qualité.
• Thermostat Cadet pour contrôler la chaleur de la chambre.
• Aspirateur Dyson V6 Hygiene sans fil. Le plus puissant aspirateur sans fil, avec
   filtre lavable garanti à vie.
• Système de contrôle de puissance Mini-PCS avec panneau moniteur. Le      
   Système de contrôle de puissance Mini-PCS contrôle le courant alternatif    
   total sur le VR et empêche le disjoncteur de sauter en délestant 
   temporairement jusqu’à quatre charges.
• Protection de surtensions modèle 34560 120/240V 50 AMP 3850 joules.    
   Protège le VR des courants défaillants des campings, avec une réinitialisation
   automatique sur la restauration de la puissance.
• Douche en fibre de verre sans joint avec siège de style résidentiel, plus de
   commodité qu’une douche normale dans un VR. (Plan de plancher spécifique)
• Matelas king résidentiel de 72’’ x 80’’ de la collection Bellagio de Serta, exclu   
   sif à Forest River. Le même confort luxueux autrefois réservé aux invités du
   Bellagio. (selon le plan de plancher)
• Prises de courant 110V de chaque côté du lit, parfaites pour les téléphones
   cellulaires, réveille-matin ou les machines CPAP.*
• Une TV DEL de VR de 32’’ dans la chambre, spécialement conçue pour 
   l’industrie du VR afin d’absorber les chocs de la route.
• Des armoires en cèdre dans le garde-robe, parfaites pour ranger les souliers  
   et les vêtements, tout en procurant l’arôme du cèdre.
• Préparé pour laveuse/sécheuse, soit pour le tout en un ou les ensembles 2
   pièces.*
 
    *Montré à droite

A. B. 

E. 

G. 

C. 

D. 

F. 

H. 

A. Préparé pour laveuse/sécheuse, soit pour le tout en un ou les ensembles 2
pièces. B. Prises de courant 110V de chaque côté du lit, parfaites pour les télé-
phones cellulaires, réveille-matin ou les machines CPAP. C. Marchepied Alumi-Tread 
(4 marches de 8’’) de Lippert. Léger et plus facile à manier. D. Le centre de raccord-
ement est chauffé avec la chaleur radiante, afin de garder les connexions au chaud 
durant les mois plus froids. Y sont centralisés les valves pour vos trois réservoirs 
de rétention, la douche extérieure, la connexion câble/satellite, le système de 
rinçage du réservoir des eaux noires et l’hivernisation. Il y a un onduleur de 1000 
watts WFCO. Sur la gauche se trouve le collecteur des eaux. Vous pouvez fermer 
toutes les lignes d’eau, chaudes ou froides pour les réparations ou la maintenance. 
Tout cela dans un endroit très bien localisé. E. Le réservoir Dexter pour les freins à 
disque hydrauliques et la pompe hydraulique & le réservoir pour les rallonges ont 
été localisés dans leur propre compartiment dans le coffre de rangement pleine 
largeur de l’unité. F. Très grand espace de rangement dans le bas de l’unité avec 
un matelas en caoutchouc. Aide à garder les équipements à leur place et garde 
l’espace plus propre.* G. Compartiment à batteries avec deux plateaux coulissants, 
facilite l’entretien des batteries, conçu pour contenir 4 batteries de 12 volts*.
H. Rouleau pour cordon d’alimentation TRC 50 ampères RL54330LM, facilite la
déconnexion pour reprendre la route. Plus besoins de ces lourds cordons
d’alimentation.
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MODÈLE 38FB 38MB 38RE 38RLK

ATTELAGE (LIVRES) 2,540 3,075 3,060 3,053

PVV (LIVRES) 15,516 16,261 17,750 16,146

PNBV (LIVRES) 18,540 19,075 19,060 19,053

CARGO (LIVRES) 3,024 2,814 1,234 2,907

LONGUEUR 41'2" 41'6" 42'11" 41'6"

HAUTEUR 13'4" 13'4" 13'4" 13'4"

AUVENT 18' 20' 18' 20'

GRISES (GALS) 82 82 82 82

NOIRES (GALS) 84 40 41 41

FRAÎCHE (GALS) 83 83 83 83OPTION DE PEINTURE EXTÉRIEURE EARTH



Forest River, Inc.
55470 C.R. 1, Elkhart, IN 46515

(574) 389-4600
www.forestriverinc.com/Riverstone

www.forestriveraccessories.com

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. Une compagnie de Berkshire Hathaway.

ASSISTANCE ROUTIÈRE D’URGENCE 24/7

Assistance routière et technique pour VR

Pour une expérience 
sans souci, Forest River 
inclut une année d’assistance 
routière et technique pour VR avec tout achat 
de VR. Que vous soyez un nouvel adepte du style 
de vie en VR ou un enthousiaste aguerri, les propriétaires 
d’unité Forest River ont un accès 24/7 à une couverture 
partout aux États-Unis et au Canada au service 
d’assistance routière d’urgence, technique 
et opérationnelle. Le service rapide 
et �able de Coach-Net est au 
bout du �l.

Voici 20,000 pieds carrés qui vous o�rent 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 a�n de s'assurer de la qualité de construction de chaque 
unité.

Centre de véri�cation avant livraison

© 2017- RIVERSTONE une division de Forest River Inc. 
Une compagnie de Berkshire Hathaway

au groupe de propriétaires Forest River
ADHÉSION GRATUITE

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.

PVV (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 charge-
ment.

**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 nécessaire-
ment utiliser tout l’espace disponible lors du chargement de votre unité.

Prendre note que ces brochures ont été traduites en français. Toujours se reporter à la brochure en anglais du manufacturier. 
L’information contenue dans cette brochure est celle connue au moment de la publication. Toutefois, pendant l’année, il peut être 
nécessaire de faire des révisions et Forest River se réserve le droit de faire tout changement, sans préavis, aux prix, couleurs, 
matériaux, équipements et spécifications, ainsi que l’ajout de nouveaux modèles et l’abandon de modèles montrés dans cette 
brochure. Ainsi, veuillez consulter votre concessionnaire Forest River et confirmez l’existence de tout matériau, design ou spécifi-
cation importants à votre décision d’achat. Traduit par Claude M Dechene claudemiville@videotron.ca

VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL RIVERSTONE


