Votre aventure commence ici!

27RKS

Que vous achetiez pour la première fois ou que vous soyez un vétéran de camping
aguerri, la Avenger et son rapport qualité-prix représente souvent pour les clients
une nouvelle expérience avec un véhicule récréatif Prime Time Manufacturing.
Puisque la première impression est cruciale – et dure pour toujours – nous avons
insisté pour qu’Avenger combine le confort, la commodité et le style avec les plus
hautes normes de qualité et de construction de l’industrie. En procurant une
PARFAITE expérience comme propriétaire, Avenger est le moyen par lequel Prime
Time vous accueille dans notre famille.
Nous espérons que vos aventures à venir incluront toujours un VR Prime Time.

24BHS

26RDS

Pour garantir la satisfaction des
clients Avenger, nos ingénieurs ont
attentivement examiné chaque
composante, chacun des petits
détails et tous les procédés qui
entrent dans la création des
Avenger.
Il était important d’offrir une beauté
inégalée dans l’industrie, alors des
portes d’armoires de style shaker
ont été combinées avec des tissus,
des revêtements de sol et des
comptoirs de première qualité, pour
une apparence de grand luxe.
Des caractéristiques et éléments
de design qui sont considérés
« Meilleurs de sa catégorie »
sont ajoutés pour maximiser
pleinement la satisfaction des
clients. Des normes élevées de
mises à l’épreuve et des techniques
novatrices de construction comme
EVERLAST® a été développée pour
assurer la qualité et la durabilité à
long terme.
Si « Votre aventure commence ici »,
Avenger est là pour plaire.
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AVENGER - PLANS DE PLANCHER ET SPÉCIFICATIONS

26BH

31RKD

32DEN

32BIT

32QBI

32RBS

NOUVEAU

35RES

35MBS

NOUVEAU

NOUVEAU

26BH

31RKD

Longueur

28’ 11”

36’ 6”

Hauteur

10’ 7”

11’ 4”

SPÉCIFICATIONS

32BIT

32DEN

32QBI

32RBS

35MBS

35RES

37’ 8”

37’ 8”

37’ 11”

38’ 10”

39’ 0”

39’ 0”

11’ 4”

11’ 4”

11’ 4”

11’ 6”

11’ 3”

11’ 3”

580 lb.

928 lb.

871 lb.

858 lb.

1,000 lb.

911 lb.

1,076 lb.

1,388 lb.

PVV

4,850 lb.

8,159 lb.

8,393 lb.

7,989 lb.

9,029 lb.

8,651 lb.

9,249 lb.

9,206 lb.

Capacité de chargement

2,692 lb.

3,169 lb.

2,840 lb.

3,069 lb.

2,371 lb.

2,460 lb.

1,989 lb.

2,382 lb.

Poids au timon

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 chargement. **Estimation moyenne basée sur la construction de base des équipements optionnels. Voir la page couverture arrière pour des informations additionnelles sur les définitions.

AVENGER ATI - PLANS DE PLANCHER ET SPÉCIFICATIONS

ATI

20RD

21RB

26BB

24BHS

21RBS

NOUVEAU

26BK

26BBS

27RBS

27DBS

24RLS

26DBS

26RDS

NOUVEAU

NOUVEAU

28REI

27RKS

NOUVEAU

26DBS LE
29BHS

29RBS

29QBS

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

SPÉCIFICATIONS

20RD

21RB

21RBS

24BHS

24RLS

26BB

26BBS

26BK

26DBS

26RDS

27DBS

27RBS

27RKS

28REI

29BHS

29QBS

29RBS

26DBS LE

Longueur

24’ 11”

26’ 9”

27’ 7”

28’ 2”

29’ 4”

28’ 11”

30’ 5”

28’ 11”

TBD

31’ 5”

32’ 11.5”

32’ 11”

32’ 11”

33’ 9”

TBD

TBD

33’ 5”

TBD

Hauteur

10’ 3”

10’ 3”

10’ 8”

10’ 8”

10’ 8”

10’ 3”

10’ 8”

10’ 3”

TBD

10’ 3”

10’ 8”

10’ 8”

10’ 8”

11’ 4”

TBD

TBD

10’ 8”

TBD

Poids au timon

510 lb.

587 lb.

790 lb.

TBD lb.

581 lb.

552 lb.

658 lb.

474 lb.

TBD lb.

700 lb.

721 lb.

765 lb.

681 lb.

764 lb.

TBD lb.

TBD lb.

821 lb.

TBD lb.

PVV

4,256 lb. 4,499 lb. 5,294 lb. 5,416 lb.

5,373 lb. 4,680 lb. 5,626 lb. 4,680 lb.

TBD lb.

6,363 lb.

6,652 lb.

6,663 lb. 6,586 lb. 7,136 lb.

TBD lb.

TBD lb.

6,506 lb.

TBD lb.

Capacité de
chargement

3,326 lb. 3,050 lb. 2,496 lb.

2,208 lb. 2,834 lb. 2,032 lb. 2,834 lb.

TBD lb.

1,337 lb.

2,869 lb.

2,902 lb. 2,895 lb. 3,828 lb.

TBD lb.

TBD lb.

3,115 lb.

TBD lb.

2,337lb.

AVENGER : DE SÉRIE & OPTIONS
ENSEMBLE ADVANTAGE AVENGER*
• EN EXCLUSIVITÉ CONSTRUCTION EVERLAST®:
–– Construction des murs de 2’’ centrés aux
16’’
–– Construction à plis transversaux
–– Plateforme de plancher de 5/8’’ sans joint
jusqu’à 24’ avec garantie de 25 ans
–– Attaches LVL de 5’’ en haut des rallonges
• Chauffe-eau gaz/électrique DSI à recouvrement
rapide
• Essieux Dexter ‘’E-Z Lube’’
• Douche extérieure avec eau chaude et froide
• Dessous d’unité fermé
• Auvent électrique avec lumières DEL
• Péparé pour énergie solaire
• Préparé pour caméra de recul
• Stabilisateurs électriques
• Timon électrique
• Grande poignée d’assistance pliable
• Éclairage intérieur à la DEL
• Grand réfrigérateur double porte
• Robinetterie de cuisine de style restaurant
• Dosseret de cuisine avec éclairage à la DEL
• Table de cuisson encastrée et couvert en verre
à égalité
• A/C canalisé
• Système de divertissement Bluetooth
• Marchepied dépliable ‘’Solid Stance’’
CONSTRUCTION
• EN EXCLUSIVITÉ CONSTRUCTION EVERLAST®
• Châssis de poutrelles en I de recouvertes de
peinture en poudre
• Stabilisateurs pleine longueur sur le châssis
• Largeur extérieure de 8’
• Extérieur en aluminium
• Isolation R-7 partout

• Solives de plancher de 2’’ x 3’’ centrées aux
16’’
• Chevrons de toit de 5’’ centrés aux 16’’,
supportant la neige
• Plateforme de toit de 3/8’’ pour pouvoir y
marcher
• Toit de caoutchouc d’une pièce TPO
• Système de plomberie en PEX
• Raccords de ligne à eau améliorés Oetiker
• Dessous d’unité fermé
• Gouttières supérieur en haut des rallonges
CHAMBRE À COUCHER
• Douillette de lit piquée résidentielle
• Connexion câble TV dans la chambre
• Double placard à chemises
• Énorme rangement sous le lit
• Armoires extra grandes au-dessus du lit
• Port USB sur le côté du lit
• Prises 110V sur chaque côté du lit
CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEUR
• Rallonge MAX surdimensionnée ( N/D 26BH)
• A/C canalisé
• Couvre plancher sans joint Carefree
Congoleum
• Énorme dinette en U de 87’’ sur les modèles
avec rallonge MAX
• Fenêtres complètement ventilées dans la
rallonge MAX
• Stores plissés dans le salon et la salle à
manger (N/D 26BH)
• Armoires prépercées et vissées
• Glissières de tiroir extensible à roulements
à billes
• Divan portefeuille avec porte-gobelets éclairé
à la DEL et port USB (N/D 26BH)

• Tapis de grade résidentiel dans certaines zones
• Hauteur du plafond à 82’’
• Éclairage intérieur à la DEL
• TV DEL
• Port USB sur lit superposé
CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEUR
• Devant arrondie et aérodynamique
• Marchepied dépliable ‘’Solid Step’’
• Anneau pour attacher la laisse du chien
• Décapsuleur
• Becs d’écoulement allongés
• Fenêtres arrondies à cadres noirs
• Fenêtres sécuritaires approuvées par le DOT
• Fenêtres complètement ventilées partout
• Deux bouteilles de propane
• Remplissage d’eau de la ville
• Remplissage d’eau fraîche par gravité
• Pare-cailloux en tôle l’armée
• Douche extérieure
• Pneus radiaux
• Haut-parleurs extérieurs de grade marine
• Porte d’entrée arrondie avec fenêtre
• Pare-chocs avec rangement pour boyaux des
eaux noires et bouchons
• Grande poignée d’assistance à l’entrée
• Cuisine extérieure ( 31RKD, 32BIT, 32QBI,
32RBS)
• Préparé pour énergie solaire
• Rinçage du réservoir des eaux noires
• Support pour TV extérieure
• Auvent électrique avec éclairage DEL
• Préparé pour caméra de recul
• Stabilisateurs électriques
• Timon électrique
• Pneus de secours

APPAREILS et ÉQUIPEMENT
• Système de divertissement Bluetooth
• Connexion coaxiale extérieure pour TV
• Connexion pour câble TV avec RG6 coaxial
• Antenne TV numérique avec amplificateur de
signal
• Climatiseur 13 500 BTU
• Cuisinière à 3 brûleurs avec brûleur avant
haute intensité
• Grand réfrigérateur double porte
• Large four de 17’’
• Hotte avec lumière et ventilateur
• Chauffe-eau gaz/électrique DSI à
recouvrement rapide
• Tuyau de contournement pour le chauffe-eau
• Fournaise 30K BTU ( N/D 26BH - 25K BTU)
• Chauffage canalisé au plancher
• Fournaise à allumage automatique avec
thermostat mural
• Panneau moniteur pour les systèmes
• Système électrique 12 V avec convertisseur
55 AMP
• 110 V protégé DFT
• Pompe à eau haute capacité 12 V
• Alimentation de 30 AMP
CUISINE
• Tiroir à chaudrons et casseroles sous la
cuisinière (ou disponible)
• Tiroir à casseroles sous le réfrigérateur (ou
disponible)
• Évier très profond
• Robinetterie de cuisine de style restaurant
• Dosseret de cuisine avec éclairage à la DEL
• Table de cuisson encastrée et couvert en
verre à égalité

SALLE DE BAIN
• Contour de bain
• Rideau de douche à pôle courbé
• Douche de verre en angle (certains modèles)
• Ventilateur électrique 12 V
• Armoire à pharmacie avec miroir
• Puits de lumière en haut de la douche/bain
ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ/PROTECTION DES
OCCUPANTS
• Détecteur de monoxyde de carbone
• Détecteur de propane
• Extincteur
• Procédé ‘Leak-Guard Assurance’
• Détecteur de fumée
ENSEMBLE THERMAL PLUS
• Dessous d’unité fermé
• Réservoirs de rétention chauffés
• Plaisir et saison étirés
OPTIONS
• Climatiseur de 15 000 BTU
• Divan dors & joue (32BIT, 32QBI seulement- au
lieu de la dinette dans la chambre-dortoir)
• Dinette sur pied et quatre chaises (31RKD
obligatoire N/D 26BH, 32DEN et 35RES )
• Service 50 ampères. Préfilé pour un 2 A/C (
N/D 26BH)
CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS
• EAU FRAÎCHE 48 GALLONS
• EAUX GRISES 30 GALLONS**
• EAUX NOIRES 30 GALLONS**

*Obligatoire
**Varie sur certains modèles. Voir notre site
web pour plus de détails.

AVENGER ATI : DE SÉRIE & OPTIONS
ENSEMBLE ADVANTAGE AVENGER*
• EN EXCLUSIVITÉ CONSTRUCTION EVERLAST®
–– Construction des murs de 2’’ centrés
aux 16’’
–– Construction à plis transversaux
–– Plateforme de plancher de 5/8’’ sans
joint jusqu’à 24’ avec garantie de 25 ans
–– Plancher complètement laminé avec
une structure en aluminium ( sur plans
de plancher en dessous de 31’)
–– Attaches LVL de 5’’ en haut des rallonges
• Chauffe-eau DSI à recouvrement rapide
• Essieux Dexter ‘’E-Z Lube’’
• Pneus radiaux
• Douche extérieure avec eau chaude et froide
• Haut-parleurs extérieurs avec lumières DEL
• Auvent électrique avec lumières DEL
• Péparé pour énergie solaire
• Préparé pour caméra de recul
• Éclairage intérieur à la DEL
• Grand réfrigérateur double porte
• Grand four de 17’’
• Robinetterie de cuisine de style restaurant
• Dosseret de cuisine avec éclairage à la DEL
• Dessous complètement fermé
• Marchepied dépliable ‘’Solid Step’’
CONSTRUCTION
• EN EXCLUSIVITÉ CONSTRUCTION EVERLAST®

• Châssis de poutrelles en I de recouvertes de
peinture en poudre
• Stabilisateurs pleine longueur sur le châssis
• Extérieur en aluminium
• Isolation R-7 partout
• Solives de plancher de 2’’ x 3’’ centrées aux
16’’ ( sur plans de plancher en haut de 31’)
• Plancher complètement laminé avec une
structure en aluminium ( sur plans de
plancher en dessous de 31’)
• Attaches LVL de 5’’ en haut des rallonges
• Chevrons de toit de 5’’ centrés aux 16’’,
supportant la neige
• Plateforme de toit de 3/8’’ pour pouvoir y
marcher
• Toit de caoutchouc d’une pièce TPO
• Système de plomberie en PEX
• Raccords de ligne à eau améliorés Oetiker
• Gouttières supérieur en haut des rallonges
• Dessous d’unité fermé
CHAMBRE À COUCHER
• Douillette de lit piquée résidentielle
• Connexion câble TV
• Double placard à chemises
Énorme
rangement sous le lit
• (2) prises 110V sur le côté du lit
• Armoires extra grandes au-dessus du lit
• Port USB sur le côté du lit

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES
• Mini-stores partout
• Port USB sur lit superposé
• Glissières de tiroir extensible à roulements
à billes
• Armoires prépercé et vissées
• TV 50’’ DEL de série sur 27DBS, 27RKS,
27RBS, 28REI, et 29RBS
• Hauteur du plafond à 78’’
• Éclairage intérieur à la DEL
• Couvre plancher sans joint Carefree
Congoleum
CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES
• Largeur extérieure 8’
• Douche extérieure
• 4 stabilisateurs
• Becs d’écoulement allongés
• Fenêtres arrondies à cadres noirs avec teinte
foncée
• Fenêtres sécuritaires approuvées par le DOT
• Fenêtres complètement ventilées partout
• Deux bouteilles de propane
• Remplissage d’eau de la ville
• Remplissage d’eau fraîche par gravité
• Pare-cailloux en tôle l’armée
• Porte d’entrée arrondie avec fenêtre
• Préparé pour énergie solaire
• Cuisine extérieure (24BHS, 26BK, 26DBS,

27BDS, 27RBS, 29BHS, 29QBS, 29RBS)
• Auvent électrique avec éclairage DEL
• Anneau pour attacher la laisse du chien
• Décapsuleur
• Devant arrondie et aérodynamique
• Marchepied dépliable ‘’Solid Step’’
• Pneus de secours

• Système électrique 12 V avec convertisseur
55 AMP

APPAREILS et ÉQUIPEMENT
• Connexion pour câble TV avec RG6 coaxial
• Antenne TV numérique avec amplificateur de
signal
• Centre de divertissement Bluetooth
• Climatiseur 13 500 BTU
• Large four de 17’’
• Cuisinière à 3 brûleurs avec brûleur avant
haute intensité
• Hotte avec lumière et ventilateur
• Grand réfrigérateur double porte
• Chauffe-eau DSI à recouvrement rapide
• Tuyau de contournement pour le chauffe-eau
• Fournaise 25K BTU ( N/D 29RBS, 30MKB 30K BTU)
• Connexion pour hivernisation EZ
• Fournaise à allumage automatique avec
thermostat mural
• Panneau moniteur pour les systèmes
• 110 V protégé DFT
• Pompe à eau haute capacité 12 V
• Alimentation de 30 AMP

SALLE DE BAIN
• Rideau de douche à pôle courbé
• Armoire à pharmacie avec miroir

CUISINE
• Évier très profond
• Robinetterie de cuisine de style restaurant
• Dosseret de cuisine avec éclairage à la DEL

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ/PROTECTION
DES OCCUPANTS
• Détecteur de monoxyde de carbone
• Détecteur de propane
• Extincteur
• Détecteur de fuméeProcédé ‘Leak-Guard
Assurance
OPTIONS POPULAIRES
• Dinette sur pied et 4 chaises (modèles avec
rallonge Max)
• A/C 15K ( N/D 20RD, 21RB, 26BB, 26BK)
CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS
• EAU FRAÎCHE 48 GALLONS
• EAUX GRISES 30 GALLONS**
• EAUX NOIRES 30 GALLONS**

*Obligatoire **Varie sur certains modèles. Voir notre site web pour plus de détails.

CARACTERISTIQUES A FORT IMPACT

DESSOUS D’UNITÉ FERMÉ

STABILISATEURS
ÉLECTRIQUES (N/D ATI)

TIMON ÉLECTRIQUE
(N/D ATI)

AUVENT AVEC
LUMIÈRES DEL

PRÉPARÉ POUR
CAMÉRA DE RECUL

PRÉPARÉ POUR
ÉNERGIE SOLAIRE

SYSTÈME DE RINÇAGE POUR
RÉSERVOIR DES EAUX NOIRES
(N/D ATI)

HAUT-PARLEURS
EXTÉRIEURS AVEC
LUMIÈRES DEL BLEUES

DOUCHE EXTÉRIEURE

MARCHEPIED DÉPLIABLE
‘’SOLIDE STANCE’’

ROBINETTERIE DE
CUISINE DE STYLE
RESTAURANT

DOSSERET DE CUISINE P.
AVEC ÉCLAIRAGE À LA DEL

ANNEAU POUR
ACCROCHER LA LAISSE
DU CHIEN

CUISINIÈRE AVEC COUVERT
EN VERRE ET LUMIÈRE DEL

DÉCAPSULEUR EXTÉRIEUR

DSI QUALITY CIRCLE AWARD

www.primetimerv.com

Prime Time Manufacturing est fier d’être reconnu comme un leader de l’industrie pour ce qui est de la
valeur, de la fiabilité et la qualité en général, par l’Association des concessionnaires de véhicules récréatifs.

PO Box 330 • 55470 CR 1 • Elkhart, IN 46515

Retrouvez-nous sur

Ceci a pu être accompli en nous dévouant à respecter des ‘Normes Supérieures’ dans la conception, la
construction, les tests et le service à la clientèle. Voyez par vous-mêmes – nous sommes certains que
vous serez impressionnés!

FROG™ Groupe de
Propriétaires de Forest River
SATISFACTION DES CLIENTS

Ingénierie avancée

Téléchargez votre application mobile de Prime Time Manufacturing 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 Prime Time Manufacturing. 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: http://www.primetimerv.com/OnlineManual.aspx ou
téléchargez gratuitement notre application e depuis l’App Store ou Google Play!

©2018 Prime Time Manufacturing une division de Forest River Inc, une compagnie de Berkshire
Hathaway. Tous droits réservés.
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Service de treuil
Mécanicien mobile
Support technique
Service de
localisation de
concessionnaires
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-----

*VALABLE 1 AN À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT

SPÉCIFICATIONS ADDITIONNELLES

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.
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.

CONCESSIONNAIRE

Tunnel de pluie

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 spécification
importants à votre décision d’achat. Traduit par Claude M Dechene claudemiville@videotron.ca

-- Remorquage
-- Survoltage
-- Changement
de pneu
-- Livraison de liquide
-- Déverrouillage
des portes

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.

Service à la clientèle sur le web

Audits de qualité par
les dirigeants
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Test des joints à
l’air sous pression
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vous encourage à
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Inspection prélivraison secondaire
en 65 points

Test de pression
‘Seek-A-Leak’

ASSISTANCE ROUTIÈRE
D’URGENCE 24/7 AVEC L’ACHAT
D’UN VÉHICULE*

