


En nous tous, il y a un appel à réaliser des choses toujours plus grandes; la recherche d’une norme supérieure. En créant la Crusader, 
nous avons demandé à nos ingénieurs et à l’équipe de conception de penser ‘d’une nouvelle façon’. Nous les avons mis au défi de 
penser au-delà du statu quo et de penser à des innovations de produits qui ne sont pas actuellement offertes sur le marché. Nous 

avons dit: «Faites de la Crusader une nouvelle icône de caravane à sellette.» Inutile de dire qu’ils ont relevé le défi avec cœur. Le 
résultat de leurs efforts représente une nouvelle norme de caravanes à sellette – UNE NORME SUPÉRIEURE - la Crusader.

320DEN - Montré avec décor Portobello



Les cuisines Crusader sont de loin les meilleures de leur catégorie! Nous avons conçu nos cuisines avec de larges espaces de comptoir pour 
faire la préparation des repas, de vastes espaces de rangement et de grands garde-manger. Les cuisines de Crusader comprennent beaucoup 

de caractéristiques modernes telles qu’un comptoir à surface solide , un évier en acier inoxydable, une robinetterie avec pulvérisateur et 
des grands tiroirs de rangement. Les cuisines Crusader sont définitivement construites avec UNE NORME SUPÉRIEURE!

Crusader 320DEN Cuisine



315RSK-Montré avec décor Cafe



La Crusader est différente de toutes les roulottes à sellettes de sa catégorie. À l’extérieur, nos experts de la roulotte à sellette ont combiné la technologie de 
pointe avec une conception à la fine pointe de l’industrie afin de créer une roulotte à sellette des plus attrayantes, qui se remorque facilement, et qui maximise 
les commodités. A l’intérieur, vous trouverez des armoires de cuisine en bois franc et des comptoirs de cuisine avec surface solide qui se marie bien ensemble 
pour créer une bonne impression. Votre confort et détente seront garantis avec une abondance de caractéristiques telles qu’une table de cuisson et un four de 
style résidentiel des meubles d’inspiration résidentielle et un système de mise à niveau automatique. Finalement votre paix d’esprit à long terme est assurée par 
la construction Crusader ETENABOND® avec service de 50 ampères et avec notre inspection sur 65 points d’avant livraison exécuter sur 100% de nos unités.

330MBH 



Toutes les chambres de Crusader sont construites pour le confort et la commodité. Tous les modèles de Crusader comprennent un lit avec matelas 
de mousse Ever Rest® de 60’’ x 80’’, tandis que plusieurs modèles ont un lit King de série. Vous ressentirez dans les chambres Crusader un effet 
de grandeur et de vaste espace grâce au plafond plus haut, aux profondes garde-robes, et nos modèles avec rallonge viennent avec laveuse et 
sécheuse préfilées. Partout où vous regardez, il y a beaucoup de caractéristiques supérieures qui feront de Crusader l’envie des autres campeurs! 

Crusader 315RSK Chambre

UNE NORME SUPÉRIEURE



COMPTOIRS  
À SURFACE SOLIDE

MISE À NIVEAU 
AUTOMATIQUE 

CUISINE CAMPEUR 
EXTÉRIEURE ( MODÈLE 

SÉLECTIONNÉ)

RÉFRIGÉRATEUR 
ÉLECTRIQUE/GAZ 4 

PORTES

ANNEAU POUR 
ACCROCHER LA LAISSE 

DU CHIEN

CONSTRUCTION 
ETERNABOND® UNE 

EXCLUSIVITÉ

PORTS USB

BRAS INTELLIGENT SUR 
AUVENT

CENTRE DE 
RACCORDEMENT 

UNIVERSEL

TABLE DE CUISSON ET FOUR 
‘’CHEF COLLECTION’’

MARCHEPIED   
‘’SOLID STEP’’

A/C 15K ‘’QUIET COOL’’ ENSEMBLE THERMIQUE 
EXTRÊME

STORES À ROULEAU

CHEVALET D’ARRIMAGE 
POUR SUPPORT CARGO

CARACTERISTIQUES A FORT IMPACT



297RSK

340/341RST

SPÉCIFICATIONS 297RSK 315RSK 320DEN 330MBH 340RST 341RST 381MBH 382MBH

LONGUEUR 32’ 6” 35’ 8” 36’ 10” 38’ 2” 36’ 4” 36’ 4” 42’ 4” 42’ 4”

HAUTEUR 11’ 8” 12’ 9” 11’ 8” 11’ 8” 12’ 9” 12’ 9” 13’ 3” 13’ 3”

POIDS AU TIMON 1,435 lb. 2,052 lb. 1,651 lb. 1,625 lb. 1,976 lb. 1,900 lb. TBD lb. 2,189 lb.

POIDS À LA LIVRAISON (PVV) 9,194 lb. 10,101 lb. 9,491 lb. 10,783 lb. 10,574 lb. 10,676 lb. TBD lb. 12,692 lb.

CAPACITÉ DE CHARGEMENT 2,441 lb. 2,151 lb. 2,360 lb. 2,842 lb. 3,402 lb. 3,224 lb. TBD lb. 2,497 lb.

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 supplé-
mentaire 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

330MBH

315RSK

320DEN

381/382MBH

NOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAU



CRUSADER DE SÉRIES ET OPTIONS

CONSTRUCTION
Fibre de verre gélifié à l’extérieur 
Chevrons de toit de 5’’ centrés aux 
16’’ avec plateforme de 3/8’’ sur 
le toit adéquat pour y marcher
Isolation du toit en fibre de 
verre  Astrofoil (R-52)
Toit TPO d’un seul morceau garanti 12 ans
Tuyaux de plomberie supérieure 
de marque garantie 25 ans
Accès facile aux valves des drains de vidange
Accès facile à la valve d’ouverture et de 
fermeture du réservoir d’eau fraîche
Capacité en eau fraîche - 60 gallons
Capacité en eaux noires - 35 gallons

Capacité en eaux grises - 70 gallons

DE SÉRIE, EXTÉRIEURE
Devant avec fibre de verre gélifié et lumière DEL
Essieux ‘’E-Z LUBE’’ faciles à graisser
Système de mise à niveau automatique
Très grand coffre de rangement 
sur la largeur de l’unité
Gouttières allongées
Grandes fenêtres de verre de sécurité 
et arrondies, noires et teintées
Réservoirs de propane de 30 
livres avec poids réparti 
Cuisine campeur extérieure avec BBQ 
Capital ( modèles sélectionnés)
Connexions extérieures rapides ‘’Quick 
Connect®’’ pour les réservoirs de propane
Haut-parleurs extérieurs
Poignée d’assistance pliable
Porte d’entrée arrondie de 30’’ 
avec charnière à friction
Antenne numérique câble/satellite
Anneau pour attacher la laisse du chien
Décapsuleur
Prise extérieure pour TV
Pneus et roues en aluminium de 16’’
Auvent ‘’Bras intelligent’’  avec lumière DEL
Échelle
Pneus de secours
Cordon d’alimentation détachable
Suspension caoutchoutée E-Z Flex
Processus d’assurance ‘’Leak Guard’’
Système électrique 50 ampères

A/C préparé dans la chambre

DE SÉRIE, INTÉRIEUR
Portes d’armoires en bois franc Cherry
Structure des armoires en bois franc
Armoires pré-percée et vissée

Glissières de tiroirs extensibles 
à roulements à billes
Câble séparé / pré-filé pour recevoir satellite
Tapis de style résidentiel supérieur
Grandes fenêtres panoramiques dans les 
extensions (modèles sélectionnés)
Plancher de vinyle haut de gamme
Stores à rouleau
Barre audio avec connexion HDMI
Divan lit de style résidentiel
Fauteuils cinéma maison inclinable 
(modèles sélectionnés)
Grande TV DEL

APPAREILS / ÉQUIPEMENT
Climatiseur «Quiet Cool» de 15 000 BTU
Fournaise au gaz haute densité de 35 000 BTU
Hôte de poêle avec lumière et ventilateur
Grand réfrigérateur gaz/
électrique de 12 pieds cube  
Chauffe-eau gaz/électrique DSI de 6 gallons
Tuyaux de contournement sur chauffe-eau
Pompe à eau de haute capacité 12V
Branchement pour hivernisation facile
Préfilé pour laveuse-sécheuse 
(modèles avec lit dans rallonge)

CUISINE
Couverts d’évier et surface de 
comptoirs à surface solide
Quincaillerie et luminaires en nickel satiné
Évier simple en acier inoxydable et profond
Four micro-ondes de 30’’ style résidentiel 
(modèles avec lit dans rallonge)
Très grand tiroir pour chaudrons et 
casseroles (la plupart des modèles)
Appareils en inox

SALLE DE BAIN
Grande douche avec siège
Porte de douche en verre
Contour du bain en un seul morceau  
(modèles avec lit dans rallonge)
Puits de lumière Skyview® de 
luxe en haut du bain
Ventilateur électrique
Toilette en porcelaine à évacuation au pied
Armoire de salle de bain avec miroir
Armoire à literie désignée
Porte coulissante escamotable 
pour faciliter l’entrée

CHAMBRE À COUCHER
Garde-robe double (modèles sélectionnés)
Lit King (modèles sélectionnés)
Rangement sous le lit avec vérins 
Couvre-lit résidentiel

Évents chauffage et A/C
Pré-filé avec support pour 2e 
A/C dans la chambre
Ports USB

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ
Détecteur de monoxyde de carbone
Détecteur de gaz propane
Extincteur
Détecteur de gaz propane
Détecteur de fumée
1 an d’assistance routière

ENSEMBLE ‘’ADVANTAGE’’(OBLIGATOIRE)
Construction exclusive  ‘’Eternabond’’
Cap avant aérodynamique ‘’SUPER 
TURN’’ avec lumière DEL
Auvent avec ‘’bras intelligent’’ et contrôle 
extérieur et lumières à intensité variable
Système de mise à niveau automatique
Réfrigérateur 12 pi.cu. gaz/électrique
Préparé pour énergie solaire
Préparé pour caméra de recul
Station de recharge USB
Chauffe-eau  DSI18 gallons à l’heure
Marches d’entrées Lippert  ‘’ Solid Step ‘’
Ensemble ‘Thermique plus’
Centre de raccord universel
A/C 15K BTU ‘’QUIET COOL’’
Appareils de cuisine ‘’Collection Chef’’
Four micro-ondes 30’’ (modèles 
avec lit dans rallonge)
Robinet de cuisine avec pulvérisateur 
de style résidentiel
Comptoirs à surface solide
Porte intérieur de style shaker
Foyer 5100 BTU avec lumière DEL
Barre d’attelage

CONSTRUCTION ‘’ETERNABOND’’
Structure des murs de côté en 
aluminium laminé (R-11)
Structure des bas de murs en 
aluminium laminé (R-11)
Structure du plancher principal 
en aluminium laminé (R-52)
Structure des rallonges en aluminium laminé
Murs et toit de rallonge (R-11)

CENTRE DE RACCORDEMENT 
UNIVERSEL (UDC)
Connexion pour câble et satellite
Système de rinçage pour les eaux noires
Disjoncteur pour la batterie

*Valeur-R calculé à température ambiante de  80° 

Robinet avec eau chaude et froide 
Tuyau flexible
Interrupteur simple pour tuyaux de 
contournement du chauffe-eau
Interrupteur simple pour hivernisation
Une ligne pour hivernisation ‘’Draw Line’’
Connexion pour l’eau de la ville, 
Remplissage du réservoir par gravité

ENSEMBLE THERMIQUE PLUS
Dessous de l’unité fermé et chauffé
Réservoirs chauffants et fermé
Valves de vidange dans un endroit fermées 
Valves de vidange chauffé
Coffre de rangement chauffé
Isolation Astrofoil dans les planchers, 
toit  et toit de rallonges et le cap avant
Zéro degré de problème pour 
prolongé de saison

OPTIONS
Dînette sans attache avec 4 chaises
Fenêtres à panneaux doubles
A/C  de 13,5K dans la chambre



SPÉCIFICATIONS 25RD 27RK 28RL 29BB 29RS 33BH

LONGUEUR 28’ 11” 31’ 11” 31’ 10” 34’ 2” 31’ 10” 35’ 8”

HAUTEUR 11’ 6” 11’ 7” 11’ 6” 11’ 6” 11’ 6” 11’ 6”

POIDS AU TIMON TBD lb. 1,142 lb. 1,322 lb. 1,450 lb. 1,237 lb. TBD lb.

POIDS À LA LIVRAISON (PVV) TBD lb. 8,111 lb. 8,162 lb. 8,114 lb. 8,163 lb. TBD lb.

CAPACITÉ DE CHARGEMENT TBD lb. 1,831 lb. 1,960 lb. 2,344 lb. 1,874 lb. TBD lb.

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 réser-
voirs 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

28RL-Chambre

28RL - Montré avec décor Portobello 

28RL - Cuisine

28RL - Montré avec décor Portobello



CONSTRUCTION
Fibre de verre gélifié à l’extérieur
Chevrons de toit de 5’’ centrés aux 16’’ avec plateforme 
de 3/8’’ sur le toit adéquat pour y marcher
Isolation du toit en fibre de verre  (R-14)
Toit TPO d’un seul morceau garanti 12 ans
Tuyaux de plomberie supérieure de 
marque garantie 25 ans
Accès facile aux valves des drains de vidange
Accès facile à la valve d’ouverture et de 
fermeture du réservoir d’eau fraîche
Capacité en eau fraîche - 60 gallons
Capacité en eaux noires - 35 gallons (33BH=70 gallons)
Capacité en eaux grises - 35 gallons

DE SÉRIE, EXTÉRIEURE
Devant avec fibre de verre gélifié et lumière DEL
Très grand coffre de rangement sur la largeur de l’unité
Gouttières allongées
Grandes fenêtres de verre de sécurité 
et arrondies, noires et teintées
Réservoirs de propane de 30 livres avec poids réparti
Poignée d’assistance pliable
Porte d’entrée arrondie de 30’’ avec charnière à friction
Antenne numérique câble/satellite
Marchepied Lippert ‘’Solid Step’’
Prise extérieure pour TV
Pneus et roues en aluminium de 
15’’ (modèles sélectionnés)
Pneu E
Interrupteur pour tuyaux de 
contournement du chauffe-eau
Valve pour hivernisation
Une ligne pour hivernisation
Connexion pour l’eau de la ville, 
remplissage du réservoir par gravité
Pneus de secours
Système électrique 50 ampères
Cordon d’alimentation 50 ampères détachable
Processus d’assurance ‘’Leak Guard’’
A/C 15 000BTU

Dessous de l’unité fermé
Connexions extérieures rapides ‘’Quick Connect’’
Anneau pour attacher la laisse du chien
Décapsuleur

DE SÉRIE, INTÉRIEUR
Portes d’armoires en bois franc Cherry
Structure des armoires en bois franc
Armoires pré-percée et vissée
Glissières de tiroirs extensibles à roulements à billes
Pré-filé pour recevoir Câble/ satellite
Tapis de style résidentiel supérieur
Grandes fenêtres panoramiques dans les 
extensions (modèles sélectionnés)
Plancher de vinyle haut de gamme
Stores à rouleau
Divan lit de style résidentiel
Fauteuils cinéma maison inclinable 
(modèles sélectionnés)
Barre audio avec connexion HDMI
Grande TV DEL

APPAREILS / ÉQUIPEMENT
Fournaise au gaz haute densité de (25 000 BTU)
Hôte de poêle avec lumière et ventilateur
Réfrigérateur deux portes
Chauffe-eau gaz/électrique DSI de 6 gallons
Tuyaux de contournement sur chauffe-eau
Pompe à eau de haute capacité 12V
Branchement pour hivernisation facile
Système électrique 12V

CUISINE
Quincaillerie et luminaires en nickel satiné
Évier simple en acier inoxydable et profond
Haute robinetterie en métal
Four à micro-ondes de style résidentiel
Très grand tiroir pour chaudrons et casseroles
Couvert pour évier

SALLE DE BAIN
Grande douche de style résidentiel avec portes en verre
Contour de bain en ABS avec siège
Puits de lumière Skyview® en haut du bain
Ventilateur électrique
Armoire de salle de bain avec miroir
Armoire à literie désignée
Toilette à évacuation au pied

CHAMBRE À COUCHER
Grand garde-robe dans la rallonge
Rangement sous le lit avec vérins
Couvre-lit résidentiel
Évents chauffage et A/C
Deux tables de nuit avec prises de courant 110
Ports USB

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ
Détecteur de monoxyde de carbone
Détecteur de gaz propane
Extincteur
Détecteur de gaz propane
Détecteur de fumée
1 an d’assistance routière

ENSEMBLE ‘’ADVANTAGE’’(OBLIGATOIRE)
Construction exclusive  ‘’Eternabond’’
Appareils de cuisine Furion ‘’Chef Cuisine’’
Essieux ‘’E-Z LUBE’’
Chauffe-eau  DSI18 gallons à l’heure
Sortie extérieure pour eau chaude et froide
Haut-parleurs extérieurs
Auvent électrique avec éclairage au DEL
Préparé pour énergie solaire
Préparé pour caméra de recul
Centre de raccord universel
Rinçage du réservoir des eaux noires
A/C 15,000 BTU
Ensemble ‘Thermique plus’
Comptoirs sans joints de style résidentiel

Appareils en inox
Porte intérieur de style shaker
Service électrique 50 Amp
Préparé et filé pour un deuxième A/C
Marchepied Lippert  ‘’ Solid Step ‘’
Station de recharge USB
Lumière d’entrée avec détection de mouvement
Échelle

CONSTRUCTION ‘’ETERNABOND’’
Structure des murs de côté en aluminium laminé (R-11)
Structure des bas de murs en aluminium laminé (R-11)
Structure du plancher principal en aluminium laminé (R-14)
Structure des rallonges en aluminium laminé
Murs et toit de rallonge (R-11)

CENTRE DE RACCORDEMENT UNIVERSEL (UDC)
Connexion pour câble et satellite
Système de rinçage pour les eaux noires
Disjoncteur pour la batterie
Robinet avec eau chaude et froide
Tuyau flexible

ENSEMBLE THERMIQUE PLUS
Dessous de l’unité fermé et chauffé
Réservoirs chauffants et fermé
Valves de vidange dans un endroit fermées
Valves de vidange chauffé
Coffre de rangement chauffé

OPTIONS
Dînette sans attache avec 4 chaises
Système de mise à niveau automatique sur 4 points
A/C  de 13,5K dans la chambre

*Valeur-R calculé à température ambiante de  80°

27RK

29RS

28RL

33BH29BB

CRUSADER LITE DE SÉRIES ET OPTIONS

*** Obligatoire

25RD
MULTIPLE YEARMULTIPLE YEAR

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAU
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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 spécifi cations, ainsi que l’ajout de nouveaux 
modèles et l’abandon de modèles montrés dans cette brochure. Ainsi, veuillez consulter votre 
concessionnaire Forest River et confi rmez l’existence de tout matériau, design ou spécifi cation 
importants à votre décision d’achat. Traduit par Claude M Dechene claudemiville@videotron.ca

©2018 Prime Time Manufacturing une division de Forest River Inc, une compagnie de Berkshire 
Hathaway. Tous droits réservés.

FROG™ Groupe de 
Propriétaires de Forest River

SPÉCIFICATIONS ADDITIONNELLES
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.

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.

www.primetimerv.com
PO Box 330 • 55470 CR 1 • Elkhart, IN 46515

Retrouvez-nous sur

SATISFACTION DES CLIENTS
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ITvous encourage à

ACHETER
LOCAL

Téléchargez votre application mobile de Prime Time Manufacturing ou visitez notre manuel dynamique en ligne afi n 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! 

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

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!

Test de pression 
‘Seek-A-Leak’

DSI QUALITY CIRCLE AWARD

Inspection pré-
livraison secondaire 

en 65 points

Ingénierie avancéeTest des joints à 
l’air sous pression

Service à la clientèle sur le web

Tunnel de pluieAudits de qualité par 
les dirigeants

Construction ETERNABOND®

ASSISTANCE ROUTIÈRE 
D’URGENCE 24/7 AVEC L’ACHAT 

D’UN VÉHICULE*

 - Remorquage
 - Survoltage
 - Changement 

de pneu
 - Livraison de liquide
 - Déverrouillage 

des portes

 - Service de treuil
 - Mécanicien mobile
 - Support technique
 - Service de 

localisation de 
concessionnaires

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


