
LA SOLUTION IDÉALE POUR VOTRE MODE DE VIE ACTIF
Ce versatile motorisé de classe B à été conçu pour le mode de vie actif d’aujourd’hui. Vous bénéficierez d’une économie
d’essence sans précédent jumelée à la fiabilité et au style légendaire de Ford®. Relaxez dans des sièges capitaines luxueux
tout en regardant le paysage à travers de très grandes fenêtres sans cadre apparent. L’ergonomie à l’intérieur vous assure
d’être aussi confortable sur la route qu’à la maison. Crossfit vous amène là où l’action se trouve, et avec style!

u Crossfit comprend des armoires en
érable Fawn en bois solide et des 
comptoirs en Corian durable.

u Accents de lumières DEL bleus ou blancs
en haut des armoires suspendues.

u La dinette est équipée de deux tables 
séparées avec chacun leur piédestal et
quatre ceintures de sécurité (deux par
côtés). Elle se convertit en lit pour
dormir.

u Les caractéristiques de série 
comprennent une table de cuisson 
à deux brûleurs et une TV DEL 19’’ 
montée sur un support pivotant.

u Le système électronique Multiplex 
contrôle l’auvent et les lumières 
intérieures et extérieures, via une 
application sur votre téléphone 
intelligent.

u Les tiroirs de cuisine sont de 
construction en queue d’aronde et 
la quincaillerie est contemporaine. 



Pour en apprendre plus sur les VR Coachmen et nos produits et pour voir 
de quelle façon Coachmen rend la vie aisée plus facile encore, visitez
www.coachmenrv.com.
423 N. Main Street u P.O. Box 30 u Middlebury, IN 46540 u (800) 353-7383 
www.coachmenrv.com/galleria fb.me/coachmenrv
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 Coachmen 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 Coachmen et confirmez l’existence de tout matériau, design ou spécification importants à
votre décision d’achat. ©2017 Galleria par Coachmen, une Division de Forest River, Inc., une compagnie de Berkshire Hathaway 
Tous droits réservés. 2/17 Traduit par Claude M Dechene claudemiville@videotron.ca
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CARACTÉRISTIQUES 
DE SÉRIE
u Moteur à essence 3,7L Ti-VCT V6
u Transit Ford 350 HD
u Auvent Carefree sans bras avec

détecteur de vent et lumière DEL
u Moustiquaire et stores arrière
u Porte de côté avec moustiquaire
u Fournaise/chauffe-eau Truma

Combi
u Génératrice 2,8KW à essence
u Ventilateur Fantastic avec 

détecteur de pluie
u Table de cuisson à deux brûleurs
u A/C bas profil de 13 500

u Comptoir en Corian
u TV 19’’ DEL
u Système de divertissement 

Kenwood avec Carplay, radio HD,
CD/DVD, Bluetooth, Pandora,
avec WiFi

u Lumières DEL
u Panneau solaire de 100 watts

avec capacité double charge
u Caméra de recul
u Ports USB
u Système de contrôle Multiplex

via un téléphone intelligent
u Éclairage au sol
OPTIONS
u Énergie solaire supérieure 

(total de 200 watts)
u Roues en aluminium
u Cache fenêtre avant supérieur
u Table de cuisson à induction
COULEURS INTÉRIEURES
u Décor Coffee
u Armoires en érable Fawn

(confectionnées avec du bois
solide Amish)

Magnetic 

Blue Jeans

MODÉLE             22D
Châssis                                 FORD Transit
                                                 350 HD
Moteur                                     3.7L V6
Puissance                                    275
Couple(lb./ft.)                              260
Empattement                              148”
PNBV (lbs.)                                10,360
PNBC (lbs.)                                12,600
Poids de base sans 
chargement (lbs.)                       7,865
Capacité de 
chargement (lbs.)                       2,495
Hauteur Intérieure                       75”
Largeur extérieure                         7’
Hauteur extérieure avec A/C      9’ 11”
Longueur extérieure                  22’ 2”
Poids au Timon (lbs.)                  5,000
Capacité essence (gal.)                 25
Capacité en propane (lbs.)            51
Eau fraîche (gal.)                          30
Eaux grises (gal.)                          15
Eaux noires (gal.)                         12
Auvent                                       13’ 1”

PNBV (poids nominal brut du véhicule) : le poids maximal
permis 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.
PNBC (poids nominal brut combiné) : le poids total 
maximal de votre motorisé, plus le véhicule remorqueur ou 
une remorque. Le PNBC de ce véhicule peut être limité par 
l’addition du PNBV et la capacité maximum permise sur 
l’attelage, voir l’étiquette de cote de l’attelage.
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.
PVNC (poids du véhicule non chargé)* : 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.
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.
**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 nécessairement
utiliser tout l’espace disponible lors du chargement de votre
unité.
Capacité de remorquage réelle dépend de votre chargement
particulier et aux circonstances de remorquage, qui comprend le
PNBV, PNBE et PNBC ainsi que des freins de remorque adéquats.
S’il vous plaît, se référer au manuel d’utilisation de votre
véhicule pour le remorquage pour de plus amples informations.

Retrouvez-nous sur 

COULEURS 
EXTÉRIEURES

22D


