CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS CONCORD
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
• Murs latéraux courbés en Azdel
avec châssis 100% en aluminium.
Durabilité de l'unité, valeurs "R"
plus élevées que la concurrence,
sans formaldéhyde et plus.
• Système A/C Even Cool™
Système de canalisations
résidentielles, moins bruyant,
plus efficace et régulier pour
rafraîchir l'unité.
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• Cap avant et arrière en fibre
de verre moulée
Donne à l'unité un look
moderne et élégant tout en
offrant une protection plus
épaisse à l'unité
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• Comptoirs à surface solide

• Marchepied motorisé et intégré
Maximise le dégagement au
niveau du sol et facilite l'entrée
et la sortie de l'unité.
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SPÉCIFICATIONS CONCORD
MODÈLE
Châssis
Moteur
Puissance HP
Couple
Empattement
PNBV (lbs.)
PNBC (lbs.)
Poids sans charge (Approx,lbs)
Capacité de chargement (Approx, lbs)
PNBE avant (lbs.)
PNBE arrière (lbs.)
Hauteur intérieure
Largeur extérieure
Hauteur extérieure (avec A/C)
Longueur extérieur (avec attache)
Poids à l'attache (lbs)
Réservoir essence (gal)
Réservoir propane (lbs)
Capacité eau fraîche (gal)
Capacité chauffe-eau (gal)
Capacité eaux grise (gal)
Capacité eaux noires (gal)
Rangement extérieur (pi.cu.)
Longueur auvent (pi)

300TS
4500-CHEVY/
E450 FORD
V8-6.0L/V10-6.8L
324/305
373/420
209"/208"
14,200/12,500
20,000/22,000
12,120/12,380
2,080/2,120
4,600/5,000
9,600/9,600
6' 6"
7' 10"
10' 3"
31' 6"/31' 0"
5,000/7,500
57/55
85
41
6
52
28
36
20'

300DS
4500-CHEVY/
E450 FORD
V8-6.0L/V10-6.8L
324/305
373/420
224"/223"
14,200/12,500
20,000/22,000
11,875/11,955
2,325/2,505
4,600/5,000
9,600/9,600
6' 6"
7' 10"
10' 3"
33' 3"/32' 9"
5,000/7,500
57/55
85
41
6
52
28
43
19'

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.
PNBC (poids nominal brut combiné): le poids total maximal de l’unité chargée, plus le
véhicule remorqué. Le PNBC de ce véhicule peut être limité par la somme du PNBV et par le
maximum de capacité de l'attache installé: voir l'étiquette signalétique pour plus de détail.
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 Motorisé de Coachmen 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.
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.
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PLANS DE PLANCHER ET OPTIONS CONCORD

300TS

300DS MONTRÉ AVEC DÉCOR WINDSOR

300DS
300DS MONTRÉ AVEC DÉCOR ARCTIC
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OPTIONS PEINTURE COMPLÈTE CONCORD

WINE CELLAR

300DS MONTRÉ

ELECTRIC BLUE

VINTAGE BLACK

visitez

H

CoachmenRV.com/
Concord

pour plus de photos, visites
virtuelles, vidéos de
formation et les dernières
caractéristiques de série
et optionnelles.

VR

EXPÉ

T E Z C OAC

EN

300TS MONTRÉ AVEC DÉCOR ARCTIC

M

EN

M

RI

EXPÉRIENCE CONCORD
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VOTRE CONCESSIONNAIRE CONCORD

Application mobile pour les propriétaires d'un
VR Coachmen
Maintenant, vous pouvez accéder à votre manuel du propriétaire où
que vous soyez. Téléchargez notre application gratuite à partir
d'iTunes et vous aurez l'information à portée de main.

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

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. 1/19 Traduit par Claude M Dechene claudemiville@videotron.ca
©Copyright 2019 Coachmen RV, une division de Forest River Inc. – Tous droits réservés.

423 N. Main Street • P.O. Box 30
Middlebury, IN 46540
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, appelez-nous sans frais au 1-800-353-7383, ou visitez le
www.coachmenrv.com

