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MOTEUR GAGNANT DE PLUSIEURS
PRIX, STYLE ACCROCHEUR
LE COACHMEN ORION EST CERTAINEMENT DISTINCTIF AVEC SON ALLURE ÉLÉGANTE, UN TRÈS GRAND PARE-BRISE ET SES FEUX DE ROUTE ÉLEVÉS ET
SURDIMENSIONNÉS. MAIS VOUS SEREZ ÉGALEMENT IMPRESSIONNÉS PAR SON LUXUEUX ET SPACIEUX CHÂSSIS DE MOTORISÉ, CONÇU POUR LA POLYVALENCE AINSI QUE POUR LE FAIBLE COÛT DE PROPRIÉTÉ. LE MOTEUR V6 3.7L, 275HP V6 DE ORION, GAGNANT DE PLUSIEURS PRIX, OFFRE UNE EFFICACITÉ COMPÉTITIVE AU NIVEAU DE LA CONSOMMATION D’ESSENCE ET AMÉLIORE ÉGALEMENT LE SYSTÈME DE DIRECTION, AINSI QUE LA QUALITÉ
DE CONDUITE ET LA FIABILITÉ, TOUT EN OFFRANT UN RAYON DE BRAQUAGE SUPÉRIEUR. LA COMMANDE DE DIRECTION EST FERME, RÉACTIVE, ET
DONNE CONFIANCE ET COACHMEN OFFRE LE PLUS GRAND NOMBRE DE COMMODITÉS EN ÉQUIPEMENT DE SÉRIE SUR LE MARCHÉ AFIN DE VOUS
PRÉPARER À TOUTES LES AVENTURES!

Fiberglass
Azdel
Substrate

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES
• Châssis Transit Ford
Plateforme à essence avec un moteur V6 de
3,7 litres, le Transit offre une économie de
carburant importante, un espace de cabine
confortable et une meilleure maniabilité
• Murs latéraux 2" laminés sous vide
Des murs épais assureront une intégrité
structurelle pour la durée de vie de votre
motorisé
• Substrat d’Azdel ‘’Superlite’’ avec
un châssis en 100% aluminium/
Construction des murs latéraux 2"
Résistant à la pourriture sèche, valeur
d’isolation inégalée dans l’industrie et
sans formaldéhyde
• Membrane de toit CrossFlex
La membrane de toiture en thermoplastique
synthétique offre 3X plus de résistance à
la perforation que la concurrence

• Préparé pour énergie solaire
Chargez la batterie de votre motorisé avec
un panneau solaire en option après-vente,
augmentez la quantité de soleil atteignant
votre motorisé
• Cap avant en fibre de verre moulée
(Orion Voyageur)
Un cap avant en fibre de verre sans joint et
durable procurant plus de rangement en
haut de la cabine
• Murs des ailes courbés (Orion Voyageur)
La conception aérodynamique ajoute un
attrait élégant et une transition du châssis
Mercedes au châssis de votre motorisé
• Auvent sans bras (Orion Voyageur)
Facile à utiliser, procure une utilisation
rapide et sans effort

• Marchepieds intégrés
La bonne hauteur facilite plus que jamais
l’entrée et la sortie de votre motorisé
• Centre de divertissement extérieur
(LE optionnel, Voyageur de série)
Regardez votre film favori ou événement
sportif tout en restant à l’extérieur
sous l’auvent
• Rangement extérieur
Un espace de rangement extérieur
imbattable qui vous permet d’apporter
plus de nécessités avec vous
• Capacité en propane
Exceptionnel! Un réservoir de 40 lb de
propane pour un motorisé de moins de
24 pieds!
• Capacité en eau fraîche
Jusqu’à 38 gallons d’eau fraîche, le leader
dans sa catégorie

OPTIONS PEINTURE COMPLÈTE : ORION VOYAGEUR

STONE

ORION LE

POLYVALENCE

21TB MONTRÉ AVEC DÉCOR CREAM

ATTRAYANTE
CARACTÉRISTIQUES
INTÉRIEURES
• Plans de plancher uniques
Plans de plancher fonctionnels
en ayant les besoins des
campeurs en tête
• Lit double/ Lit King
(Orion 21TB)
Des lits jumeaux qui se
convertissent facilement
en lit king, ce qui procure
plusieurs configurations
d’espace pour dormir
• Comptoirs en thermoplastique
Des comptoirs légers et sans
joint assurent la longévité de
votre comptoir tout en
maintenant la capacité de
chargement
• Grand garde-robe
Meilleur espace de rangement
de sa catégorie qui vous permet
une organisation optimale,
comme vous le désirez
• Grandes fenêtres coulissantes
Chaque plan de plancher
offre un éclairage naturel
exceptionnel et une circulation
d’air grâce à ses grandes
fenêtres
24EF
2200 SHOWN WITH GARNET
PEPPER DECOR
DECOR

21TB MONTRÉ AVEC LIT KING

ORION VOYAGEUR

CARACTÉRISTIQUES
INTÉRIEURES
• Plans de plancher uniques
Le Voyageur classe B offre
des plans de plancher
alternatifs qui viennent avec
des salles de bain complètes,
de grandes cuisines et des
capacités incroyables

24CB MONTRÉ AVEC DÉCOR CREAM

• Système de canalisations
A/C Even Cool
Système de canalisations
isolées avec inhibiteur de
moisissure qui procure une
qualité d’air supérieure avec
un refroidissement plus
efficace et uniforme
• Wi-Fi Ranger Sky 4
Augmente les signaux Wi-Fi
qui sont faibles, réseau
sécurisé avec VPN Safesurf,
unique connexion pour tous
les périphériques, reconnexion automatique et prêt pour
les données LTE
• Grandes fenêtres coulissantes
Procurent une meilleure
ventilation en permettant à l’air
de circuler plus naturellement
• Stores jour/nuit
Créent une gamme d’options
de confort et d’intimité

24CB MONTRÉ AVEC DÉCOR CREAM

DÉCOR

CREAM

MOCHA

T20CB

T21TB

T21RS

ORION VOYAGEUR

T24CB

PLANS DE PLANCHER

ORION LE

T24RB

T24RB

(avec option
de lit double)

Manuels interactifs sur mobiles de Coachmen
Maintenant, vous pouvez accéder à votre manuel
du propriétaire où que vous soyez. Téléchargez notre
application gratuite à partir du magasin Apple ou Google
Play et vous aurez l’information à portée de main.

S P É CI FI C AT I ON S ORION
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T20CB

T21TB

T21RS

T24CB

T24RB

CHÂSSIS

FORD TRANSIT T350

FORD TRANSIT T350

FORD TRANSIT T350

FORD TRANSIT T350

FORD TRANSIT T350

MOTEUR

V6 3.7L

V6 3.7L

V6 3.7L

V6 3.7L

V6 3.7L

PUISSANCE HP

275

275

275

275

275

COUPLE

260

260

260

260

260

156"

156"

156"

156"

156"

PNBV (LBS)

EMPATTEMENT

10,360

10,360

10,360

10,360

10,360

PNBC (LBS)

12,125

12,125

12,125

12,125

12,125

POIDS SANS CHARGE (APPROX, LBS)

7,988

7,906

8,114

8,028

8,084

CAPACITÉ DE CHARGEMENT (APPROX, LBS)

2,372

2,454

2,246

2,332

2,276

PNBE AVANT (LBS)

4,130

4,130

4,130

4,130

4,130

PNBE ARRIÈRE (LBS)

7,275

7,275

7,275

7,275

7,275

HAUTEUR INTÉRIEURE

6' 9"

6' 9"

6' 9"

6' 7"

6' 7"

LARGEUR EXTÉRIEURE

7' 7"

7' 7"

7' 7"

7' 7"

7' 7"

HAUTEUR EXTÉRIEURE (AVEC A/C)

10' 6"

10' 6"

10' 6"

10' 2"

10' 2"

LONGUEUR EXTÉRIEURE (AVEC ATTACHE)

23' 9"

23' 9"

23' 9"

24' 0"

24' 0"

POIDS À L’ATTACHE (LBS)

2000

2000

2000

2000

2000

RÉSERVOIR ESSENCE (GAL)

25

25

25

25

25

RÉSERVOIR PROPANE (LBS)

40

40

40

40

40
28

CAPACITÉ EAU FRAÎCHE (GAL)

38

30

38

28

CAPACITÉ CHAUFFE-EAU (GAL)

6

6

6

6

6

CAPACITÉ EAUX GRISES (GAL)

26

32

32

32

32
32

CAPACITÉ EAUX NOIRES (GAL)

21

32

27

28

RANGEMENT EXTÉRIEUR (PI.CU.)

60

24

35

25

25

LONGUEUR AUVENT

14'

14'

14'

14'

14'

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.

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

VOTRE CONCESSIONNAIRE ORION

* 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.

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

Coachmen RV une division de Forest River,Inc.
Une compagnie de Berkshire Hathaway
423 N. Main St., 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 visitez le
www.coachmenrv.com

