
• Du rangement comme vous n’en avez jamais vu 
• Le matelas et son support se lèvent afin de créer un rangement dessous le lit 
• Trois très grand tiroirs, centre de lessive, rangement pour oreiller/couverte,  
  rangement pour soulier, siège rembourré et six ouvertures pour ranger des items. 
• Châssis léger, parfait pour les véhicules de remorquage plus petit d’aujourd’hui.

APPROUVÉ PAR RV CARE

MAXIMUN DE RANGEMENT  
DANS LA CHAMBRE 
Ultralégère / Rangement  
Suplémmentaire



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. 
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, 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. 

CCC (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. 
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. 
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.  
© 2019 Northern Spirit par Coachmen RV, une division de Forest River Inc., Une compagnie de Berkshire Hathaway. Tous droits réservés. 
1/2020 
 

Caractéristiques de  
Camping Simplifié 
• Maximum de rangement dans 

la chambre 
• Lumières de sol activées par  

le mouvement (Chambre et 
salle de bain) 

• Centre cargo Store-More  
(Modèles avec couchettes) 

• Système de climatisation  
canalisé ‘’Twice Cool’’ 

• Porte-gobelets sur le divan 
• Poubelle 
• Ports USB éclairés 
• Centre de commodité pour  

enfants 
• Embout de stabilisateur à 

connexion rapide “Easy Up”  
• Attache extérieure pour  

laisse à chien 
• Coffre de rangement sur la  

largeur de l’unité avec  
lumières activées par le  
mouvement 

• Décapsuleur 
• Rangement pour le couvert  

de l’évier 

Caractéristiques de Série  
(Extérieur) 
• Portes à fermeture  

magnétique 
• Rail-gouttière avec descentes 
• Dessous fermé/chauffé 
• Préparé pour câble/satellite 
• Marche d ‘entrée solide 
• Fenêtre à l’avant 
• Large poignée d’assistance  
• Chargeur sans fil pour le  

téléphone 
• Préparé pour caméra de recul 
• Stabilisateurs ciseaux en angle 
• Système de rinçage pour les 

eaux noires 
• Haut-parleurs extérieurs 
• Auvent électrique 
• Préparé pour énergie solaire 
• Centre de lavage pour chien 
• Plaque de protection sur le  

devant 
• Timon électrique 
• Pneu de secours 
• Cordon d’alimentation  

détachable 
• Réservoirs de propane  

20 livres 
• Valve de contournement pour 

le chauffe-eau 
• Jantes en aluminium 
• Essieux E-Z Lube® 

Caractéristiques de Série  
(Intérieur) 
• Cuisine/salon 
• Comptoir sans joint enveloppé 

de thermoplastique 
• Haute robinetterie de luxe 
• Évier double en inox 
• Four à micro-ondes en inox 
• Cuisinière Furrion avec 3  

brûleurs, avec couvert en 
verre pliable 

• Porte de rangement sous la  
dinette 

• Réfrigérateur avec insertion  
en inox 

• Stéréo AM/FM/CD/DVD  
Bluetooth 

• Port USB éclairé 
• Fournaise avec canalisations 
• Chauffe-eau gaz/électrique de 

6 gallons avec recouvrement 
de 17,5 gallons 

• Onduleur électrique 55 AMP 
• TV DEL 
• Rideau d’intimité pour  

chambre-dortoir 
• Climatiseur 13,5 BTU 
• 2 haut-parleurs au plafond 
• Couverts pour évier 
Salle de Bain 
• Rangement pour accessoires 

de douche 
• Crochets à serviettes 
• Contour du bain 

Caractéristiques De Série Et Options 
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APPROUVÉ PAR RV CARE

423 N. Main Street • P.O. Box 30 • Middlebury, IN 46540 
Pour en savoir plus sur les produits Coachmen RV et voir 
comment Coachmen rend le camping plus facile, visitez 
www.coachmenrv.com.

Retrouvez-nous sur 

• Ventilateur électrique 
• Puits de lumière 
• Comptoir sans joint enveloppé 

de thermoplastique 
Chambre 
• Tables de nuit 
• Placard à chemises 
• Port USB éclairé 
• Prise de courant 
• Tablette en haut du lit 
• Lampes de lecture 
• Lit Queen 60’’ x 80’’ 
• Centre de lessive 
Construction 
• Châssis du plancher en  

aluminium laminé 
• Châssis des murs latéraux  

en aluminium laminé 
• Panneaux en composite  

Azdel au lieu de contreplaqué 
en méranti 

• Platelage de 3/8’’ sur le toit 
adéquat pour y marcher 

• Membrane de toit PVC Tufflex 
• Armoires avec montants et 

traverses 
• Armoires vissées sur  

montants et traverses 
• Portes d’armoires à  

mortaises et tenons 
Options Populaires 
• A/C canalisé de 15K au lieu de 

13,5K BTU

Votre concessionnaire Northern Spirit

                                                        SPIRIT XTR        

Manuels interactifs sur mobiles de Coachmen 
Téléchargez votre application mobile de  
Coachmen 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 Coachmen. 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. 

Modèles                                            2145RBX    2549BHX   
Poids au timon (liv.)                              472              465 
Capacité de chargement (liv.)             1,500           1,500 
PVV (liv.)                                              5,016           5,412 
Longueur extérieure                          26’ 8”          30’ 3” 
(pare-chocs au timon) 
Hauteur extérieure (inc. A/C)             10’ 4”           10’ 4” 
Grandeur de l’auvent                             15’                20’ 
Capacité en eau fraîche (gal.)                49                49 
Capacité en eaux grises (gal.)               33                33 
Capacité en eaux noires (gal.)               33                33 
Grandeur des roues                              14”               14” 


