


Une fière histoire de qualité et de valeur… Coachmen RV, une marque de confiance! 
Les produits Coachmen RV sont sur les routes et autoroutes américaines depuis 1964. Depuis, plus  
de 750 000 véhicules récréatifs Coachmen ont été produits. En décembre 2008, Coachmen RV est  
fièrement devenue une division de Forest River, Inc., une compagnie de Berkshire Hathaway. Notre 
siège social est situé à Middlebury, dans l’Indiana, ainsi que nos principales installations de  
fabrication sur près de 120 acres et environ 13 acres à l’intérieur.

Freedom Express est l’une des 
marques les plus populaires  
de Coachmen RV avec une 
construction éprouvée,  
combinée à des innovations 
axées sur le client. Nous nous 
concentrons à offrir une  
large sélection de caravanes 
de voyage incroyablement  
légères et durables. Ces  
véhicules récréatifs ultralégers 
sont parfaits pour être  
remorqués avec des camions 
demi-tonne et des VUS pour 
une consommation d’essence 
optimale. Tous les modèles 
sont construits avec une 
construction Alumicage™ qui 
est très légère et résistante à 
la corrosion, en utilisant des 
matériaux en aluminium de 
qualité aéronautique sur tous 
les murs pour une résistance 
supérieure. De plus, les  
panneaux muraux sont en 
composite Azdel Onboard®  
résistant à la pourriture,  
à la moisissure et aux dégâts 
d’eau, pour des années  
d’utilisation sans souci.
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Explorez notre sélection pour le summum de la sécurité et de la fiabilité: 
• Freedom Express Ultra Lite – Rempli de caractéristiques de pointe. 
• Éditions Liberty/ Maple Leaf – Inclut des équipements haut de gamme habituellement réservés 

aux caravanes de voyage et caravanes à sellette coûtant des milliers de dollars de plus. 
• Select - Poids légers à valeur ajoutée. 
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Remorquabilité ultralégère – une construction éprouvée qui dure



Storage

DÉTENDEZ-VOUS & RELAXEZ
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Les caractéristiques de série et options montrées ci-dessus peuvent  
ne pas être disponibles sur tous les modèles.

Chaque unité Freedom Express subit des 
tests rigoureux avant la livraison afin de 
garantir la satisfaction au client. 
• Tous les réservoirs sont remplis d’eau puis  
  vidangés pour vérifier les fuites. Les toilettes et 
  les douches sont remplies d’eau et vidan gées, 
  pour garantir que le dessous n’a pas de fuite. 

• Tous les appareils subissent des tests hy-pot. Le test hy-pot envoie rapidement un courant haute 
tension à travers toutes les lignes électriques, pour s’assurer que toutes les lignes sont claires et 
que les appareils fonctionnent correctement. Un test de continuité supplémentaire est effectué 
pour s’assurer qu’il n’y a pas de courts-circuits et que l’unité a sa mise à la terre. 

• Finalement chaque Freedom Express est testé par un test d’étanchéité afin de vérifier les fuites 
extérieures. L’unité est complètement fermée et pressurisée avec jusqu’à 40 livres d’air, puis  
arrosée à la main avec de l’eau savonneuse. Des bulles indiquent une fuite. Toutes les fuites  
détectées sont réparées et l’unité est testée à nouveau. Une fois que l’unité a passé ces  
inspections et est pesée, elle est prête à être livrée. 

 

Suspension Stable-Ryd® 
• L’essieu à espacement variable améliore la distribution du poids. 
• Les essieux à espacement large procurent un empattement plus  

large et plus sécuritaire sur la route. 
• La conception d’essieu à espacement variable nous permet de réduire  

le poids au timon pour une performance de remorquage optimale. 
• Les essieux à espacement large réduisent le balancement causé  

par les vents latéraux. 
Ultralégère 
• Murs de côtés et plancher laminés 
• Azdel derrière la fibre de verre 
• Fermes arquées aluminium et bois 
• Traverses à barres et angles dans le cadre 
• Tous réservoirs montés sous le plancher pour abaisser le centre  

de gravité et augmenter le rangement intérieur 
Aérodynamique 
• Profil avant aérodynamique (fend l’air) 
• Dessous d’unité fermé, résistance et turbulences réduites 
Construction 
1.   Toit couronné 
2.   Toit couronné renforcé en aluminium 3/8’’ 
3.  Toiture en PVC Tuflex (garantie 20 ans) 
4.  Panneaux de composite Azdel 
5.  Structure d’aluminium et murs latéraux  
     soudés sous vide 
6.  Ouvertures cadrées d’aluminium 

Suspension Stable-Ryd® avec l’essieu à  
espacement : améliore la distribution du poids, 
meilleure conduite et améliore le remorquage.

Marchepied 
pliant de série 
sur les modèles 
Freedom,  
Liberty et  
Maple Leaf. 

Freedom Express est au  
niveau TRA Or. En tant que  
VR certifié vert, nous utilisons  
des techniques de production  
efficaces en combinaison  

avec des matériaux sains, en faisant en  
plus un usage efficient de l’eau pour  
produire un VR de haute qualité avec  
un impact environnemental moindre.

Caractéristiques extérieures 

Coffre de rangement 48 pi.cu. éclairé pleine 
largeur qui comprend un rangement pour 
une table extérieure en résine de 24’’ x 48’’. 

MIEUX  
CONSTRUITE

7.   Structure de plancher entièrement faite 
     d’aluminium tubulaire soudé 
8.  Cadre de poutrelles en I soudées et  
     recouvertes de peinture en poudre 
9.   Moyeux d’essieu Super-Lube® 
10. Conception d’essieu à espacement variable 
     Stable-Ryd® (25’ et plus)

MISE À  
L’ÉPREUVE
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Le poids est  
important: 50%  
plus léger que  

le bois

De la pluie? Aucune  
moisissure,  
pourriture,  

déformation ou  
délaminage

Insensible aux  
changements  

de température  
ou humidité

Deux fois plus  
d’isolation  

thermique que le 
contreplaqué

Sans formaldéhyde,  
odeur toxique et  
produit chimique

Prolonge la  
vie du VR

VR plus  
silencieux

Aucune déforestation

Les panneaux de composites Azdel sont fabriqués à partir d’un mélange breveté de polypropylène et de fibre de verre pour créer un mur  
durable, léger, résistant à l’eau et à la température, inodore et écologique, ce qui augmentera la durée de vie de votre VR.

Vous pouvez marcher  
sur le toit, ce qui facilite  
et rend plus sécuritaire  
l’entretien et les  
inspections de  
votre caravane.

Freedom Express Ultra Lite est construite avec la  
combinaison de panneaux composites Azdel Onboard  
RV et de la construction Alumicage pour maximiser le  
remorquage; les deux sont respectueux de l’environnement.

Extérieur  
de fibre  

de verre  
FRP

Décor intérieur

Méranti et  
contreplaqué  
intérieur

Châssis en aluminium et 
centre en polystyrène

Ce tiroir à ustensiles exclusif offre un  
rangement pratique. Les comptoirs sans joint 
et avec rebord sont de série sur notre série 
Freedom Express. Les comptoirs à surface  
solide sont de série sur Liberty et Maple Leaf.

81”

La hauteur intérieure de 81” sur la longueur 
complète de nos modèles Freedom crée une  
rallonge plus haute et des armoires de  
cuisine de 14’’ de haut. (Les autres marques  
offrent une hauteur des armoires à 12’’)

Touchez Du Bois 
Panneaux muraux latéraux conventionnels en méranti 
•  Absorbe et retient l’eau 
•  Affecté par les changements de température  
    et d’humidité 
•  Sensible à la moisissure, à la pourriture,  
    au gauchissement et au délaminage 
•  Importé 
•  Plus lourd 
•  Isolation thermique et blocage du  
    bruit inférieur

Évitez Les  
Dégâts D’eau 
Coûteux 
• L’eau et le bois 
  ne font pas  
  bon ménage. 
• L’eau peut causer 
  de la pourriture, 

moisissure et la délamination des murs 
latéraux en bois, ce qui peut causer des 
milliers de dollars en dommage.

Test de trempage 
• Test de trempage 60 jours 
• Le bois présente des moisissures 
  visibles nécessitant une  
  réparation des murs 
• AZDEL a résisté 100% 
  
Fenêtre avant 
de style  
automobile



231 RBDS / Longueur extérieure 26’ 9”
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246 RKS / Longueur extérieure 28’ 2”

192 RBS / Longueur extérieure 22’ 5”

238 BHS / Longueur extérieure 25’ 9”

GRANITE

MARLIN

294 BHDS / Longueur extérieure 33’ 10”

292 BHDS / Longueur extérieure 33’ 4”

275 BHS / Longueur extérieure 31’ 8”

279 RLDS / Longueur extérieure 31’ 10”

274 RKS / Longueur extérieure 31’ 10”

259 FKDS / Longueur extérieure 29’ 10”

257 BHS / Longueur extérieure 28’ 6”

252 RBS / Longueur extérieure 29’ 7”

248 RBS / Longueur extérieure 28’ 10”

287 BHDS / Longueur extérieure 32’ 10”

DÉCOR
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Les caravanes de voyage Freedom 
Express Ultra Lite viennent avec  
de nombreuses caractéristiques  
de pointe, elles sont abordables  
et économiques, et conçues pour  
être remorquées par les VUS  
intermédiaires et véhicules  
demi-tonne. Vous êtes certains de 
trouver un plan de plancher qui 
convienne à votre style, que vous 
partiez seul ou avec toute la famille. 

#FreedomToExplore

ARRIVE BIENTÔT

ARRIVE BIENTÔT

NOUVEAU



Ensemble Freedom Valeur  
(Obligatoire-Ultra Lite, Liberty/Maple Leaf) 
Cap de fibre de verre 3/4’’ avec fenêtre  
de style automobile 
Construction Alumicage 
Panneau de mur avec composite Azdel  
collé sous vide 
Roues d’aluminium 
Pneus de secours 
Cordon d’alimentation détachable 
Auvent électrique avec lumière DEL 
Fenêtres teintées sécuritaires 
Plaque protectrice à l’avant 
Essieux E-Z Lube® 
Conception d’essieu à espacement  
(N/D 192) 
 

 
Dessous de l’unité fermée et chauffée  
Possibilité de marché sur le toit 
Toit en PVC Tuflex 
Douche extérieure 
Prêt pour ensemble d’hivernisation 
Système de rinçage des eaux noires 
Fournaise et A/C canalisée (N/D 192) 
Fermeture magnétique sur les portes de 
coffre de rangement  
Table extérieure 24’’ x 48’’  
Antenne de TV et radio (WIFI/préparé 4G) 
Connexion pour TV extérieure 
Entrée pour énergie solaire Freedom 
Préparé pour caméra de recul 
Disjoncteur à batterie 
 

 
Marchepied en aluminium 
Crochet pour laisse de chien/décapsuleur 
Intérieur de 81’’ 
Radio AM/FM/HDMI/USB/Bluetooth 
2 haut-parleurs extérieurs, 4 intérieurs 
TV ACL 
Éclairage intérieur DEL 
Stores de nuit  
Couvre-plancher Carefree 
Armoires avec charnières cachées 
Évier en inox avec couverts 
Four à micro-ondes 
Four à 3 brûleurs et couvert en verre 
Réfrigérateur 2 portes  
Tiroir à ustensiles (N/D 195, 326) 
 

 
Lit Queen 60’’ x 80’’ avec couvre-lit 
Ports USB  
Puits de lumière dans la salle de bain avec 
ventilateur électrique 
Toilette en porcelaine 
Porte d’entrée avec charnières à friction 
Lit voûté Freedom avec rangement  
(N/D 238, 259, 321, 324) 
RVIA 
Ensemble Express Ultra Lite  
(Obligatoire) 
Timon électrique 
Plaque chauffante et table d’appoint 
Échelle 
Réfrigérateur de 8 pi3. 
 

Options Ultra Lite 
Choix de décor intérieur - Granite ou Marlin 
Climatiseur au toit de 15 000 BTU 
Alimentation 50 ampères avec un deuxième 
A/C pré filé 
Deuxième A/C 15 000 installé 
Stabilisateurs électriques (N/D 192) 
Divan-lit (252, 259, 274, 279, 282, 292, 294) 
Fauteuils cinéma maison avec chaleur,  
massage et lumière (252, 259, 274, 279, 282, 
292, 294)  
Réfrigérateur de 12 pi3. 
Ensemble d’isolation radiant  
(valeur ajoutée R équivalente) 
Lit Murphy (238 BHS seulement) 
Conforme aux normes canadiennes 
MEP FEE (remplace RVIA) 

7

Faites vos valises et partez! En dessous du lit voûté Queen vous trouverez du  rangement, le lit se soulève très facilement et comprend des tiroirs et des casiers à chaussures sous les tiroirs.  
(Le rangement en dessous des lits voûtés n’est pas disponible sur les lits situés dans les rallonges.)

FREEDOM EXPRESS                     192 RBS        231 RBDS        238 BHS         246 RKS         248 RBS         252 RBS         257 BHS        259 FKDS        274 RKS         275 BHS        279 RLDS       287 BHDS      292 BHDS      294 BHDS 
Poids du véhicule non chargé           4,442                5,074                 5,314                 4,700                 5,574                6,020                5,263                6,494                  TBD                  5,881                 5,802                 6,314                 6,426                  TBD. 
Poids à l’attache                                 638                   585                    694                   500                    728                    704                    671                    752                    TBD                    715                    700                    660                   738                   TBD  
Capacité de chargement                   1,558                2,426                 2,286                2,300                1,926                 1,580                 2,237                 2,506                  TBD                  1,719                 1,798                 1,286                 1,274                  TBD  
Longueur extérieure 
 (pare-chocs au timon)                      22’ 5”                26’ 9”                25’ 9”                28’ 2”               28’ 10”               29’ 7”                28’ 6”               29’ 10”               31’ 10”               31’ 8”                31’ 10”              32’ 10”               33’ 4”               33’ 10” 
Hauteur extérieure  
(incluant A/C)                                    10’ 7”                11’ 0”                 11’ 1”                 11’ 0”                 11’ 1”                 11’ 1”                 11’ 1”                 11’ 3”                  TBD                  11’ 0”                 11’ 1”                 11’ 1”                 11’ 1”                  TBD  
Hauteur intérieure (UNITÉ)                 81”                    81”                    81”                    81”                    81”                    81”                    81”                    81”                    TBD                    81”                     81”                     81”                    81”                    TBD  
Longueur d’auvent                              14’                     14’                     18’                     18’                     16’                     20’                     20’                     18’                      20’                     16’                     20’                     18’                     18’                     20’  
Capacité en eau fraîche/ 
Grise/Noires (gal)                          50/35/35         50/35/35         50/35/35         50/35/35         50/35/35         50/35/35         50/35/35         50/70/35               TBD              50/35/35          50/35/35         50/70/35         50/35/35               TBD 
Grandeur des roues                            14”                    14”                     14”                    14”                    14”                    14”                    14”                    18”                    TBD                    14”                     14”                     14”                    14”                    TBD  
Essieux                                           2800 lbs.         3500 lbs.          3500 lbs.          3500 lbs.          3500 lbs.          3500 lbs.          3500 lbs.         4400 lbs.               TBD              3500 lbs.          3500 lbs.          3500 lbs.          3500 lbs.              TBD  
Taille des pneus                             ST205/75R14D   ST205/75R14D    ST205/75R14D    ST205/75R14D    ST205/75R14D    ST205/75R14D    ST205/75R14D    ST225/75R15E              TBD             ST205/75R14D    ST205/75R14D    ST205/75R14D    ST205/75R14D             TBD  
                                                               



320 BHDSLE / Longueur extérieure 36’ 10”

ÉDITIONS  
LIBERTY/ 

MAPLE LEAF
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326 BHDSLE / Longueur extérieure 36’ 10”

324 RLDSLE / Longueur extérieure 36’ 10”
LIBERTY/MAPLE LEAF     292 BHDSLE   310 BHDSLE  320 BHDSLE   321 FEDSLE   324 RLDSLE   326 BHDSLE 
Poids du véhicule non chargé  6,934               7,454               7,952               7,906              8,328              8,094 
Poids à l’attache                        982                  937                  879                1,071               1,222               1,040 
Capacité de chargement          2,566              2,446               2,548              2,594               2,172               2,406 
Longueur extérieure 
(pare-chocs au timon)              33’ 4”              35’ 6”             36’ 10”           36’ 10”            36’ 10”            36’ 10” 
Hauteur extérieure  
(incluant A/C)                            11’ 1”               11’ 3”               11’ 3”              11’ 3”               11’ 4”               11’ 3” 
Hauteur intérieure (UNITÉ)         81”                  81”                  81”                  81”                  81”                  81” 
Longueur d’auvent                      18’                   18’                   20’                   17’                10’, 12’              11’, 8’ 
Capacité en eau fraîche/ 
Grise/Noires (gal)                 50/35/35       50/35/35       50/70/35      50/65/35       50/35/35       50/70/70 
Taille des pneus                    ST225/75R15E  ST225/75R15E  ST225/75R15E  ST225/75R15E  ST225/75R15E  ST225/75R15E 
*Estimation

GRANITE

MARLIN

DÉCOR

292 BHDSLE / Longueur extérieure 33’ 4”

310 BHDSLE / Longueur extérieure 35’ 6”

321 FEDSLE / Longueur extérieure 36’ 10”

Les caravanes de voyage Éditions Freedom Express Liberty/ 
Maple Leaf viennent avec de nombreuses caractéristiques de  
luxe ultralégères dans un ensemble abordable à valeur ajoutée,  
avec des plans de plancher populaires et conçus pour être  
remorqués par les VUS intermédiaires et véhicules demi-tonne. 

Surveillez et contrôlez  
les systèmes de votre VR  
à partir d’une application  
pratique pour téléphone  

intelligent.
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Ensemble Supérieur  
Liberty/Maple Leaf  
(Liberty/Maple Leaf seulement) 
Cap de fibre de verre avec enduit  
gélatineux avec fenêtre de style  
automobile 
Plaque de protection avant Rock Guard 
avec graphiques supérieurs 
Graphiques spéciaux  Liberty/Maple Leaf 
Portes de coffre à loquet à ressort 
Robinets-vannes fermés et chauffés 
Lumière de sécurité  
Système de mise à niveau à cinq points 
avec timon électrique 
Panneau de contrôle central  
Application pour téléphone intelligent 
LCI ONEControl® 
Comptoirs de cuisine à surface solide de 
style  avec couverts  
Rangement à fente pour les couteaux  
Dosseret dans la cuisine 
Robinet à bec rétractable 
Luminaires de style résidentiel en haut 
de la dinette 
Divan-lit 
Ventilateur Fantastic  avec contrôle  
Deux tiroirs coulissant pour chaudrons 
et casseroles sous la dinette 
 

 
Réfrigérateur 8 pi3. 
Couvre-lit de designer de style  
résidentiel  avec oreillers assortis 
Foyer électrique  
Stores à rouleau 
Ensemble Pack 
Liberty/Maple Leaf  
(Obligatoire) 
Climatiseur de 15 000 BTU 
Échelle 
Fenêtres sans cadres 
Grille et table d’appoint 
Options Liberty/ 
Maple Leaf 
Choix de décor intérieur - Granite ou 
Marlin 
Alimentation 50 ampères avec un  
deuxième A/C pré filé 
Deuxième A/C 15 000 installée 
Ensemble d’isolation radiant (valeur 
ajoutée R équivalente) 
Réfrigérateur de 10 pi3. 12V 
Fauteuils cinéma maison avec chaleur, 
massage et lumière DEL (au lieu d’un 
divan)  
Conforme aux normes canadiennes 
MEP FEE (remplace RVIA) 

ENSEMBLE SUPÉRIEUR LIBERTY/MAPLE LEAF 
Éditions Liberty et Maple Leaf inclut l’ensemble de valeur Freedom (page 7),  

plus ses caractéristiques supérieures

326 BHDSLE

Salle d’eauSalle de bain complète

Bunkhouse  
Le lit superposé se range lorsqu’il n’est pas utilisée. 

Cuisine
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Freedom Express a combiné nos fonctionnalités et plans de plancher les plus populaires pour créer les modèles Select à valeur ajoutée.  
Ils sont livrés avec des chambres principales privées, des comptoirs de cuisine sans joint, des centres de divertissement et notre  
construction des parois Azdel, collée sous vide.

SELECT ULTRA LITES                                        20 SE                   28.7 SE                  29 SE                   31 SE 
Poids du véhicule non chargé                            TBD                     6,100                   5,638                  6,766 
Poids à l’attache                                                 TBD                      720                      639                     704 
Capacité de chargement                                    TBD                    1,600                   1,962                   2,734 
Longueur extérieure (pare-chocs au timon)    24’ 6”                  32’ 10”                 33’ 4”                  35’ 6” 
Hauteur extérieure (incluant A/C)                     TBD                    10’ 11”                  11’ 1”                  11’ 3” 
Hauteur intérieure (UNITÉ                                  TBD                      81”                       81”                      81” 
Longueur d’auvent                                              16’                        18’                       16’                       16’ 
Capacité en eau fraîche/Grise/ 
Noires (gal)                                                    50/35/35            50/70/35           50/35/35           50/35/35 
Taille des pneus                                        ST205/75R14D   ST205/75R14D  ST205/75R14D  ST225/75R15E 

CARAVANES CARGO SELECT                        17 BLSE 
Poids du véhicule non chargé                           3,596 
Poids à l’attache                                                 508 
Capacité de chargement                                   2,304 
Longueur extérieure (pare-chocs au timon)    20’ 3” 
Hauteur extérieure (incluant A/C)                    10’ 8” 
Hauteur intérieure (UNITÉ)                                 81” 
Longueur d’auvent                                              12’ 
Capacité en eau fraîche/Grise/ 
Noires (gal)                                                    50/35/35 
Taille des pneus                                        ST205/75R14D 

MODÈLES ULTRA LIGHT SELECT

DÉCOR

RIVER

20 SE / Longueur extérieure 24’ 6”

28.7 SE / Longueur extérieure 32’ 10”

17 BLSE / Longueur extérieure 20’ 3”

31 SE / Longueur extérieure 35’ 6”

29 SE / Longueur extérieure 33’ 4”

NOUVEAU



Contrôle  
intégré

Un pratique sac à linge caché

Table à diner amovible qui  
peut servir à l’intérieur et à  

l’extérieur et se convertit en lit.

Panneau de contrôle centralisé

Demeurez connectés avec  
l’antenne Winnegard Air 360+ 
WIFI et préparé pour 4G  sur 

tous les modèles.

Ensemble Édition Select 
Construction Alumicage 
Panneau de mur avec composite Azdel collé sous vide 
Pneus radiaux avec roues en acier argenté 
Pneus de secours 
Cordon d’alimentation détachable 
Auvent électrique  
Fenêtres teintées sécuritaires 
Plaque protectrice à l’avant 
Essieux E-Z Lube®  
Dessous de l’unité fermée et chauffée  
Possibilité de marché sur le toit 
Toit en PVC Tuflex  
Prêt pour ensemble d’hivernisation 
Fournaise et A/C canalisée (N/D 17BL, 20SE) 
Antenne de TV avec WIFI et préparé 4G 
Entrée pour énergie solaire Freedom 
Deux haut-parleurs extérieurs 
Crochet pour laisse de chien avec décapsuleur  
Intérieur de 81’’  
Stéréo AM/FM/HDMI/Bluetooth 
2 haut-parleurs intérieurs 
Chauffe-eau 6 gallons DSI Gaz/Électrique 
Éclairage intérieur DEL 
Stores de nuit  
Couvre-plancher Congoleum Diamond 
Armoires avec charnières cachées 
Évier double encastré en inox  
Four à micro-ondes 
Four à 3 brûleurs et couvert en verre (N/D 17BL) 
Réfrigérateur 2 portes  
Tiroir à ustensiles (N/D 17BL) 
Matelas pour lit Queen 60’’ x 80’’ avec couvert  
(17BL- 54’’ x 80’’) 
Ports USB  
Puits de lumière dans la salle de bain 
Porte d’entrée avec charnières à friction 
RVIA 
Options Édition Select 
Choix de décor intérieur - River 
Ensemble Loisir 
TV 32’’ 
Timon électrique 
Auvent avec lumière DEL 
Options Additionnelles 
Alimentation 50 ampères avec un deuxième A/C pré filé 
Climatiseur de 15 000 BTU 
Réfrigérateur de 10 pi3. 12V 
Conforme aux normes canadiennes 
MEP FEE (remplace RVIA) 

Le système de mise à niveau  
en cinq points sur le timon  

électrique  est de série sur les 
éditions Liberty et Maple Leaf.

Table extérieure • Grill extérieure • Table d’appoint

De nombreux modèles sont équipés 
d’une cuisine de camp. La cuisine  

de camp de notre 326 BHDSLE  
comprend un réfrigérateur, un  

évier avec eau chaude et froide, une 
prise TV et un espace de rangement.

Câblé pour  
énergie solaire 

avec les produits 
Jaboni Power 

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE ET OPTIONS 
Disponible sur la plupart des modèles de Freedom Ultra Lites, Liberty et Maple Leaf Éditions

Cuisine Extérieure

Fauteuils cinéma maison  
Thomas Payne chauffants,  
massage et lumière DEL en  

dessous, disponibles sur toutes 
nos Éditions Liberty/Maple Leaf  
et certains modèles Ultra Lites.
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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 contactez  
nous aujourd’hui.

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.

VOTRE CONCESSIONNAIRE COACHMEN FREEDOM EXPRESS  

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. 
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. 
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. 

Retrouvez-nous sur 

Prendre note que ces brochures ont été traduites en français. Toujours se reporter  
à la brochure en anglais du manufacturier. Toutes les informations contenues  
dans cette brochure sont considérées comme exactes au moment de la publication. 
Cependant, durant l’année, il peut être nécessaire d’apporter des révisions et Forest 
River se réserve le droit de faire des changements sans préavis incluant aux prix,  
couleurs, matériaux, équipements et spécifications ainsi que l’ajout de nouveaux 
modèles ou la cessation des modèles présentés dans cette brochure. Par conséquent, 
s’il-vous plaît consulter votre concessionnaire Forest River Inc., afin de confirmer  
l’existence de tout matériel, de la conception ou des spécifications qui sont matière  
à votre décision d’achat. ©2020 Freedom Express par Coachmen une division de  
Forest River Inc. Une compagnie Berkshire Hathaway. Tous droits réservés 1/21  
Brochure traduite par Claude M Dechene claudemivilledechene@gmail.com. 

CARAVANES FREEDOM EXPRESS ULTRA LITE - CONSTRUCTION SUPÉRIEURE 

423 N. Main Street • P.O. Box 30 • Middlebury, IN 46540 
(800) 353-7383 • www.coachmenrv.com/freedom-express


