
SPÉCIFICATIONS 16BH 16FQ 16RD 17BHS 17FQS 17RKS 22BH

LONGUEUR 20’ 7” 21’ 11” TBD 22’ 3” 21’ 7” TBD TBD

HAUTEUR 9’ 11” 9’ 11” TBD 9’ 11” 9‘ 11” TBD TBD

POIDS AU TIMON 334 lb. 350 lb. TBD 332 lb. 370 lb. TBD TBD

PVV 2,855 lb. 2,845 lb. TBD 3,197 lb. 3,178 lb. TBD TBD

CAPACITÉ DE CHARGEMENT 979 lb. 986 lb. TBD 635 lb. 713 lb. TBD TBD

16BH 16FQ

17FQS 17RKS 22BH

NAVI. ALLEZ-Y.
La toute nouvelle caravane de voyage Navi a été conçue pour maximiser le confort et la commodité tout en minimisant le 
poids. Conçue pour être remorquée par la plupart des fourgonnettes et des VUS multisegments d’aujourd’hui, le Navi est 
incroyablement polyvalent pour les adeptes d’aventures. Et en utilisant des procédés de fabrication de pointe et de haute 
qualité, Navi garantit que même les campeurs les plus exigeants se sentiront comme à la maison.

Faites des feux. Faites-vous des amis. Créez des souvenirs. ALLEZ-Y.

16BH 
Seulement  

2,855 livres!

16RD 17BHS



PVV (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, équipe-
ments et accessoires optionnels supplémentaires. CC est égal au PNBV moins le PBL. Le poids CC dis-
ponible 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. Voir la page couverture arrière pour 
des informations additionnelles sur les définitions.

PNBE (poids nominal brut sur l’essieu) : le poids maximum permis, incluant cargo, fluides, équipe-
ments et accessoires optionnels qui peuvent être pris en charge en toute sécurité sur tous les essieux.

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. Traduit par Claude M Dechene 
claudemiville@videotron.ca

©2019 Prime Time Manufacturing une division de Forest River Inc, une compagnie de Berkshire 
Hathaway. Tous droits réservés
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ENSEMBLE PRO
Réfrigérateur 6 PI.CU
Climatiseur 13 500 BTU
Puits de lumière dans la cuisine
Auvent électrique avec éclairage DEL
Préparé pour énergie solaire et caméra de 
recul
Douche extérieure
Barre audio de style résidentiel
Haut-parleurs extérieurs avec éclairage DEL
Point de fixation pour accrocher la laisse de 
vos animaux de compagnies

CONSTRUCTION
Toit laminé 2’’ pour pouvoir y marcher
Plancher laminé 2’’
Isolation R-7 partout
Châssis de poutrelles en C de recouvertes de 
peinture en poudre
Essieux Dexter ‘’E-Z Lube’’
Toit d’une pièce TPO
Construction des murs de 2’’ centrés aux 16’’

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEUR
Deux stabilisateurs arrière
Pare-cailloux en tôle l’armée à l’avant
Pneus radiaux
Une bouteille de propane 20#
Devant aérodynamique
Becs d’écoulement allongés
Marchepied E-Z Open
Coffre de rangement surdimensionné sur la 
largeur de l’unité
Préparé pour câble/satellite
Chauffe-eau DSI 6 gallons
Réservoirs de rétention de dimension 
supérieure: Fraîche: 37 gallons/ Grises: 30 
gallons /noires: 30 gallons
Fenêtres sécuritaires et teintées
Antenne de TV numérique
Système électrique 12V avec convertisseur 
40 AMP
Fenêtres sécuritaires
Décapsuleur
Porte d’entrée 26’’ avec fenêtre

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES
Deux grands tiroirs dans la cuisine
Glissières de tiroir extensible à roulements à 
billes
Table de cuisson à deux brûleurs
Robinet de cuisine en argent brossé
Four micro-ondes
Hotte
Fournaise 16K BTU
Hauteur intérieure 78’’
Éclairage intérieur à la DEL
Couvre plancher sans joint Carefree Congo-
leum
Armoires en haut de la dinette
Puits de lumière en haut des lits superposés*
Grande tablette en haut du lit*
Mini-stores partout

OPTIONS
MVSA
QAI

DE SÉRIE & OPTIONS

* La plupart des modèles


