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MEILLEUR STYLE.
• Portes d’armoires et devants de tiroir en bois franc
• Comptoirs de cuisine à surface solide supérieurs
• Meubles et tissus de haute qualité
• Grand réfrigérateur deux portes
• Plancher Congoleum® Carefree

319DS montré avec armoires Ciera Cherry et décor Cognac



A B
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Divan portefeuille • Dinette en U  
• Portes d’armoires résidentielles 
en bois franc

 Lit queen résidentiel de 60’’x80’’  
• Grands placards et garde-robes  
• Stores de nuits plissés • Prêt 
pour TV • Système A/C canalisé 
Even Cool  
(plupart des modèles)

Rideau d’intimité extérieur 
optionnel couvrant le pare-brise  
• Cap avant moulé optionnel

Toilette de porcelaine à chasse 
au pied • Armoire à pharmacie  
• Lavabo en composite 

319DS montré 319DS montré

319DS montré
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LEPRECHAUN MOTORISÉS DE CLASSE C
Le Coachmen Leprechaun vous offre une construction et des accessoires intérieurs supérieurs que les autres de sa catégorie. Des générations de 
propriétaires de Leprechaun apprécient sa longue liste de caractéristiques pratiques et de sécurité. Les autres admireront votre capacité à vous 
différencier grâce au style du Leprechaun. Profitez d’une longue liste de caractéristiques de série et de riches accessoires incluant des stores de nuit, 
des portes d’armoires en bois franc à panneaux surélevés et des meubles et planchers supérieurs. Coachmen célèbre 50 ans de service à des 
générations de consommateurs avec des produits sur lesquels ils peuvent se fier, ce qui vous rendra fier de posséder une des marques les plus 
vendues au pays.

M E I L L E U R  C O N F O R T .  M E I L L E U R  S T Y L E .  M E I L L E U R E  V A L E U R .



MEILLEUR CONFORT.
• Four à micro-ondes résidentiel ou four à convection 
   optionnel
•  Construction sans niveau inférieur – transition fluide 

de la cabine au salon
•  Filet de sécurité pour enfant optionnel de 57’’x95’’ 

au-dessus de la cabine
•  Ancrage de siège d’enfant simple et ceintures de 

sécurité aux places assises
•  Sièges conducteur et passager pivotants optionnels 

(Ford seulement)
319DS montré avec armoires 
Ciera Cherry et décor Cognac



LEPRECHAUN AVANTAGES EXTÉRIEURS

Rangement extérieur pleine largeur –  
fait de plastique polymère anticorrosion,  

les compartiments de rangement 
extérieurs durables et sans joints sont 

construits pour durer avec deux ou trois 
portes d’accès.  

(plupart des modèles)

Génératrice de série ONAN de 
4,0 KW procurant du courant 

110 V quand le courant  
terrestre n’est pas disponible.

Auvent électrique Leprechaun,  
muni de bras ajustables pour une 

utilisation facile.

Système A/C Even Cool™ de Coachmen 
canalisé dans le toit arqué laminé sous 

vide. Le système utilise des canalisations 
isolées AMOCO avec coins arrondis pour 
un maximum d’efficacité de climatisation. 

(plupart des modèles)

Cap avant en fibre de verre 
moulé ajoutant une touche 

automobile racée. 
 (optionnel)

Auvents aux extensions (où applicable) 
pour protéger votre extension des débris.

Murs latéraux construits en  
aluminium de 2’’ d’épais, avec fibre 

de verre colorée lustrée. 

Murs latéraux en composite  
Azdel Superlite™ - léger, durable et 

résistant à la moisissuret.

Fiberglass
Azdel 

Substrate

Centre de divertissement 
extérieur avec TV ACL, stéréo, 

DVD et haut-parleurs.  
(optionnel)

Cuisine extérieure disposant 
d’eau courante, évier, drain et 

grill sur pieds.  
(optionnel sur plupart des modèles)

Réfrigérateur extérieur  
(inclus dans l’option de cuisine 

extérieure) facilite l’accès à 
vos breuvages et collations.  

(optionnel sur plupart des modèles)

Marchepied intégré avec 
porte d’entrée de 80’’ et boite 

de batterie auxiliaire.

Barres de frottement et 
doublures d’ailes en fibre 

de verre colorée.



CARACTÉRISTIQUES
GARANTIE
•  Motorisé – garantie limitée de 12 mois/ 12 000 miles
•  Châssis Ford – garantie pare-chocs à pare-chocs 

de 36 mois/ 36 000 miles
•  Groupe motopropulseur Ford – garantie de  

60 mois/ 60 000 miles
•  Châssis Chevy – garantie pare-chocs à pare-chocs 

de 36 mois/ 36 000 miles
•  Groupe motopropulseur Chevy – garantie de  

60 mois/ 100 000 miles
•  Assistance routière Travel Easy

AUTOMOBILE/EXTÉRIEUR/ 
CONSTRUCTION 
•  Réservoir d’essence de 55 gallons
• Coussins gonflables conducteur et passager
•  Ensemble de châssis de luxe
•  Régulateur de vitesse
•  Volant ajustable
• Climatiseur au tableau de bord
• Fenêtres et portes électriques
•  Entrée sans clé (châssis Ford E450 seulement)
•  Miroirs extérieur supérieur
•  Attache de 5000 lbs avec connexion 7 branchements
•  Plancher d’acier laminé de 2’’
•  Murs cadrés d’aluminium laminés sous vide de 2’’
•  Toit arqué cadré d’aluminium laminé sous vide 

avec membrane TPO
•  Murs latéraux en composite Azdel Superlite
•  Boitier de marchepied intégré en acier avec  

compartiment facile d’accès pour batterie
•  Porte d’entrée arrondir de 80’’ avec fenêtre et barrure 

à pêne dormant
•  Murs latéraux en fibre de verre lustrée colorés
•  Doublures d’ailes et barres de frottement en fibre 

de verre moulée colorée
•  Graphiques extérieurs en vinyle
•  Grand compartiment de rangement arrière roto-moulé
•  Boites latérales de coffre en métal Plasti-Cote
• Pare-choc arrière tubulaire en acier
•  Inserts de roues en inox
•  Couverts d’auvent d’extension
•  Auvent électrique avec protection en vinyle
•  Moulures en aluminium
• Évent de hotte lisse
•  Échelle arrière
•  Feux arrière et phares à DEL
•  Lumière pour compartiment extérieur arrière

ACCESSOIRES INTÉRIEURS
•  Armoires à grain de bois Ciera Cherry
•  Comptoirs scellés sans joint Thermofoil  

(dinette/salle de bain/chambre)
•  Comptoirs à surface solide moulée en fibre de 

verre dans la cuisine
•  Plancher design Congoleum Carefree partout
•  Panneaux de plafonds solides (look Soft Touch)
•  Guides de tiroirs en métal à roulements à billes
•  Armoires – panneaux surélevés en haut,  

panneaux plats en bas
•  Habillages de fenêtres de nuits plissés

•  Fenêtres arrondies en verre de sécurité,  
coulissantes teintées

•  Fenêtre au-dessus de la cabine ODS
•  Sièges conducteur et passager inclinables
•  Banquette-dinette (ND 220/319)
•  Dinette en U (220/319)
•  Ancrage simple de siège d’enfant à la dinette  

face vers l’avant 
•  Divan portefeuille (ND 220)
•  Portes d’armoires, tiroirs résidentiels avec quincaillerie
•  Portes à insert de verre aux armoires suspendues 

dans certains endroits
•  Porte de salle de bain résidentielle
•  Fascias d’extension supérieurs
•  Poignée d’assistance intérieure à l’entrée
•  Haut et angles coussinés en vinyle
•  Support à magazines au-dessus de la porte d’entrée
•  Placard à chemises et/ou garde-robe

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR
•  Radio au tableau de bord AM/FM/CD tactile  

avec écran de recul couleurs
•  TV 39’’ avec stéréo, 2 haut-parleurs et caissons 

de basses (319) 
•  TV 32’’ escamotable au-dessus de la dinette 

(280/317) (opt)
•  Ceintures de sécurité à toutes les places
•  Antenne TV avec ensemble de rotation
•  Détecteur de propane 
•  Détecteur de fumée 
•  Détecteur de monoxyde de carbone 
•  Extincteur 
•  Support et connexions pour TV dans la chambre 

CUISINE
•  Four à micro-ondes suspendu de taille résidentielle
•  Grand réfrigérateur deux portes avec insert
•  Évier rond en composite avec couvert (220)
•  Évier double en composite avec couvert (ND 220)
•  Hotte électrique avec lumière
•  Cuisinière 3 brûleurs avec four de 16’’
•  Haut robinet de cuisine
•  ‘Dream Dinette’ (ND 220/319) 
•  Table de cuisine à extension rabattable (220/280)
•  Bordure murale décorative

SALLE DE BAIN ET EAU
•  Ports de remplissage d’eau de la ville
•  Ventilateur d’évacuation électrique
•  Pompe à eau à la demande
•  Lavabo simple en composite avec robinet
•  Pomme de douche supérieure avec extension de 

boyau flexible
•  Miroir de lavabo
•  Porte de douche en verre givré
•  Anneau à serviette à main, support à papier 

hygiénique, crochets à serviettes et peignoirs
•  Contour de douche moulé en ABS
•  Toilette de porcelaine à chasse au pied
• Chauffe-eau au gaz EI de 6 gal
•  Puits de lumière de douche

•  Douche extérieure
•  Rinçage des eaux noires avec porte à la terminaison
•  Lignes de plomberie en Tuff-Pex

SOMMEIL
• Couchette – 32x74 (320)
•  Lit queen – 60x80 
•  Couchette de cabine – 57x95
•  Porte d’intimité de style résidentiel (ND 220QB)
•  Douillette supérieure
• Tête de lit supérieure 
•  Filet de sécurité pour enfant et échelle
• Rideau de chambre (319) 
• Rideau d’intimité pour cabine
•  Couchettes et matelas de cabine recouverts de tissus 

ÉLECTRICITÉ/CHAUFFAGE/CLIMATISATION
•  Cordon d’alimentation de 30 amp
•  Convertisseur électronique de 55 amp
•  Batterie d’unité auxiliaire
•  Transfert manuel de la génératrice
•  Génératrice Onan 4,0 KW
•  Circuit 110 V DFT
•  Disjoncteur de batterie
•  Lumière de patio
•  Thermostat monté au mur
•  Fournaise canalisée EI de 30K BTU (ND 220)
•  Fournaise canalisée EI de 20K BTU (220)
•  Climatiseur de toit canalisé de 13,5K BTU ‘Even Cool’ 
•  Prise et connexion coax côté camp (si possible)
• Centre de contrôle des systèmes / panneau moniteur
• Plafonniers supérieurs partout
• Boite pour TV extérieure
•  Poignée d’assistance en acrylique éclairée à l’extérieur

OPTIONS 
ENSEMBLE 50e ANNIVERSAIRE  
LEPRECHAUN (option obligatoire) 
•  Murs latéraux en fibre de verre lustrée colorés
•  Doublures d’ailes et barres de frottement en  

fibre de verre colorée
•  Comptoirs à surface solide de fibre de verre 

moulée dans la cuisine
•  Filet de sécurité pour enfants et échelle  

(ND avec centre de divertissement avant)
•  Caméra et écran de recul
•  Auvent électrique avec protection de vinyle
• Assistance routière Travel Easy
•  Réservoir d’eau fraîche de 50 gallons
•  Couverts d’auvents d’extension
•  Génératrice Onan 4,0 KW
•  Lit queen 60’’x80’’
•  Murs latéraux en composite Azdel Superlite
•  Fenêtres coulissantes arrondies teintées – verre sécuritaire
•  Échelle arrière
•  Divan supérieur
• Attache de 5000 lbs avec connexion à 7 branchements
• Porte de douche en verre givré
•  Habillages de fenêtres de nuits plissés
•  Guides de tiroirs en métal à roulements à billes

ENSEMBLE DE LUXE LEPRECHAUN 
• Habillages de sièges en cuirette 2 tons
• Matelas Serta supérieur
• Miroirs extérieurs chauffants avec télécommande
• Appliqué de tableau de bord à grain de bois
•  Ventilateurs électriques à la cabine et chambre
•  Four à micro-ondes à convection
•  Coussins chauffants aux réservoirs
• Chauffe-eau au gaz EI de 6 gallons
•  Caméras de vision latérale
• Deux batteries auxiliaires

OPTIONS INDÉPENDANTES
• TV 32’’ sur bras pivotant avec DVD – unité (ND 319)
• Centre de divertissement avant avec TV 32’’, stéréo, 
   4 haut-parleurs et caisson de basses (ND 319)
• TV 24’’ et DVD – chambre (ND 220/320)
• TV 15’’ et DVD – chambre (220/320)
•  TV 39’’ sur élévateur électrique et DVD  

(obligatoire 319)
•  Centre divertissement extérieur – TV 32’’ et 

système stéréo avec DVD (317/319) 
• Centre divertissement extérieur – TV 24’’ et 
   système stéréo avec DVD (220/280/320) 
•  Ensemble de divertissement dortoir (320) (TV 

d’unité 32’’ avec DVD et 2 TV de couchettes avec 
DVD)

•  Cuisine extérieure avec frigo/grill/évier/table 
(280/317/319 

• 2 fauteuils inclinables (220/280/317/319)
• Siège conducteur pivotant (Ford seulement)
• Siège passager pivotant (Ford seulement)  
   (ND 280/317/320)
• Couvert de pare-brise extérieur pour intimité
• A/C profil bas 15K avec pompe à chaleur
• Foyer électrique (319)
•  Ensemble pour temps froids ‘Camping Cozy’ 

(fenêtres teintées à vitrage double, coussins 
chauffants aux réservoirs et valve couteau au 
réservoir) (ND 320)

• Pneu de secours
• Jantes en aluminium
• Crics de nivelage hydrauliques automatiques  
   (ND 320)
• Suspension assistée à l’air  
   (obligatoire 280/317/319/320)
•  Cap avant moulé en fibre de verre (obligatoire 

avec peinture complète)
•  Peinture automobile complète – Blue Opal ou Fire 

Opal (option de cap avant requise)
•  Conforme à Z240 RV (Ford seulement) 
• Conforme aux normes canadiennes  
   (odomètre/feux) (Ford seulement)
• CD-MVSA (Ford seulement)

De série et options, sujettes aux modifications  
sans préavis.



SPÉCIFICATIONS
MODÈLE 220QB 280DS 317SA 319DS 320BH

CHÂSSIS
4500-CHEVY /  

350-FORD
4500-CHEVY /  

450-FORD
450-FORD 450-FORD

4500-CHEVY /  
450-FORD

MOTEUR V8-6.0L / V10-6.8L V8-6.0L / V10-6.8L V10-6.8L V10-6.8L V8-6.0L / V10-6.8L
PUISSANCE HP 324 / 305 324 / 305 305 305 324 / 305
COUPLE 373 / 420 373 / 420 420 420 373 / 420
EMPATTEMENT 169" / 168" 199" / 198" 223" 223" 209" / 208"
PNBV* (LBS) 14,200 / 12,500 14,200 / 14,500 14,500 14,500 14,200 / 14,500
PNBC* (LBS) 20,000 / 18,500 20,000 / 22,000 22,000 22,000 20,000 / 22,000
POIDS SANS CHARGE* (APPROX, LBS) 10,100 / 10,040 11,622 / 11,400 12,220 12,270 12,065 / 12,135
CAPACITÉ DE CHARGEMENT (APPROX, LBS) 4,100 / 2,460 2,578 / 3,100 2,280 2,230 2,135 / 2,365
PNBE AVANT (LBS) 4,600 / 4,600 4,600 / 5,000 5,000 5,000 4,600 / 5,000
PNBE ARRIÈRE (LBS) 9,600 / 8,500 9,600 / 9,600 9,600 9,600 9,600 / 9,600
HAUTEUR INTÉRIEURE 6' 11" 6' 11" 6' 11" 6' 11" 6' 11"
LARGEUR EXTÉRIEURE 8' 4" 8' 4" 8' 4" 8' 4" 8' 4"
HAUTEUR EXTÉRIEURE (AVEC A/C) 10' 10" 10' 10" 10' 10" 10' 10" 10' 10"
LONGUEUR EXTÉRIEURE (AVEC ATTACHE) 25' 4" / 24' 10" 30' 10" / 30' 4" 32' 11" 32' 11" 33' 5" / 32' 11"
POIDS À L’ATTACHE (LBS) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,0000
RÉSERVOIR ESSENCE (GAL) 57 / 55 57 / 55 55 55 57 / 55
RÉSERVOIR PROPANE (LBS) 68 68 68 68 68
CAPACITÉ EAU FRAÎCHE (GAL) 50 50 50 50 50
CAPACITÉ CHAUFFE-EAU (GAL) 6 6 6 6 6
CAPACITÉ EAUX GRISES (GAL) 28 32 32 32 34
CAPACITÉ EAUX NOIRES (GAL) 22 28 29 29 29
RANGEMENT EXTÉRIEUR (PI.CU.) 92 72 109 100 76
LONGUEUR AUVENT (PI) 16' 21' 21' 21' 11'

COGNAC REDWOOD HONEY GLAZE CIERA CHERRY
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La planification de réparations sur garantie et 
ajustements exécutés par un concessionnaire 
local vous donne une meilleure flexibilité et plus 
de commodités, à vous, le client!

Les concessionnaires sont des propriétaires 
indépendants. La priorité de service et de prises 
de rendez-vous est à leur discrétion et est 
souvent dirigée vers les clients ayant acheté 
leur unité chez eux.
Faire ses achats localement permet à un client 
de créer une relation avec un concessionnaire 
près de chez eux, améliorant l’expérience de 
VR grâce à l’assistance donnée quant aux 
questions, conseils ou aux normes en vigueur 
dans votre région, et encore plus!
Les clients canadiens doivent respecter 
certaines exigences pour rapporter à la maison 
un VR acheté à l’extérieur du pays. Ces exigences 
peuvent comporter des éléments tels que des 
inspections et des certifications supplémentaires, 
les taxes et les redevances. Votre revendeur local 
canadien est un professionnel pour répondre à 
ces exigences.

Forest River vous encourage 
à acheter leurs produits 
Forest River d’un 
concessionnaire 
local chaque fois que possible, 
pour les raisons suivantes:

Forest River a pour objectif pour tous les propriétaires de VR de jouir pleinement de leur expérience 
de VR et que la satisfaction des clients rencontre ou dépasse leurs attentes!

EN SAVOIR PLUS
Balayez ce code à barres 
avec un lecteur “QR” sur 
votre téléphone intelligent 
pour en savoir plus à 
propos de Forest River.

Une compagnie de Berkshire Hathaway

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 2014 Coachmen RV, une division de Forest River Inc. – Tous droits réservés.

PNBV (poids nominal brut du véhicule) : le poids maximal permis de l’unité, incluant le 
poids sans charge, plus tous les fluides, cargo, équipements et accessoires optionnels. 
Pour des raisons de sécurité et de performance du produit, ne pas dépasser le PNBV. 
Poids sans charge : le poids de l’unité sans les options installées par le fabricant ou le 
concessionnaire, en permettant le poids du plein d’essence. La capacité pour tous les 
autres fluides, cargo, occupants, équipements et accessoires optionnels peut être dé-
terminée en soustrayant le poids sans charge du PNBV. PNBC (poids nominal brut 
combiné) : le poids total maximal de l’unité chargée, plus le véhicule remorqueur. Ceci 
inclut le poids de l’unité et du véhicule remorqueur et l’essence de chacun, tous les 
autres fluides, cargo, occupants et accessoires et équipements optionnels. Largeurs 
plus larges : de nombreux plans de plancher Coachmen sont conçus avec le design 
‘Wide Body’, qui donne des intérieurs significativement améliorés et des plans de 
plancher novateurs. En faisant votre achat, vous devriez savoir que certains états re-
streignent l’accès sur certaines ou toutes les routes aux véhicules larges d’au plus 96’’, 
bien que des permis spéciaux puissent être disponibles. Les véhicules allant jusqu’à 
102’’ sont généralement permis dans la vaste majorité des états. Vous devriez con-
firmer les lois d’usage de la route dans les états où vous souhaitez voyager avant  de 
faire votre décision d’achat. Si la largeur est une préoccupation, nous vous invitons à 
considérer un de nos nombreux modèles Coachmen offerts en largeur standard de 96’’. 
Note importante : toutes les capacités sont approximatives et toutes les dimensions 
sont nominales. Les motorisés Coachmen sont conçus pour une variété d’usages, que 
ce soit de longs voyages en couple ou de courts séjours avec beaucoup d’invités. 
Conséquemment, chaque unité alloue amplement d’espace pour coucher, s’asseoir, les 
fluides et le cargo. Tandis que le consommateur est le bénéficiaire de cette conception, 
il est aussi responsable de choisir la combinaison appropriée de passagers, cargo, 
charge et véhicule remorqueur sans excéder les capacités du châssis. Les consomma-
teurs pourraient nécessiter de meilleures capacités de freinage pour tirer des charges 
supérieures à 1000 livres. Les ceintures de sécurité devraient toujours être portées 
pour la sécurité des passagers. Les ceintures de sécurité sont fournies dans la plupart 
des endroits pour plus de commodité dans la sélection des sièges à occuper. Toutefois, 
il n’est pas entendu que toutes les places assises équipées d’une ceinture de sécurité 
puissent être occupées pendant que le véhicule est en mouvement, sans considérer les 
autres facteurs de poids. Tous les motorisés Coachmen sont conçus pour assurer que 
le nombre de passagers permis alors que le véhicule est en mouvement est au moins 
égal à la capacité de couchage décrite. Bien que des ceintures de sécurité supplémen-
taires puissent être fournies, pour votre sécurité et le bon fonctionnement de votre 
véhicule, limitez le nombre de passagers au nombre permis par la capacité de charge-
ment nette de votre véhicule.

  
 Adhésion gratuite d’un an - 
 Association des propriétaires  
 de Coachmen
Coachmen est un fier commanditaire du plus grand club de 
camping commandité par un manufacturier en Amérique du 
Nord… l’Association des propriétaires de Coachmen (COA). COA 
vous offre plein de façons de profiter de votre VR, dont :  
planification de voyage, rallyes et circuits à prix de gros, itinéraires 
de voyage gratuits, registre gratuit des terrains de camping, 
magazine Easy RVing gratuit, rabais aux parcs thématiques, rabais 
sur l’essence, transfert de courrier, site web COA dédié, activités 
locales/régionales du club et opportunité d’adhésion à Caravan 
Chapter. Plus important encore, COA améliore l’expérience du style 
de vie en VR et d’être propriétaire d’une Coachmen.

Tout nouvel acheteur d’un VR Coachmen est éligible à une 
adhésion GRATUITE d’un an à la COA. Les propriétaires 
vivent ainsi une expérience simplifiée!

                      Assistance routière  
                      Travel Easy™ 
Faire du VR est plus facile grâce à l’assistance routière Travel 
Easy™ de Coachmen, offerte gratuitement la première année de 
possession à ceux qui achètent un tout nouveau VR Coachmen. 
Administré par Coach-Net, ce service opérationnel, technique et 
d’urgence sur route vous apporte une couverture 24/7. Aussi inclus 
sont le remorquage, la livraison d’essence, le survoltage, le service 
de déverrouillage, les changements de pneus, un mécanicien qui 
se déplace et l’assistance technique illimitée. Partout. En tout 
temps. Travel Easy™, c’est la sécurité de savoir que de l’aide se 
trouve au bout du fil.

Association des propriétaires de Coachmen

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 visit www.coachmenrv.com

A   N   N   I   V   E   R   S   A   I   R   E

Votre concessionnaire LEPRECHAUN
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Peinture complète  
Fire Opal (optionnel)

Fibre de verre colorée (de série)

Peinture complète  
Blue Opal (optionnel)


