
PLIANTES ULTRALÉGÈRES

CUB CARAVANES HYBRIDES ULTRALÉGÈRES
Destinées aux familles dynamiques qui aiment voyager, les caravanes extensibles Cub offrent un espace de couchage supplémentaire sans les inconvénients dus à la 
longueur et au poids ajoutés des caravanes classiques. De plus, la légèreté et le profi l aérodynamique des produits Cub permettent de les remorquer en toute facilité. 
Par ailleurs, l’espace intérieur des caravanes Cub est doté de caractéristiques haut de gamme, notamment une décoration stylée, des cuisines spacieuses comprenant de 
nombreux espaces de rangement, une surface habitable de grande taille et des lits confortables. Alors au moment de choisir votre prochaine caravane, pensez à Cub, la 
meilleure solution en termes de caravanes extensibles ultralégères à bon rapport qualité-prix.

160 195 214 235 23BH 23TT 314THV

*Poids sur essieux 2528 3212 3696 3524 3658 3857 4690

*Charge sur le timon à sec 334 218 373 362 446 517 419

*Poids à vide 2862 3430 4069 3886  4104 4374 5109

PNBV 3750 5000 5300 5300  5300 6000 7500

Capacité utile de chargement 888 1570 1231 1414 1196 1626 2391

Longueur extérieure (repliée) 17’6” 20’4” 24’1” 24’4” 26’4” 26’4” 32’10”

Hauteur extérieure avec climatiseur 9’8” 9’8” 9’8” 9’8” 9’8” 9’8” 10’8”

Largeur extérieure 8’ 8’ 8’ 8’ 8’ 8’ 8’

Capacité des réservoirs d’eau douce 38 38 38 38 38 38 38

Capacité des réservoirs d’eau ménagère 39 39 39 39 39 39 39

Capacité des réservoirs d’eaux-noires 22 28 22 22 28 28 28

Puissance de l’appareil de chauffage (BTU) 18,000 18,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000

Dimensions des pneus (tous les modèles, S/O 314THV): ST205/75D14(C)
Dimensions des pneus 314THV: LT235/75R15(C)

Hauteur intérieure (tous les modèles Cub): 6’4”    USA Poids, charges et dimensions

CARAVANES HYBRIDES ULTRALÉGÈRES POIDS, CHARGES ET DIMENSIONS

AEROLITE CARAVANES CLASSIQUES ULTRALÉGÈRES 
Aerolite, le chef de fi le de la technologie ultralégère, propose 15 plans d’implantation novateurs allant de 24 à 30 pi. Grâce à nos caravanes suffi samment légères pour être 
remorquées par un véhicule utilitaire ou par une camionette, nous sommes certains d’avoir le modèle qui convient aux besoins de votre famille.
Ce n’est pas parce que les caravanes Aerolite sont ultralégères que vous devez manquer d’espace de rangement. Grâce à un grand comptoir, à des armoires spacieuses et à 
l’espace de rangement passe-plats de grand format, vous pouvez emporter tout ce dont vous avez besoin lors de votre prochain voyage.

CARAVANES CLASSIQUES ULTRALÉGÈRES POIDS, CHARGES ET DIMENSIONS

19FL 24RB-SL 25RGB-SL 26RG-SL 27CD-SL 27RB-SL 27RS-SL 29RLK-SL 30BH-SL 21QS 25QS 26QS 26QSL 27QSBH 27QSTH

*Poids sur essieux 3463 3717 4178 4112 4286 4234 4512 4444 4319 3748 4224 4152 3994 NA NA

*Charge sur le timon à sec 310 492 387 467 448 549 504 653 485 382 384 390 352 NA NA

*Poids à vide 3773 4209 4565 4579 4734 4783 5016 5097 4804 4130 4608 4542 4346 NA NA

PNBV 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 NA NA

Capacité utile de chargement 2227 1791 1435 1421 1266 1217 984 903 1196 1870 1392 1458 1654 NA NA

Longueur extérieure 24’4” 24’5” 28’8” 28’8” 30’4” 30’4” 30’4” 30’11” 30’4” 24’5” 27’1” 27’1” 27’1” 30’4” 30’4”

Hauteur extérieure avec climatiseur 9’8” 9’8” 9’8” 9’8” 9’8” 9’8” 9’8” 9’8” 9’8” 9’8” 9’8” 9’8” 9’8” 9’8” 9’8”

Largeur extérieure 8’ 8’ 8’ 8’ 8’ 8’ 8’ 8’ 8’ 8’ 8’ 8’ 8’ 8’ 8’

Capacité des réservoirs d'eau douce 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Capacité des réservoirs d'eau ménagère 39 39 39 39 39 28 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Capacité des réservoirs d'eaux-noires 28 28 28 28 34 34 22 34 22 22 22 22 22 22 22

Puissance de l'appareil de chauffage 
(BTU) 19,000 19,000 19,000 19,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 19,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

Dimensions des pneus (tous les modèles): ST205/75D14(C)          Hauteur intérieure (tous les modèles Aerolite): 6’4”      USA Poids, charges et dimensions

Chargement du véhicule - Nous nous efforçons de procurer un maximum d'options aux propriétaires de nos véhicules de plaisance. Ces choix entraînent la respon-
sabilité correspondante d'administrer les charges résultantes de manière à maintenir les efforts imposés au châssis sous les limites stipulées par le fabricant. Ne 
surchargez pas le véhicule de plaisance. On calcule la capacité utile de chargement en soustrayant le poids à vide (PV) du poids nominal brut du véhicule (PNBV); 
cela comprend liquides, options et bagages. Les capacités des réservoirs et les poids des liquides sont approximatifs.
Avertissement: Les présents renseignements sont purement indicatifs. Le poids d'un véhicule donné peut différer de celui des autres. Référez-vous au guide de 
propriétaire de votre véhicule pour obtenir des renseignements complets sur le chargement, le pesage et le remorquage.

CARAVANES CLASSIQUES



Caractéristiques Externes
Planchers larges de 8 pieds
Espace de rangement extérieur Pac-N-Play dans la partie logement (s’il y a lieu)
Soubassement fermé (ne s’applique pas à la trousse de soulèvement)
Plaque en losange de protection contre les cailloux 
Deux bouteilles de GPL de 30 lb avec couvercle à ABS (caravanes)
Quatre vérins de stabilisation de coin à coussins pour le sable
Couchette autoportante à demi-dome à déploiement automatique dotée d’un futon (modèles extensibles)
Portes de tente avec serrure « Easy Latch » (modèles extensibles)
Grands lits à deux places de 60 po sur 80 po sous tentes (modèles extensibles)
Auvent A&E
Douche extérieure à eau chaude ou froide
Grand lit à deux places de 60 po sur 74 po dans une unité fonctionnelle coulissante à cloisons rigides 
(plans d’implantation QS)
Porte d’entrée de coin d’un rayon de 26 po
Serrure double à pêne dormant ou à ressort 
Passages de roue à ABS
Essieux tandem avec freins électriques aux quatre roues
Pneu de secours avec couvercle
Superstructure laminée en aluminium soudé en étoile (toit, plancher et parois)
Caravanes - cadre ultraléger de style européen avec garantie à vie contre la rouille (non disponible pour  
   les modèles extensibles)
Modèles extensibles - cadre profi lé en I ultraléger avec fi ni E-coat 
Cache-roues à ABS
Toit en caoutchouc monobloc en EPDM 
Soubassement laminé anticorrosion
Feux de service pour la terrasse, les marches et le robinet de drainage
Gouttières avec tuyaux de descente aux coins
Pare-chocs arrière avec protège-coin
Entrée à une seule marche (trois marches sur le 314THV)
Fenêtres teintées en verre de sécurité aux coins arrondis avec bague de serrage
Poignée de maintien au niveau de la porte
Interrupteur de décrochage de la caravane
Prise de courant extérieure de 120 V
Verre de sécurité
Conduits de toit pour le système de climatisation  (NA 19FL)

Caractéristiques Intérieures
Armoire à pharmacie dans la salle de bain 
Revêtement des fenêtres haut de gamme
Baignoire Fiberlink
Rideau de douche
Linoléum imitation carrelage
Mini-stores 
Conduit d’évacuation par le toit électrique dans la salle de bain
Fenêtre de toit dans la salle de bain
Encadrement de la baignoire de style carrelage
Couvre-lit aux couleurs assorties (non disponible sur les modèles extensibles)
Corbeille à linge avec accès au système Storage Plus (voir le plan d’implantation pour la disponibilité,            
   ne s’applique pas aux modèles extensibles)

Appareils Électroménagers et Électriques
Climatiseur de 13,5 BTU 
Chaîne stéréo avec radio AM/FM et lecteur CD dotée d’un port pour lecteur MP3* et de 2    
   haut-parleurs externes
Four à micro-ondes

Branchement pour le câble et le satellite à l’intérieur et à l’extérieur (facultatif sur les  
   modèles extensibles)
Moteur de coulissement électrique de 12 V
Appareil de chauffage DSI à air induit avec thermostat mural (non disponible sur les  
   modèles extensibles)
Cordon d’alimentation de 30 ampères avec compartiment de rangement
Chauffe-eau DSI de 6 gallons (gaz ou électricité)
Système d’éclairage intérieur de 12 V avec interrupteur mural
Extincteur d’incendie
Détecteurs de monoxyde de carbone, de fumée et de GPL
Réfrigérateur Norcold à deux portes alimenté au gaz ou à l’électricité
Four doté de trois brûleurs et protection pour la cuisinière
Antenne de télévision 
Hotte de cuisine avec lampe de 12 V et ventilateur d’évacuation
Convertisseur à semi-conducteurs à chargeur à pile intégré
Panneau de contrôle des systèmes
Pompe à eau actionnée sur demande
*Consulter le distributeur pour la disponibilité du port pour lecteur MP3 sur les chaînes stéréo standard 

Caractéristiques Facultatives
Ensemble 1 THULE SmartRV : table, 2 chaises, comptoir, 2 crochets, poubelle,  
   chariot de table 
Ensemble 2 THULE SmartRV : table, 2 chaises, poubelle, chariot de table 
Ensemble en bois blanc Harmony avec linoleum en madriers couleur cerise
Chaîne audio extérieure
Support à bicyclettes personnalisé 
Réservoirs chauffés (ne s’applique pas aux modèlesCSA)
Système de fi ltration d’eau
Grille barbecue extérieur
Jantes en aluminium
Système de ventilation fantastique
Porte de douche à deux battants (s’il y a lieu; non disponible sur les modèles     
   extensibles)
Trousse de soulèvement (non disponible sur les modèles 25QS, 26QS, 160, 23BH)
Pneu de secours pour la boue et la neige
Système ambiophonique avec lecteur CD et DVD et port pour lecteur MP3 (non  
   disponible sur les modèles extensibles)
Téléviseur à écran plat doté d’une fi xation au mur Thule (non disponible sur les  
   modèles extensibles)
Système de chasse du réservoir d’eau-vannes (non disponibles sur les modèles  
   19FL et QS, ni sur les modèles extensibles)
Échelle de toit (uniquement sur les modèles 24RB-SL, 27CD-SL, 27RB-SL,   
   27RS-SL et 30BH-SL, non disponible sur les modèles extensibles)
Plateau-coussin pour grands lits à deux places (non disponible sur les modèles  
   extensibles)
Canapé-lit (modèles 19FL et 25RGB-SL)
Deux chaises au lieu du canapé (modèle 27RB-SL)
Branchement pour le câble et le satellite à l’intérieur et à l’extérieur (standard sur  
   les caravanes)

2164 Caragana Court  Goshen, IN 46526
Ventes: 574.534.1224  Télécopieur: 574.975.0556

Pièces et service technique: 574.537.0700
www.Aero-rv.com

Les renseignements sur les produits, les caractéristiques et les photographies contenus dans le présent dépliant étaient aussi exacts que 
possible au moment de l’impression. Les photographies peuvent montrer des caractéristiques qui sont en option sur votre véhicule. En 
raison de nos efforts constants dans le but d’améliorer nos produits, les produits réels peuvent différer. Les prix et les caractéristiques sont 
sujets à changement sans préavis. Toutes les capacités mentionnées sont approximatives et les dimensions sont nominales. Certaines 
caractéristiques montrées sont optionnelles et peuvent être différentes ou non offertes au Canada. Tous les logos et les noms de marque 
fi gurant dans le présent dépliant sont des marques de commerce déposées de Dutchmen Mfg, Inc.
Les véhicules sont conçus pour une utilisation récréative seulement et ne sont pas destinés à l’utilisation en tant que résidence primaire.
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