
Les autochtones des vastes étendues sauvages de l'Alaska surnomment
l'énorme sommet du mont McKinley “Denali”, ce qui signifi e “la Merveille”. 

CARAVANES CLASSIQUES 26FB-DSL 270RL-DSL 295BS-DSL 30BS-DSL 31FG-DSL-BS 312BH-DSL

Poids à vide 6836 7035 7782 8142 8131 8321

Charge sur le timon à sec 858 852 1051 980 1186 1312

PNBV 9680 11176 11176 11176 11176 11176 

Capacité utile de chargement 2844 4141 3394 3034 3045 2855

Longueur extérieure 29’9” 31’2” 34’1” 33’11” 34’11” 35’7”

Largeur extérieure 8’ 8’ 8’ 8’ 8’ 8’ 

Hauteur extérieure 11’0” 11’0” 11’0” 11’0” 11’2” 11’2” 

Capacité des réservoirs d'eau douce 46 46 46 46 46 46 

Capacité des réservoirs d'eau ménagère 42 42 42/42 42/42 42/42 42/42

Capacité des réservoirs d'eaux-vannes 42 42 42 42 42 42

Puissance de l'appareil de chauffage 
(BTU)

30000 34000 30000 34000 34000 34000 

Dimensions des pneus (tous les modèles) ST225/75R15(D)       USA Poids, charges et dimensions

POIDS, CHARGES ET DIMENSIONS

ROULOTTES À SELLETTE DE TAILLE 
MOYENNE

28LB-M5
28LBBS-

M5
28RK-

M5
28RKBS-

M5
28RL-M5

28RLBS-
M5

31RGBS-
M5 

31SBBS-
M5

320TS-
M5

326QB-
M5

330XRV

Poids à vide 8471 8765 7908 8237 7812 8151 9255 8835 9482 9216 10043

Charge sur le timon à sec 1648 1832 1345 1618 1482 1709 1752 2094 2108 2040 2221

PNBV 10560 10560 10560 10560 10560 10560 12192 12192 12192 12192 13000

Capacité utile de chargement 2089 1795 2652 2323 2748 2409 2937 3357 2710 2976 3357

Longueur extérieure 33’6” 33’6” 32’7” 32’7” 31’3” 31’2” 34’7” 35’2” 35’11” 36’ 35’8”

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

Hauteur extérieure 12’6” 12’6” 12’6” 12’6” 12’6” 12’6” 12’6” 12’6” 12’6” 12’6” 13’

Capacité des réservoirs d'eau douce 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Capacité des réservoirs d'eau ménagère 42/42 42/42 42/42 42/42 42/42 42/42 42/42 42/42 42/42 42 42

Capacité des réservoirs d'eaux-vannes 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42/42 42/42

Puissance de l'appareil de chauffage 
(BTU)

30000 30000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000

Dimensions des pneus (tous les modèles sauf 330XRV): ST225/75R15(D)          330XRV Dimensions des pneus:  ST23580R/16E      USA Poids, charges et dimensions

Chargement du véhicule - Nous nous effor-
çons de procurer un maximum d'options aux 
propriétaires de nos véhicules de plaisance. 
Ces choix entraînent la responsabilité 
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 véhi-
cule 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.



LA GARANTIE DENALI:
Le produit le mieux conçu, équipé des meilleures caractéristiques et   

proposé au meilleur prix.

Que propose la concurrence?

Caractéristiques internes

Hauteur de 6 pi 7 po de la pièce dépliante de la surface 
habitable (semi-caravanes)

Grand lit deux places très confortable (lit dépliant pour 
les semi-caravanes)

Plateforme pour la baignoire laminée à encadrement 
en aluminium (semi-caravanes)

Glissières de tiroirs à galets en acier de type résidentiel

Conduit d'évacuation par le toit à alimentation de 12 V 
dans la salle de bain

Protection pour l'évier et pour la cuisinière

Fenêtre de toit dans la salle de bain

Portes de douche en verre s'encastrant dans le support 
de la douche (douche d'angle)

Canapé-lit 

Portes d'armoire courbées en bois massif

Façade du réfrigérateur en bois massif

Fenêtres coulissantes situées de chaque côté de la 
salle de séjour

Horloge stylée Howard Miller 
Réfrigérateur à double  porte de 8 pieds cubes

Téléviseur à écran plat à cristaux liquides avec bras 
articulé

4 haut-parleurs internes et 2 haut-parleurs externes

Toilettes en porcelaine avec levier de chasse d'eau au sol

Chauffe-eau DSI au gaz ou électrique de 10 gallons 
avec dispositif de dérivation

Four Magic Chef à allumage automatique

Appareil de chauffage DSI à air induit Hydro Flame avec 
thermostat mural

Ventilateur de plafond doté d'un éclairage (semi- 
caravanes)

Hotte de cuisine avec lampe de 12 V et ventilateur 
d'évacuation

Rallonge du comptoir (s'il y a lieu)

Robinet de cuisine surrélevé de qualité

Sièges du coin-repas à charnières avec espace de 
rangement en dessous

Réfrigérateur Norcold doté d'un dispositif de réglage de 
la température simplifi é

Caractéristiques externes

Solution de protection contre les intempéries avec 
isolation du toit R14 et chauffé, fermé et isolé

Cordon d'alimentation de 30 ampères détachable 
(cordon de 50 ampères facultatif)

Partie avant en fi bre de verre avec éclairage (semi-
caravanes)

Échelle arrière (semi-caravanes, facultatif pour les 
caravanes)

Vérins avant électriques avec vérins arrière de   
stabilisation (semi-caravanes uniquement)

Vérins avant et arrière électriques de stabilisation 
(caravanes)

Système de climatisation à air libre de 13,5 BTU (15 K 
facultatif)

Auvent de terrasse A&E
Système d'aide à l'attelage (semi-caravanes)

Grande poignée de maintien et poignée d'intérieur

Branchements par câble et par satellite

Système de douche extérieure à eau chaude ou eau 
froide avec tuyau de 15 pi

Fenêtres en verre à teinte très sombre GL20
Pneu de secours 

Moyeux lubrifi és EZ

Réservoir d'eau douce à évacuation rapide de 1,5 po

Chasse du réservoir d'eaux-vannes San-t-fl ush
Convertisseur de puissance de 65 ampères

Chaque unité est testée à 100 % contre les conditions 
climatiques extrêmes

Grand espace de rangement passe-plats (semi-  
caravanes)

Mur arrière laminé (tous les modèles)

Mur avant laminé (caravanes)

Peinture à effet mèche autour de toutes les ouver-
tures dans les murs

Plaque à losanges en aluminium de protection contre 
les cailloux (caravanes)

Système de coulissage à joint triple

Porte d'entrée de coin d'un rayon de 30 po
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*Consultez le distributeur de votre quartier pour connaître les options disponibles

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. Les véhicules sont conçus pour une utilisation récréative seulement et ne sont pas destinés à 
l'utilisation en tant que résidence primaire. Tous les logos et les noms de marque fi gurant dans le présent 
dépliant sont des marques de commerce déposées de Dutchmen Mfg, Inc.
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www.Denali-rv.com
Une division de Dutchmen Manufacturing, Inc.

2164 Caragana Court  Goshen, IN 46526
Ventes: 574.534.1224  Télécopieur: 574.975.0626

Pièces et service technique: 574.537.0700


