
2015 BROCHURE HIGHLANDER

PROFITEZ DE L’AVENTURE

C A R A V A N E S  C A R G O  L É G È R E



ROULOTTES DE VOYAGE HIGHLANDER

HT21FBD HT31RGR

Poids sans chargement TBD 8645

Poids au timon TBD 1335

Longueur 34’6” 37’

Capacité de charge brute TBD 3090

Chez Highland Ridge RV Inc., nous sommes 
un des seuls manufacturiers qui ont une 
garantie limitée de 2 ans transférables. 
Nous voulons assurer nos clients que nous 
sommes derrière nos produits deux fois plus 
longtemps que tout autre manufacturier.

HT21FBD

HT31RGR

DÉCOR

ONYX



HT31RGR

HT31RGR

Optionnelle un lit ‘’ Happy-Jack ‘’ avec système  
de levage avec dînette sur la largeur.

HT31RGR

Optionnelle une rampe galerie avec des rails & et un auvent manuel  
en option. Porte-moustiquaire déroulante ( Arrière)



Votre concessionnaire Highlander:

En raison de la recherche et des avancées continues, le manufacturier se réserve le droit d’apporter des changements aux spécifications, 
conceptions et équipements sans préavis et n’assume aucune responsabilité pour toute erreur dans cette documentation. Certains équipements 
montrés ne sont pas inclus dans les équipements de série ou en option. Traduit par Claude Miville Dechene claudemiville@videotron.ca ©2014 Highland Ridge RV, Shipshewana, Indiana 

Pour plus d'information visitez-nous au:
www.HighlandRidgeRV.com

S’il-vous-plaît contacter votre concessionnaire local afin de 
vous assurer de la disponibilité des caractéristiques de séries 
et optionnelles sur un plan de plancher spécifique

CARACTÉRISTIQUE DE SÉRIES

ENSEMBLE EXÉCUTIF (OBLIGATOIRE)

ENSEMBLE FOUR SEASONS (OBLIGATOIRE)

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

• Nouveau modèle remarquable 
avec camion 1/2 tonne

• Centre utilitaire extérieur 
avec système de rinçage 
pour les eaux noires

• Suspension Lippert Equa-Flex
• Essieux Lippert à 

espacement large
• Toilette de porcelaine 

avec chasse au pied

• Capacité de 60 livres de propane
• Largeur du châssis de 100’’
• Matériel de toit en PVC
• Connexion rapide au propane
• Pneus radiaux gonflés à l’azote
• Stabilisateurs avant & arrière
• Préparé pour caméra de recul
• Service de 50 ampères
• Couvert d’évent ‘’Maxx Air’’
• Timon électrique 

• TV à écran plat dans le salon
• Lecteur CD/DVD 12V 

avec Bluetooth®
• Barre de son dans le salon
• Station de chargement USB/12V
• Connexion satellite à port multiple 
• Antenne numérique 

avec amplificateur
• Chauffe-eau gaz/

électrique de 6 gallons
• Ventilateur Fantastic 

dans la cuisine

• Auvent électrique 
avec lumière DEL

• Charnières cachées
• Portes d’armoires Western Aspen
• Éclairage DEL au plafond
• Moulures couronnées
• Préfilé avec support pour 2e A/C
• Porte d’entrée pleine 

vue et ventilée
• Fenêtres sans cadre
• Haut-parleurs dans la chambre

• Isolation R-38 au toit et plancher
• Isolation R-9 aux murs latéraux
• Fournaise Atwood® à 

haute performance
• Dessous fermé et chauffé
• Porte de coffre de rangement 

doublement isolé 

• Zone de rangement chauffé
• Thermostat numérique
• Plancher de rallonge isolé
• Valves de décharge 

fermées et chauffées

• TV 24’’ dans la chambre
• Deuxième A/C (13,5k 

BTU canalisés)
• Aspirateur Dyson
• Additionnel ventilateur Fantastic
• A/C principal de 15K BTU
• Pouf avec rangement
• Grand réfrigérateur de 8 

pieds cubes (obligatoire)
• Fenêtre à double volet
• Grill BBQ
• Devant en fibre de verre sans joint
• Échelle

• Bras de verrouillage sur 
les stabilisateurs

• Stabilisateurs avant/
arrière électriques

• Pneu de secours
HT31RGR Seulement
• TV de 39’’ dans la section cargo
• Porte-moustiquaire 

déroulante ( Arrière)
• Lit ‘’ Happy-Jack ‘’avec 

système de levage avec 
dînette sur la largeur

• Rampe galerie avec des rails 
& et un auvent manuel


