
PROFITEZ DE L’AVENTURE

C A R A V A N E S  À  S E L L E T T E  &  R O U L O T T E S  D E  V O Y A G E

2E ÉDITION2015 BROCHURE ROAMER



CARAVANES À SELLETTE

RF316RLS RF337RLS RF345RLS RF346FLR RF347RES RF367BHS RF376FBH RF384BHS RF430RLS
Poids sans chargement 9055 9657 9890 10245 TBD 11135 12015 12135 11800

Poids au timon 2085 2320 2440 2312 TBD 2275 2665 2295 2370

Longueur 31’5” 34’ 35’2” 38’1” 36’4” 36'10" 41’11” 41’2” 42’7”

Capacité de charge brute 3430 3063 2950 4067 TBD 3465 4445 3365 4290

RT288FLR RT291RLS RT292RLS RT310BHS RT316RLS RT320RES
Poids sans chargement 7808 7710 8295 9310 8007 7996

Poids au timon 978 995 1020 1177 1200 787

Longueur 33'6" 33'6" 35’ 37’3” 33'8" 34’6”

Capacité de charge brute 1970 2085 2105 2190 1983 1994

ROULOTTES DE VOYAGE

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.

RF345RLSRF337RLSRF316RLS

RF346FLR RF347RES RF367BHS

RF430RLSRF384BHSRF376FBH

RT288FLR RT291RLS RT292RLS

RT320RESRT310BHS RT316RLS



OPTIONS DÉCOR

RT320RES

RT320RES

RF337RLS

RT288FLR

GRAPHITE

MARBLE

SADDLE



Votre concessionnaire Roamer:

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
• Glissières de tiroir très 

robustes et pleine extension
• Très grand lavabo
• Toilette de porcelaine 

avec chasse au pied
• Centre utilitaire extérieur 

avec système de rinçage 
pour les eaux noires

• Essieux Lippert à 
espacement large

• Suspension Lippert Equa-Flex 

• Connexion rapide au propane
• Capacité de 80 livres de 

propane (RV 60 livres)

• Largeur du châssis de 100’’
• Préparé pour caméra de recul
• Toit en PVC
• Pneus radiaux gonflés à l’azote
• Service de 50 ampères
• Couvert d’évent ‘’Maxx Air’’
• Stabilisateurs avant & arrière (RV)

• Timon électrique (RV)

ENSEMBLE EXÉCUTIF (OBLIGATOIRE)

• Système de mise au niveau 
automatique d’une seule touche

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

avec Bluetooth®

• Station de chargement USB/12V
• Connexion satellite à port multiple 
• Antenne numérique 

avec amplificateur
• Grand réfrigérateur de 

8 pieds cubes (CS)

• Micro-ondes de 30’’ 
à hotte intégrée

• A/C de 15k BTU à 
refroidissement rapide (CS)

• Chauffe-eau gaz/électrique 
de 10 gallons (CS)

• Chauffe-eau gaz/électrique 
de 6 gallons (RV)

• Comptoirs en Corian®

• Ventilateur Fantastic 
dans la cuisine (CS)

• 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

ENSEMBLE FOUR SEASONS (OBLIGATOIRE)

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

haute performance
• Dessous fermé et chauffé
• Zone de rangement chauffé (CS)

• Porte de coffre de rangement 
doublement  isolé 

• Thermostat numérique
• Plancher de rallonge isolé
• Valves de décharge 

fermées et chauffées

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES
• TV 24’’ dans la chambre
• Foyer (la plupart des modèles)

• Aspirateur Dyson
• Ventilateur(s) Fantastic
• Tabourets de bar (2)
• Deuxième A/C (13,5k 

BTU canalisés)
• Fenêtre à double volet
• Grill BBQ
• Préparé pour une génératrice 

au propane (CS)

• Ventilateur au plafond (CS)

• Îlot en Corian® sur roulettes (CS)

• Plateau de rangement arrière
• Ensemble Party Room  

(plans de plancher spécifique)

• Protection en métal sur l’auvent
• Caméra de recul

• Auvent pour rallonges 
avec protection (CS)

• Ensemble Appliance (réfrigérateur 
inox de 23 pieds cube, four inox 
de 17’’, & four micro-ondes à 
hotte inox de 30’’) (certaines CS)

• Réfrigérateur de 12 pieds cubes 
(modèles sélectionnés) (CS)

• Salon en U au lieu d’une dinette/
divan (modèles sélectionnés)

• Pouf avec rangement 
(option salon en U)

• Devant en fibre de verre 
sans joint (RV)

• Stabilisateurs avant/
arrière électriques (RV)

• Bras de verrouillage sur 
les stabilisateurs (RV)

• A/C principal de 15K BTU (RV)

• Galerie (certaines CS)

Fibre de verre infusée 
de couleur
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Matériel de toit en PVC

Plateforme en contreplaqué

Technologie d’isolation 
radiante R-38 Isolant en natte R-14

Canalisations 
pour A/C 

avec mousse

Système 
de rallonge 
Accu Slide
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Matériel de toit en PVC

Mur du fond 
de rallonge 

laminé

Isolant 
en natte R-7

Dessous 
en polypropylène

Porte de co�re de rangement 
avec isolation de 1’’ Bras JT Strong

Coussin Elephant 
de 9’’

TPO en dessous 
du timon

Tapis

 Sous tapis de style résidentiel 

 Deux couches de luan

 Isolation de m
ousse 

Luan

Plateforme 
en contreplaqué

Plancher en vinyle

Vidange-pluie 
avec extension de 4’’

Châssis de poutrelle 
en I en acier

Matériel 
anti perforation 

Darco

Technologie d’isolation 
radiante R-38

Plancher 
en vinyle 

BeauFlor™

Plateforme en contreplaqué

Solives de plancher 
en aluminium centrées 

aux 12’’

Facteur 
d’isolation 

R-9

Ferme de toit de 5’’

Fenêtres 
sans cadre

Solives de plancher 
en aluminium centrées aux 12’’

Ferme de toit de 5’’

Fenêtres sans cadre

Matériel de toit en PVC

Plateforme en contreplaqué

Technologie d’isolation 
radiante R-38

Canalisation pour A/C 
en mousse

Isolant en natte R-14

Matériel de toit en PVC

Mur du fond 
de rallonge 

laminé

Vidange-pluie avec 
extension de 4’’

Fibre de verre plasti�ée 
Laminux 1000

Châssis avec poutrelle 
en I en acier
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Porte de co�re 
de rangement avec isolation de 1’’

Lu
an

Système de rallonge 
Accu Slide

Tapis

Sous-tapis 
résidentiel

Plateforme en contreplaqué

Isolation de blocs 
de mousse

Deux couches de luan

Dessous en polypropylène

Luan

Plancher en vinyle 
BeauFlor

Isolant en natte R-7

Technologie d’isolation radiante R-38

Matériel 
anti perforation 

Darco

Facteur 
d’isolation R-9

12’’


