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Leisure Travel Vans, en tant que fabricant d'autocaravanes de Classe B, est le leader de l'industrie, 
depuis 27 ans, au niveau de qualité et d'innovations. Nos produits se sont taillés, et maintiennent 
toujours, une solide réputation de fiabilité et de réalisation de haute qualité. Nous incorporons 
toujours, des matériaux et composantes, à la fine pointe des technologies modernes, et ce, avec le 
plus grand respect pour l'environnement.

Offrez-vous, dès aujourd'hui, l'occasion de
vivre l'expérience Leisure Travel Vans. 

La réputation des Autocaravanes Leisure Travel

LTV est une compagnie empreinte d'une tradition de 
fabrication d'excellente qualité, offrant la plus performante
des autocaravanes du marché. La philosophie d'entreprise
n'aspire pas à être la plus grande, mais à être la meilleure.
Elle considère que l'apport de qualité supérieure à ses 
produits, avantage ses concessionnaires et offre des valeurs
sûres aux consommateurs. Ceci signifie que la production
d'un véhicule de haute qualité, contenant les caractéristiques
que les campeurs recherchent, permet de conserver, à long
terme, une valeur plus élevée. Nous croyons que le châssis

Sprinter, le meneur de l'industrie au niveau de valeur 
résiduelle, sera dorénavant la norme comparative pour 
la plupart des autocaravanes de Classe B.

Le département de « recherche & développement », 
chez Leisure Travel Vans, est  dévoué à maintenir, au 
présent comme au futur, notre réputation de leader, en 
innovations et qualité, du marché des VR de Classe B et B+.
Nous concevons que cette approche portera fruit, en 
permettant l'accomplissement des plans de croissance 
et d'expansion soutenue, via l'ajout de concessionnaires
qualifiés, dans des segments de marché distincts.

Aucun compromis sur le confort, l'espace, 
la qualité et la sécurité.

La Free Spirit est votre récompense, bien méritée. Vous avez obtenu le droit de découvrir ce
que signifie le plaisir ultime de conduire. Ce véhicule représente l'équilibre des formes et des
fonctions. Le design innovateur, des ingénieurs adroits de LTV et de Daimler Chrysler, ainsi
que l'assemblage sur le châssis de fourgonnette Sprinter,  propulsé par un moteur Diesel de
Mercedes Benz, sont les fondations sur lesquelles repose la Free Spirit.
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La Free Spirit est construite, à partir de la fourgonnette à toit surélevé Sprinter 2500, d'ingénierie
Allemande fabriquée par Daimler Chrysler. L'ensemble est propulsé par un engin Mercedes Benz, 
à alimentation commune des injecteurs, concept  mécanique de nouvelle génération étant des moins
bruyants. Le moteur 5 cylindres de 2.7 Litres, produit 154 chevaux @ 1800 tr / mn, et donne la
sensation d'un V-8, tout en permettant une consommation de carburant notable de 10.5 L / 100
km, résultant en une autonomie de déplacement approximative de 800 km.

Pendant la durée de vie utile du moteur, estimée à 800,000 km, le service d'usage est recommandé
aux 16,000 km et l'entretien périodique, aux 32,000 km.

Sprinter 2500

La Puissance de Mercedes Benz

La Dodge Sprinter est munie de freins à disques 
et d'un système antiblocage (ABS) aux 4 roues, 
améliorant la conduite sous des conditions de freinage
sévère et / ou de chaussée glissante.

D'autres caractéristiques sécuritaires sont décrites, ci bas;
• deux coussins gonflables ( conducteur & passager avant )
• ceintures de sécurité à tension calibrée ( conducteur & passager avant )
• système de contôle de traction & dérapage en accélération ( ASR ) 
• correcteur électronique de freinage
• ceintures de sécurité à 3 points pour tous les passagers
• contrôle électronique de la stabilité (ESP), aide à réduire les risques de 

dérapage tout en contribuant à l'efficacité des manœuvres du conducteur 
lors de situations critiques.

• système de verouillage central, télécommandé (disponible), pour assurer 
la sécurité du véhicule et de tout votre matériel précieux, s'y trouvant.    

La Free Spirit fut soumise à divers essais préventifs, afin d'assurer la sécurité des
utilisateurs et passagers, voyageant à bord du véhicule. L'accomplissement le plus
récent est le test d'extraction forcée des sièges pivotants avants et du 3ème siège 
( d'appoint ), accompli avec succès. Les résultats d'essais de ces items, ont excèdé 
les normes FMVSS.

SÉCURITÉ

2



Rangement
L'abondance d'espace de rangement, 
dans la Free Spirit, se retrouve dans, 
la  grande penderie / garde-robe, 
les armoires supérieures profondes, 
les armoires de cuisine, le casier à 
bascule, le tiroir à ustensiles, le 
garde-manger coulissant, les pochettes
incorporées aux portes (côté et arrière), 
le coffre subhabitacle facultatif, les 
caissons aménagés sous la dînette et 
sous le divan optionnel.

Cuisine Spacieuse 
La cuisine est dotée d'un vaste comptoir à
rabat, d'un réchaud encastré ( 2 brûleurs )
avec couvercle vitré, d'un évier à coins
arrondis, d'un four à micro-ondes, d'un
réfrigérateur ( 4 pi. cu. ) surélevé pour en
faciliter l'accès, d'une cafetière 5 tasses,
d'une étagère à épices avec support à
essuie-tout, et d'un ventilateur aspirant.

Salle De Bain Privée
Le cabinet d'aisance contient un pommeau 
de douche (à la main), un évier escamotable,
une toilette Thetford, une tablette d'appoint
rabattable, une prise 110 Volts et un 
évent / ventilateur.

Aire de Couchage
L'aire de couchage est située à l'arrière 
de l'habitacle. Cette localisation est idéale,
vous évitant de ramper par dessus le lit,
pour atteindre la salle de bain.

Deux choix d'aménagement de couchage;

1. Dînette, de jour, se transformant à 
votre choix, pour la nuit, en 2 lits    
jumeaux ou en un très grand lit de 
68 po. X 75 po. (173 cm X 190 cm)

2. Divan à commande électrique, muni 
de deux ceintures de sécurité à 3 points   
et d'une ceinture pelvienne au centre.   
Au toucher d'un bouton, le divan se  
transforme en lit double, ou en très 
grand lit de 68 po. X 75 po. 
(173 cm X 190 cm), à l'aide de 
2 ottomans.

Aire De Couchage 3S
L'aménagement du modèle 210B 3S
comprend un siège d'appoint, muni d'une
ceinture de sécurité à 3 points, situé derrière 
le siège du passager avant. Ce siège avant, 
en pivotant, se joint au siège d'appoint pour
former un lit simple de 23 po. X 71 po. 
(58 cm X 180 cm). Une table d'appoint est
disponible, pour servir l'appéro ou  les repas 
à l'avant de l'habitacle, sans devoir changer 
la configuration du lit arrière.

Derrière Le Volant
La cabine de la Free Spirit est modifiée, 
pour offrir plus de commodité et de confort,
lors de longs trajets. Les sièges d'origine,
ajustables, sont couverts de tissu, de haute
qualité, aux couleurs harmonisées et 
rembourés d'aéromousse moelleux, à double
densité. Des moquettes protectrices et le
tableau de bord, fini bois à panneaux insérés 
(facultatif), remédient à l'allure «  
commerciale ».
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210B Sofa

Aménagements des Free Spirit

1.  Entrée principale

2.  Tablette d'appoint escamotable

3.  Évier escamotable

4.  Pommeau de douche

5. Toilette    

6. Cuisinière / réchaud 

7. Armoire supérieure

8. Évier

9. Cafetière

10./13. Téléviseur à écran plat   
avec lecteur DVD intégré

11. Armoire supérieure

12. Dînette longue

14. Réfrigérateur

15. Micro-ondes (au dessus) 

16. Penderie / garde-robe, 
rangement au dessous

17. Dînette courte

18. Divan en position normale

19. Divan en position lit

20. Garde-manger inférieur

21. Armoire en angle

22. 3ème siège, devient lit simple 
quand joint au siège passager  

210B Dînette

210B 3S Sofa

210B 3S Dînette

L'aménagement de la Free Spirit 210B est le
plus populaire. Elle est munie d'une cuisine,
du côté passager, et d'une armoire en angle,
incluse dans la disposition de la cuisine.

Le modèle Free spirit 210B 3S est équippé 
de la même cuisine que la 210B, à la différence
qu'un 3ème siège (avec ceinture de sécurité)
est substitué à l'armoire en angle.

Les longues dînettes (2 lits jumeaux) font partie de l'équipement de série, tandis que le
divan facultatif, à commande électrique, peut leur être substitué. Ces deux variations de
mobilier se transforment, tout de même, en lit de 68 po. X 75 po. (173 cm X 190 cm), 
et sont disponibles dans la 210B  et la 210B 3S.
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Champagne

Sable du Désert

Vert Fougère

Grenat

Gris Ombragé

Modèle illustré; Free Spirit 2005 / 2006

Combinaisons de Couleurs

Boiseries

Cerisier Canadien

Bouleau au Miel

Planchers

Blanc Européen  

Beige Moucheté

Bleu / Gris Moucheté
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La reproduction des couleurs peut être imprécise, telle qu'illustrée ici. Voyez les échantillons de couleurs
véritables, chez le concessionnaire le plus près de chez-vous.



Free Spirit Modèle LSS

À chaque année, Leisure Travel

Vans produit, en quantité limitée,

un modèle particulier, sur châssis 

gris argenté, que l'on nomme la

Free Spirit LSS. Ces autocaravanes 

contiennent les mêmes fameuses 

caractéristiques que l'on trouve à

bord des Free Spirit 210B & 210B 

3S, sauf qu'on ajoute quelques 

éléments spéciaux, tels que ; 

boiseries de Cerisier, d'Érable 

ou de Bouleau au Miel, ventilateur

Fantastic avec détecteur de pluie,

habitacle Gris Argenté, design 

spécial des bandes décoratives,

auvent facultatif Gris Argenté, et 

l'intérieur Grenat ou Gris ombragé, 

au choix. Une nouveauté en 2006,

LTV vous offre l'option de 

rehausser le look de votre VR, 

en substituant les bandes 

décoratives auto-collantes, 

par des graphiques peints (illustrés 

en orange). Référez à votre 

concessionnaire local, pour plus 

de renseignements. 

Modèle illustré; 2005 / 2006        
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Rétroviseur Auvent

Tableau de bord, fini bois

Moteur MBE 5 cyl./2.7L diesel avec turbocompresseur

Boîte de Vitesse MB automatique 5 rapports / surmultipliée

Puissance 154 chev. @ 3800 tr/mn

Couple 243 lb-pi @ 1600-2400 tr/mn

Vitesse Maximale 86 mph 138 km/hr

Direction à crémaillère

Freins à disques / antiblocage (ABS) aux 4 roues

Coussins Gonflables Conducteur et passager

Réservoir de Carburant 26.4 gallons U.S. 100 litres

Capacité de chargement de cargaison 1541 lbs (700 kg)

(CCC basé sur 2 personnes)

Poids nominal brut (PNBV) 8550 lbs (3878 kg)

Poids sans chargement                       6446 lbs (2930 kg)

Capacité de remorquage 5000 lbs (2268 kg)

Capacité de poids au timon 500 lbs (227 kg)

Options (tous les modèles)

> Divan arrière, à commande électrique
> Sièges en Ultracuir
> Sièges pivotants / autoréglables, Flexsteel en    

Ultracuir
> Sièges pivotants
> Table d'appoint, avant
> Boiseries d'Érable / Bouleau au Miel / Cerisier
> Moustiquaires de porte arrière
>Moustiquaires de fenêtres, avant

> Moustiquaire protecteur de calandre
> Rétroviseur avec boussole / thermomètre
> Tableau de bord fini bois, à panneaux insérés 
> Caméra de recul / écran  moniteur
> Radio Satellite 
> Déflecteur / pare-insectes
> Rangement sub-habitacle, avec support de roue 

de secours
> Auvent

> Fenêtres peintes ( arrière & côtés )
> Climatiseur avec élément chauffant
> Génératrice
> Branchement / fiche pour remorquage
> Suspension à air comprimé, Ride Rite 

de Firestone
> Batterie auxiliaire supplémentaire
> Onduleur 2000 Watts
> Couvre-pneu de secours (intérieur) 
> Écrans d'intimité, style Européen

Réservoir d'eau potable 26 Gal. US 99 Litres

Réservoir d'eaux grises 21 Gal. US 79 Litres

Réservoir d'eaux noires 9.8 Gal. US 37.1 Litres

Chauffe-eau GPL / 110V 6 Gal. US 22.7 Litres

Réservoir de gaz propane (GPL) 39 lbs

Hauteur intérieure 73''(6'1'')      1.85m

Hauteur extérieure 114''(9'6'')    2.89m
(inc. climatiseur) 

Hauteur extérieure 104''(8'8'')    2.68m
(sans climatiseur)

Longueur extérieure 264''(22')     6.71m

Largeur intérieure au plancher6 8''(5'6'') 1.73m

Largeur extérieure                          83.5''(6'11.5'') 2.12m

Empattement                                     159''            4.04m 

Divan en Ultracuir

Couvre-pneu de secours (intérieur)Rangement sub-habitacleDéflecteur / pare-insectes

Couvre-pneu

Spécifications
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Caractéristiques Disponibles

Pare-choc/ Marche-pied et
Attache-remorque 

Caractéristiques de Série 
(tous les modèles)

> Douche extérieure

> Attache-remorque certifiée catégorie 3 & Pare choc/ marchepied arrière

> Dispositif de vidange sans embêtement, inc boyau 18 '(5.5m) pré-branché

> Revêtement subhabitacle insonorisé (uréthane)

> Rétroviseurs convexes chauffants

> Ensemble d'effets de sol & bandes décoratives

> Roues d'alliage

> Chauffe-eau (110 Volts & GPL)

> Stores jour / nuit uniformes avec valances

> Carpettes avant amovibles

> Grande salle de bain avec portes doubles

> Toilette et pommeau de douche (à la main)

> Évier & tablette d'appoint, escamotables

> Grande penderie / garde-robe

> Étagère à épices & Support à essuie-tout

> Four à micro-ondes & Cafetière

> Garde-manger coulissant

> Réchaud encastré (vitré) & évier à coins arrondis

> Support de sac à ordures

> Ventilateur Fantastic à réglage thermostatique 

> Table coulissante avec supports vérrouillables

> Éclairage halogène sous les armoires

> Portes & renforts en bois massif

> Fournaise 16,000 BTU

> Lits jumeaux arrières, transformables en un grand lit (68 po. X 75 po.)

Douche Extérieure

Dispositif de Vidange 
Sans Embêtement Boyau du Système de Vidange

Bloc de Commandes

Réglage de Chauffage
et Climatisation

Garde-Manger 
Coulissant

Salle de Bain

Armoire en Angle

Réfrigérateur 4 pi. cu.

Réchaud Encastré

Évier de Cuisine
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C'est avec fierté que Leisure Travel Vans s'efforce de conserver le haut niveau de qualité et de finition, qui ont
consacré l'excellente réputation dont jouit notre entreprise. Plusieurs composantes sont conçues et fabriquées,
chez nous, à Morben, Manitoba, Canada, jolie localité située à environ 200 km au Nord de Grand Forks, N.D..
Leisure Travel Vans incorpore à ses véhicules, des boiseries et armoires, fabriquées sur mesure dans son propre
atelier d'ébénisterie, aussi bien que des garnitures d'intérieur et d'extérieur, spécialement conçues et moulées 
au département des composantes plastiques. Des tissus résistants, de haute qualité, sont substitués aux 
couvre-sièges originaux par des rembourreurs expérimentés de l'atelier de couture de Leisure Travel Vans, 
et l'atelier de carrosserie de l'usine applique les peintures automobiles à des sections spécifiques de chaque
véhicule. Pour réduire les bruits de chaussée et protèger le châssis contre les éléments rigoureux de la route, 
on l'enduit d'une couche d'uréthane spécial et d'un revêtement protecteur insonorisant, à l'épreuve du gravier.

Au cours des 27 dernières années, LTV a su développer
une importante connexion familiale avec ses nombreux
clients, propiétaires d'autocaravanes. Une fois l'an, 
nous organisons un rallye des utilisateurs, une façon
amusante, pour les propriétaires d'autocaravanes Leisure,
de se rencontrer et d'en apprendre d'avantage au sujet 
de leurs véhicules et des possibilités de destinations/ 
voyages. LTV porte aussi assistance aux 15 chapitres
régionnaux d'utilisateurs, lors de la tenue de leurs 
propres rallyes locaux. Ces divers rallyes offrent une
occasion unique de maintenir une relation inestimable
avec les membres de la famille LTV.

Liens Familiaux
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La Paix d'Esprit

Leisure s'engage à donner le maximum de valeur 
à votre investissement.

Garantie LTV
3 ans ou 60,000 km

Appareils
Les appareils portent des garanties individuelles,
offertes par leurs fabricants respectifs.

Garantie Chrysler
Châssis; 3 ans ou 60,000 km

Obtenez plus de renseignements à ce sujet, en commu-
niquant avec le  concessionnaire Sprinter autorisé de
votre région.

Termes de Garantie

Visitez notre site www.leisurevans.com, ou
communiquez au 1-877-288-8088

Bureaux administratifs         

P.O. Box 1208, Hwy 3 East
Morden, Manitoba                    
R6M 1B1 • Canada
Téléphone : (204) 822-3009
Télécopie : (204) 822-5505      

L'amélioration du produit est un processus continuel chez Leisure Travel Vans (1999) Ltd. De ce fait, nous nous réservons le droit d'effectuer des changements de
spécifications sur certains ou tous nos produits, sans préavis (exception faite des erreurs et omissions). Leisure Travel Vans (1999) Ltd n'est pas tenue d'effectuer 
des modifications sur des véhicules fabriqués avant les changements des spécifications. Les véhicules illustrés contiennent certains équipements optionnels.

Imprimé au Canada 03/06

États-Unis 
(adresse postale seulement)
P.O. Box 68
Walhalla, North Dakota
58282  • United States
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