
Nouvelle RS-Adventurous

Supplément à la brochure Roadtrek 2005

The Forks of the Credit River, Ontario, Canada



L’excellence allemande en matière d’automobile rencontre l’ingéniosité nord-américaine en

matière de véhicule de plaisance!

La nouvelle RS-Adventurous allie le savoir-faire technologique légendaire de Mercedes-Benz à la

créativité ingénieuse de Roadtrek en matière de caravanes motorisées.

Le fourgon Sprinter est conçu et construit par Mercedes dans un souci d’économie d’essence, de durabilité,

de sécurité, de commodité, de confort et de qualité. Animé par un moteur diesel CDI (système d’injection

directe à rampe haute pression) haute efficacité, il offre une économie d’essence étonnante, une

excellente périodicité d’entretien et une grande longévité.Le programme de régulation du comportement

dynamique (ESPMD) utilise de nombreux capteurs pour déceler les situations dynamiques délicates et les

stabiliser à l’aide du système de traction asservie et du dispositif antiblocage de frein. Le système de

traction améliore également l’adhérence sur les surfaces glissantes. La direction à crémaillère et la boîte

automatique à cinq rapports - qui se signale par ses passages de rapports doux - rehaussent le plaisir de

conduite. Le compartiment moteur économe d’espace et l’aménagement de l’habitacle maximisent la

longueur intérieure utile.Les parois extérieures presque verticales optimisent l’espace intérieur en dedans

d’une largeur extérieure totale moins grande que celle d’autres gros fourgons. L’habitacle est doté de

sièges confort installés en usine.Pendant vos longs parcours, vous apprécierez les dix positions de réglage,

les appuis lombaires et les appuie-tête. Et la qualité Mercedes-Benz. Que dire de plus?

À l’intérieur, vous retrouverez l’utilisation optimale de l’espace qui a fait la renommée de Roadtrek, mais

avec quelques trucs nouveaux. Les places assises secondaires sont constituées de fauteuils club conçus

pour un confort amélioré (non transformables en lit) ou de fauteuils-capitaines qui vous assurent un plus

grand confort encore, pendant que vous roulez ou non. Les quatre fauteuils-capitaines étant pivotants, ils

sont des plus serviables au moment des repas ou de vos loisirs. La seconde rangée de sièges pivotent

même vers l’arrière pour permettre à leurs occupants de regarder la télé aisément. Pour dormir en tout

confort à l’avant, vous pouvez vous procurer nos nouveaux matelas pliants offerts en option.Vous  n’avez

qu’à les déposer sur les quatre fauteuils avant pour obtenir des surfaces plus longues, plus plates et plus

uniformes pour mieux dormir. Vous les remisez le jour ou, quand vous savez que vous n’en aurez pas

besoin, vous les laissez simplement à la maison.

Aucun pignon ni armoire n’obstrue l’espace du côté du conducteur. Les fenêtres panoramiques pleine

longueur laissent passer la lumière du jour et procurent une ouverture qu’on ne retrouve dans aucune

autre autocaravane de classe B. Pour maximiser l’espace de rangement déjà généreux, un garde-manger

suspendu peut être ajouté à la suite de la cuisinette. La salle de toilette permanente est unique! Elle est

dotée de portes spécialement conçues pour maximiser la largeur du couloir quand la toilette n’est pas

utilisée, tout en laissant le couloir dégagé quand elle l’est. Elle renferme une toilette, un lavabo et une

douche (debout ou assise) dans un espace assez spacieux.

La NOUVELLE RS-Adventurous 

Aménagement de jour RS-Adventurous 

Aménagement de nuit RS-Adventurous 

LÉGENDE Réfrigérateur Micro-onde Évier
Cuisinière TV/VCR/DVD Toilette
Penderie Douche

Comme vous pouvez prendre vos repas à l’avant, vous pouvez réserver l’arrière pour les chambres à coucher.

Pas besoin de monter la dînette chaque matin ou les lits chaque nuit… et vous pouvez vous lever et vous

coucher quand cela vous convient, sans crainte de déranger les autres. Il n’y a ni pignon ni armoire à l’une ou

l’autre extrémité de la cuisinette de sorte que l’espace est complètement dégagé de l’avant à l’arrière.



La salle de toilette permanente offerte en option dans le modèle 210 offre une intimité

totale, une toilette, un lavabo avec vanité, un miroir et une prise 110V.La douche peut être

utilisée en position assise (la porte est alors fermée) ou en position debout (dans l’allée).

Nouvelle option : salle de
toilette permanente dans
les modèles 210 

La salle de toilette permanente est unique! Elle est dotée de portes

spécialement conçues pour maximiser la largeur du couloir quand la

toilette n’est pas utilisée, tout en laissant le couloir dégagé quand elle

l’est. La salle de toilette - assez spacieuse - est équipée d’une toilette,

d’un lavabo,d’un comptoir coulissant au-dessus du tiroir supérieur,d’un

miroir, d’une prise 110V et d’une douche, debout ou assise.

J’aimerais vous dire à quel point je suis ravi

de faire affaire avec les gens de Home &

Park. Depuis 30 ans que je fais du

caravanage et que je possède des caravanes

motorisées (j’en ai eu quatre), jamais je n’ai

été aussi bien traité. Félicitations pour votre

personnel de haut calibre!

Dan O’Connell,
Ohio

Allure… beaucoup plus belle que les

autres. Rangement… tout ce que nous

avions dans notre caravane de 28 pieds.

Réputation… nos amis en ont une. Notre

première sortie… pas de bagages à faire,

tout y est!  Dernière petite place au

camping… nous faisons dedans (d’autres

n’ont pas tant de chance!)  Foule de curieux

veulent visiter … nous leur ouvrons nos

portes avec empressement!

A Scott,
Scotts Valley, Californie



Caractéristiques techniques du véhicule moteur et de la caravane 
Équipement série Modèles 170 fourgonnette Chevrolet 2500  Modèles 210 fourgon Modèles RS fourgon
du véhicule moteur 2005 standard //190 fourgon Express Chevrolet 3500 Van Express Chevrolet 3500 Sprinter Dodge 2500

Alternateur 145 A 145 A 150 A
Batterie d’accumulateurs 600 A 600 A 760 A
Capacité de remorquage * 3000 kg (6600 lb) * // 3700 kg (8100 lb) * 3400 kg (7500 lb) * 2268 kg (5000 lb) *
Commande des glaces électrique, portières seulement électrique, portières seulement électrique, portières seulement
Couette de remorquage 4 voies série série non disponible
Couple du moteur 490 N.m. (360 lbf.pi) 490 N.m. (360 lbf.pi) 330 N.m. (243 lbf.pi)
Dégivreur de lunette arrière série série série 
Fauteuils-capitaines (habitacle) pivotants, appuis-lombaires assistés pivotants, appuis-lombaires assistés pivotants, réglables en hauteur, appuis-lombaires

et accoudoir double et accoudoir double manuels et accoudoir double
Freins anti-blocage 4 roues à disque 4 roues à disque 4 roues à disque
Moteur V8 6,0 L ISC V8 6,0 L ISC Mercedes 2,7 L CDI turbo-diesel 5 cyl.
Pneus LT245/75R16E flanc noir LT245/75R16E flanc noir LT225/75R16E flanc noir
Poids remorquable PNBV ** 6350 kg (14000 lb) ** // 7258 kg (16000 lb) ** 7258 kg (16000 lb) ** 6146 kg (13550 lb) *
Poids sur l’attelage *** 454 kg (1000 lb) *** 454 kg (1000 lb) *** 227 kg (500 lb) ***
Portes et accès double 40/60 côté; 50/50 à l’arrière large sur le côté; 50/50 à l’arrière coulissante sur le côté; 50/50 à l’arrière
Puissance du moteur 223 kW (300 HP) 223 kW (300 HP) 115 kW (154 HP) 
Rapport de pont arrière 3.73 // 4.10 4.10 3.72
Refroidisseur d’huile transmission interne interne externe
Régulateur de comportement dynamique non disponible non disponible (série) ESP
Régulateur de traction non disponible non disponible série 
Régulateur de vitesse série série série 
Réservoir de carburant - Capacité 117 L (31 gallons US) 117 L (31 gallons US) 100 L (26 gallons US) 
Rétroviseur intérieur avec boussole et thermomètre extérieur avec boussole et thermomètre extérieur série 
Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffés électriques, chauffés électriques, chauffés avec miroirs paraboliques auxiliaire
Roue de secours - Rangement compartiment de rangement arrière compartiment de rangement arrière sous le plancher à l’arrière
Roues en acier 40,6 cm (16 po) avec garniture 40,6 cm (16 po) avec garniture 40,6 cm (16 po) avec garniture
Sac gonflable - Conducteur et passager avec interrupteur côté passager avec interrupteur côté passager série
Système de son AM/FM & lecteur CD AM/FM & lecteur CD AM/FM & lecteur CD
Verrouillage des portes, à télécommande électrique - toutes les portes, une seule clé électrique - toutes les portes, une seule clé électrique - toutes les portes, une seule clé
Vitres teintées toutes teintées foncées toutes teintées foncées teintées foncées
Volant inclinable série série non disponible

* Poids remorquable maximal avec conducteur seulement. Ce poids est dégressif suivant le poids de l’équipement en option, du carburant, de l’eau, du gaz propane, de la cargaison et des passagers.

** PNBV. Comprend le poids total du véhicule, de l’équipement, du carburant, de l’eau, du gaz propane, de la cargaison, du conducteur et des passagers.

*** Un attelage de distribution de la charge est exigé quand le poids sur l’attelage est supérieur à 200 kg (400 lb).

Options du véhicule moteur 2005 Modèles 170 // 190 Chevrolet Modèles 210 Chevrolet Modèles RS Sprinter Dodge

Ceinture de sécurité pour 2 à l’arrière (série) 170 & 190-Versatile (série) 210 Versatile (US seulement) non disponible
(remplace table de chevet sur 190 Popular) (remplace la table de chevet sur 210 Popular)

Couette de remorquage 7 voies s’ajoute à la couette 4 voies s’ajoute à la couette 4 voies inclut la couette 4 voies
Dispositif de remorquage (série) classe IV (série) classe IV, série classe III
Enjoliveurs de roue allure chrome allure chrome non disponible
Ensemble « effets de sol » disponible (série) panneaux de porte latéraux sans objet
Ensemble Édition spéciale peinture argent avec sections noires, bandes décoratives peinture argent avec bas de caisse charbon, bandes peinture argent avec bas de caisse charbon, bandes 

et garnitures tableau de bord uniques décoratives et garnitures tableau de bord uniques décoratives et garnitures tableau de bord uniques
Fauteuils en cuir fauteuils-capitaines et fauteuils club fauteuils-capitaines et fauteuils club fauteuils-capitaines et(ou)  fauteuils club
Fauteuils-capitaines , 2e rangée non disponible non disponible pivotants, appuis-lombaires manuels et accoudoir double
Garniture de pare-chocs inclus dans l’ensemble « effets de sol » avant et arrière (série) avant seulement
Porte-roue de secours Continental disponible disponible non disponible
Protection contre la rouille disponible sans objet non disponible
Rapport de pont arrière non disponible // différentiel blocable, refr. transmission externe non disponible

différentiel blocable, refr. transmission externe
Roues en aluminium 40,6 cm (16 po), roue de secours en acier 40,6 cm (16 po), roue de secours en acier 40,6 cm (16 po), roue de secours en acier
Roues en chrome poli 40,6 cm (16 po), roue de secours en acier 40,6 cm (16 po), roue de secours en acier non disponible



(voir www.roadtrek.com/LIT pour les caractéristiques les plus récentes)

Équipement série Modèles 170 fourgonnette Chevrolet 2500  Modèles 210 fourgon Modèles RS fourgon
de la caravane 2005 standard //190 fourgon Express Chevrolet 3500 Van Express Chevrolet 3500 Sprinter Dodge 2500

Aire de rangement à l’arrière sur toute la largeur à l’arrière sur toute la largeur, avec coffre à l’arrière sur toute la largeur

Appareil de chauffage Suburban gaz propane, automatique, 16000 BTU gaz propane, automatique, 16000 BTU gaz propane, automatique, 16000 BTU

Batterie auxiliaire - Logement plateau coulissant sous le plancher plateau coulissant sous le plancher sous le plancher

Batterie auxiliaire, 12 V acide de plomb, décharge complète, 95 Ah acide de plomb, décharge complète, 95 Ah acide de plomb, décharge complète, 95 Ah

Cabine de douche debout, dans le couloir debout, dans le couloir debout ou assise, dans la salle de bain

Chauffe-eau Suburban 110 V, gaz propane avec dérivation, 110 V, gaz propane avec dérivation, 110 V, gaz propane avec dérivation,

12000 BTU 23 L (6 gallons US) 12000 BTU 23 L (6 gallons US) 12000 BTU 23 L (6 gallons US)

Compartiment de rangement extérieur 1 // 2 sous le plancher 3 tiroirs sous le plancher 1 sous le plancher

Comptoir surface pleine surface pleine surface pleine

Convertisseur avec chargeur 110/12 V, 600 W, avec chargeur 45 A 3 étapes 110/12 V, 600 W, avec chargeur 45 A 3 étapes 110/12 V, 600 W, avec chargeur 45 A 3 étapes

(avec interrupteur télécommandé)

Couloir 76 cm (30 po) de large 81 cm (32 po) de large 71 cm (28 po) de large

Cuisinière au gaz propane à 2 brûleurs encastrée avec couvercle affleurant encastrée avec couvercle affleurant encastrée avec couvercle inox

Détecteurs fumée, gaz propane, CO2 fumée, gaz propane, CO2 fumée, gaz propane, CO2

Évacuation des eaux usées boyau intégré pompe dilacératrice  12 V pompe dilacératrice  12 V

Évier avec couvercle affleurant avec couvercle affleurant inox avec couvercle affleurant

Fenêtres type auvent, sans cadre type auvent, sans cadre type auvent, sans cadre

Fenêtres de toit 3 sans cadre, avec rideaux 3 sans cadre avec panneaux amovibles sans objet

Four à micro-ondes 110 V 20 L (0,7 pi3), 700 W à convection, 26 L (0,9 pi3) 1500 W à convection, 26 L (0,9 pi3) 1500 W

Hotte de cuisinière 12 V avec ventilateur et lampe avec ventilateur et lampe non disponible

Lits - Matelas à mousse densité différenciée 13 cm (5 po) 13 cm (5 po) 13 cm (5 po)

Moquette 40 oz, 100 % nylon Dupont 40 oz, 100 % nylon Dupont 40 oz, 100 % nylon Dupont

Plancher abaissé 162  // 173 x 88 x 5 cm (64 // 68 x 35 x 2 po) 203 x 89 x 5 cm (80 x 35 x 2 po) sans objet

Prééquipement pour génératrice pour Onan à essence pour Onan à essence pour Onan au propane

Raccord externe, eau courante série avec branchement rapide série avec branchement rapide série avec branchement rapide 

Raccordement auxiliaire raccord rapide pour BBQ au gaz propane raccord rapide pour BBQ au gaz propane raccord rapide pour BBQ au gaz propane

Raccordement d’alimentation en eau potable montant de porte avant // montants de porte avant et montants de porte avant et de porte arrière  derrière porte coulissante (encombrement 

- Emplacement de porte arrière (encombrement réduit et inviolabilité) (encombrement réduit et inviolabilité) réduit et inviolabilité)

Raccordement externe, 110 V série série, avec cordon amovible série

Raccordement externe, câblevision série série série

Réfrigérateur Dometic 12 V/110 V/propane, 0,09 m3 (3 pi3) 12 V/110 V/propane, 0,11 m3 (4 pi3) 12 V/110 V/propane, 0,107 m3 (3.8 pi3)

Réservoir d’eau potable - Capacité (voir dimensions intérieures) (voir dimensions intérieures) (voir dimensions intérieures)

Réservoir de gaz propane - Capacité 38 L / 10 gallons US / 45 lb 38 L / 10 gallons US /45 lb 45 L / 12 gallons US /50 lb

Robinet d’évier 1 levier 1 levier 1 levier

Salle de toilette/Coin intimité encloisonnée par double porte pliante encloisonnée par triple porte pliante encloisonnée en permanence, avec lavabo

Système d’alimentation en eau 12 V avec pompe Shurflo 12 V avec pompe Shurflo 12 V avec pompe Shurflo

Tableau de contrôle niveau des réservoirs d’eau et de gaz propane, niveau des réservoirs d’eau et de gaz propane, niveau des réservoirs d’eau et de gaz propane,

charge de la batterie et sectionneur batterie charge de la batterie et sectionneur batterie charge de la batterie et sectionneur batterie

Table-trèfle ouverte : 81 x 81 cm (32 x 32 po) ouverte : 81 x 81 cm (32 x 32 po) ouverte : 81 x 81 cm (32 x 32 po)

fermée : 51 x  51 cm  (20 x 20 po) fermée : 51 x  51 cm  (20 x 20 po) fermée : 51 x  51 cm  (20 x 20 po)

Toilette Thetford, type nautique commande au pied commande au pied commande au pied

Ventilateur de toit FanTastic 12 V profil bas, commande électrique avec thermostat profil bas, commande électrique avec thermostat profil bas, commande électrique avec thermostat

Volume de chargement 1,38 m3 (49 pi3); 1,75 m3 (62 pi3) // 2,10 m3 (74 pi3); avec options : 2,29 m3 (81 pi3) 1,56 m3 (55 pi3)

avec options : 1,75 m3 (62 pi3); 2,26 m3 (80 pi3) 



Options pour la caravane motorisée, Modèles 170 fourgonnette Chevrolet 2500  Modèles 210 fourgon Modèles RS fourgon
année-modèle 2005 standard //190 fourgon Express Chevrolet 3500 Van Express Chevrolet 3500 Sprinter Dodge 2500

Abri moustiquaire Florida 3 parois et porte moustiquaire, non disponible non disponible
avec panneaux et jupe intimité

Antenne de télévision (série) Hide-A-Tenna intégrée (série) Hide-A-Tenna intégrée Winegard à manivelle
Auvent à boîtier d’enroulement Fiamma 300 cm (116 po) // 350 cm (138 po) 350 cm (138 po) 400 cm (157 po)
Batterie auxiliaire - seconde non disponible // acide de plomb, décharge deux batteries 6 V, acide de plomb, décharge deux batteries 6 V, acide de plomb, décharge 

complète, 12 V, 190 Ah complète, 220 Ah (remplace 12 V) complète, 220 Ah (remplace 12 V)
Cafetière non disponible 110 V 110 V
Climatiseur, 110 V (série) climatiseur et pompe à chaleur (série) climatiseur et pompe à chaleur sur toit avec bande chauffante

encastré Dometic 12000 BTU encastré Dometic 12000 BTU électrique Coleman  9100 BTU 
Ensemble moustiquaire fenêtres de porte latérale et ouvertures fenêtres de porte latérale et ouvertures non disponible

de porte latérale et arrière de porte latérale et arrière
Garde-manger suspendu sans objet sans objet à côté de la cuisinière
Génératrice Onan MicroLite essence, 2,8 kW, démarrage à distance essence, 2,8 kW, démarrage à distance propane, 2,5 kW, démarrage à distance
Lecteur de DVD 110 V avec télécommande 110 V avec télécommande 110 V avec télécommande
Magnétoscope 110 V avec télécommande 110 V avec télécommande 110 V avec télécommande
Matelas pliants pour fauteuils club avant pour fauteuils club avant pour fauteuils club ou fauteuils capitaines avant
Penderie amovible interchangeable avec fauteuil club côté conducteur interchangeable avec fauteuil club côté conducteur non disponible
Placard avec tablettes et tiroirs réglables remplace le fauteuil club côté passager remplace le fauteuil club côté passager non disponible
Récepteur satellite MotoSat non disponible // avec balayage automatique et verrouillage non disponible

avec balayage automatique et verrouillage
Salle de toilette permanente non disponible lavabo, miroir, douche assise et (série) lavabo, miroir, douche assise et debout 

douche debout dans le couloir
Table à dîner avec rallonge remplace table-trèfle derrière le conducteur remplace table-trèfle derrière le conducteur non disponible

91/130 x 48/81 cm (36/51 x 19/32 po) 91/130 x 48/81 cm (36/51 x 19/32 po)
Téléviseur écran plat 43 cm (17 po) avec télécommande 43 cm (17 po) avec télécommande 43 cm (17 po) avec télécommande

Dimensions extérieures - année-modèle 2005 Modèles 170 // 190 Chevrolet Modèles 210 Chevrolet Modèles RS Sprinter Dodge

Empattement 3430 mm (135 po)  // 3940 mm (155 po) 3940 mm (155 po) 4010 mm (158 po)
Hauteur hors tout 2540 mm (8 pi 4 po) 2590 mm (8 pi 6 po) 2870 mm (9 pi 5 po) (avec climatiseur de toit)
Largeur hors tout, rétroviseurs exclus 2010 mm (6 pi 7 po) 2240 mm (7 pi 4 po) 1930 mm (6 pi 4 po)
Longueur * 5720 mm (18 pi 9 po) * // 6220 mm (20 pi 5 po) 6680 mm (21 pi 11 po) 6680 mm (21 pi 11 po)
Poids du véhicule non chargé ** (sans options) 3250 kg (7200 lb) // 3500 kg (7700 lb) 3750 kg (8250 lb) 3000 kg (6600 lb)
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)  3900 kg (8600 lb) // 4355 kg (9600 lb) 4355 kg (9600 lb) 3878 kg (8550 lb)

* Ajouter 10 po (250 mm) pour le porte-roue Continental offert en option.

** Poids de base du véhicule et carburant seulement. Ne tient pas compte du poids de l’équipement en option, de l’eau, du gaz propane, de la cargaison et des passagers.

Dimensions intérieures - année-modèle 2005 Modèles 170 // 190 Chevrolet Modèles 210 Chevrolet Modèles RS Sprinter Dodge

Hauteur libre 1855 mm (73 po) 1880 mm (74 po) 1855 mm (73 po)
Lit 1 place avant - Largeur 560 mm (22 po) max. 560 mm (22 po) max. 510 mm (20 po) option
Lit 1 place avant - Longueur  gauche, droit 1540 mm (61 po), 1660 mm (65 po) 1575 mm (62 po), 1660 mm (65 po) 1830 mm (72 po), 1930 mm (76 po) option
Lit 2 places arrière - Largeur 1260 mm (50 po) // 1320 mm (52 po) sans objet sans objet
Lit 2 places arrière - Largeur sans objet // 690 mm (27 po) 760 mm (30 po) 710 mm (28 po)
Lit 2 places arrière - Longueur 1880 mm (74 po) sans objet sans objet
Lit 2 places arrière - Longueur  gauche, droit sans objet // 1930 mm (76 po), 1830 mm (72 po) 1930 mm (76 po), 1830 mm (72 po) 1930 mm (76 po)
Grand lit 2 places arrière - Largeur sans objet 1520 mm (60 po) max. sans objet
Grand lit 2 places arrière - Longueur sans objet 2030 mm (80 po) max. sans objet
Très grand lit 2 places arrière - Largeur sans objet // 1855 mm (73 po) 2030 mm (80 po) max. 1730 mm (68 po) 
Très grand lit 2 places arrière - Longueur sans objet //1930 mm (76 po) max. 1930 mm (76 po) max. 1930 mm (76 po) 
Réservoir d’eau potable - Capacité 55 L (14 gallons US) // 95 L (25 gallons US) 115 L (30 gallons US) 115 L (30 gallons US)
Réservoir d’eaux grises - Capacité 85 L (23 gallons US)   85 L (23 gallons US) 91 L (24 gallons US)
Réservoir d’eaux noires - Capacité 30 L (8 gallons US) // 40 L (10 gallons US) 40 L (10 gallons US) 40 L (10 gallons US)

IMPRIMÉ AU CANADA     Supplément à la brochure AK2005 (no 21902010)


