2018 BROCHURE OPEN RANGE 3X

CARAVANES À SELLETTE DE LUXE

CARAVANES À SELLETTE DE LUXE

PLANS DE PLANCHER

3X377FLR

3X384RLS

3X387RBS

3X388RKS

3X397FBS

3X427BHS

OPTIONS

Pieds carrés

3X427BHS

3X387RBS

3X384RLS

SPÉCIFICATIONS

»» Marche d’entrée en aluminium
»» Réfrigérateur de 23 pi3 110V avec machine
à glaçon, avec porte extérieure pour (faire le
service), ligne d’eau protégée contre le gel
»» Porte française pour la chambre
»» Préparé pour laveuse/sécheuse
»» Auvent électrique sans bras, avec
lumière DEL & garde flexible FLX,
capteur de vent & double pas
»» Charnières de porte de coffre
de rangement en métal
»» Pneus avec la cote G gonflés à
l’azote avec roues en aluminium
»» Lumières à détecteur de mouvement
dans la chambre et corridor
»» Préparé pour énergie solaire
»» Système d’alignement de
suspension Correct Track™
»» Fauteuil cinéma maison avec
massage et chauffant
»» Ventilateur de cuisine avec
interrupteur au mur (Cuisine)

3X377FLR

»» Largeur du châssis de 102’’
»» Système de barrière thermique
3X pour murs latéraux
»» Four de 21’’ avec dessus de verre
»» Système électrique de mise au niveau sur
6-points avec bras de stabilisations JT Strong
»» Pas de tapis dans la cuisine et salon
»» Brevet déposé sur système d’extension
avec plancher à égalité avec couvreplancher en vinyle (pas de tapis)
»» Plafonds voutés avec arche
»» Fenêtre à double panneau
»» Système pour extension ACCU-SLIDE ( 42’’
de profondeur avec compression aux 4 coins)
»» A/C 15K ( principal) & 13.5K
(2e) Residentiel Return
»» Matériel de toit en PVC (garantie de
12 ans / 10 ans sans-prorata)
»» Stores à rouleaux jour/nuit
»» Système Key-Alike
»» Hauteur de 84’’ dans l’extension
»» Porte d’entrée 32’’ x 76’’ avec
porte-moustiquaire

3X397FBS

DE SÉRIE

»» BBQ
»» Support à vélo
»» Ventilateur: avec interrupteur au mur, Salle de
bain ( de série 377,387), Salon (377,387)
»» Foyer- montée au mur (427)
»» Chaises pliantes pour la table à diner ( 2 de
plus)
»» Génératrice de Onan 5.5KV au propane
** Doit avoir option préparée pour une
génératrice**
»» Préparé pour une génératrice au propane
»» Pompe à chaleur ( sur A/C 15K principal)
»» Caméra d’observation
»» Lit ‘’Queen’’ au lieu de ‘’King’’
»» Fauteuils inclinables au lieu de fauteuil
cinéma maison (389, 397)
»» Réfrigérateur de 12 pi3 au lieu de 23 pi3
»» Auvents pour extensions: 3 (384, 388, 397), 4
(372, 377, 387) 5 ( 427)
»» Divan au lieu de fauteuil cinéma maison de
série (427)
»» TV dans la chambre, cuisine extérieure (372,
427), TV dans la chambre-dortoir (372)
»» Boîte d’attachement Trail-Air
»» Banquette en U ( avec matelas HAB) (427)
»» Balayeuse -Dyson

3X388RKS

CARACTÉRISTIQUE

429

430

429

420

428

430

PVV

12860

12910

13320

12280

12800

13340

Poids au timon

2373

2545

2575

2465

2470

2338

PNBV

16995

16450

16470

16450

16470

16300

Cargaison (brut)

4135

3540

3150

4170

3670

2960

Longueur (timon à l’arrière)

41’ 8”

39’ 11”

42’ 4”

39’ 8”

42’ 2”

41’11”

Hauteur extérieure

157”

157”

157”

157”

157”

157”

Largeur extérieure

102”

102”

102”

102”

102”

102”

Largeur extérieure (extensions)

165”

169”

169”

180”

169”

165”

Hauteur intérieure (plancher supérieur)

100”

100”

100”

100”

100”

100”

Hauteur intérieure (hors tout)

78”

78”

78”

78”

78”

78”

Eau fraîche (Gal)

85

85

85

85

85

85

Eaux grises (Gal)

123

82

82

82

82

82

Eaux noires (Gal)

41

41

82

41

82

82

Capacité propane (Gal)

60

60

60

60

60

60

Grandeur des pneus

16”

16”

16”

16”

16”

16”

Grandeur de l’auvent

(2) 14’

18’

18’, 12’

16’

18’

18’

CONSTRUCTION
3 | MURS LATÉRAUX
»»Light-weight, double-welded
aluminum walls
»»Slide roof frames laminated
with rigid foam insulation

1

4 | CHÂSSIS PRINCIPAL
»»Construit avec poutrelles en I en acier le
meilleur de l’industrie et barre de traction
»»Système de suspension Equa-Flex

6
2

»»Essieux avec freins à réglage automatique
»»Roues en aluminium avec
pneus gonflés à l’azote

5

»»Système de chauffage unique:
le meilleur de l’industrie

3

5 | PORTES & SERRURES
»»Porte d’entrée surdimensionnée
avec grande fenêtre, moustiquaire
et store intégré

1 | TOIT

2 | EXTENSIONS

»»Isolation en latte double stratifiée
avec feuille radiante

»»Les meilleures extensions de sa catégorie
pour la hauteur et la profondeur

»»Plateforme en contreplaqué vissée
surmontée d’un PVC de qualité supérieure

»»Extension avec plancher à égalité
avec couvre-plancher

»»Aucun traitement requis! Ne fera
pas de marque ou de tache.

»»Système d’extension ACCU-SLIDE
avec compression aux quatre coins

»»Les propriétés réfléchissantes
gardent l’unité plus fraîche en été

»»Composantes laminées avec ruban 3M
sur les coins empêchant toutes fuites

»»Portes de rangement et passage
doublement isolé avec loquets et un
pratique système de clé unique

6 | PLANCHERS
»»Châssis de plancher à double soudure
»»Isolation en blocs de mousse enveloppés
dans une feuille radiante, matériel
anti perforation Darco, et renforcé
par une double couche laminée

SYSTÈME DE CHAUFFAGE:
LE MEILLEUR DE L’INDUSTRIE

4

Les conduits de chaleur surdimensionnés de 4 pouces partent de la fournaise vers
le dessous de l’unité qui est entièrement fermé et la chaleur se propage autour des
réservoirs suspendus entre les poutres en I du châssis. Les réservoirs de rétention
sont chauffés par la chaleur de l’air forcé, ce qui les empêche de geler.
Au bout du réservoir, il y a un retour vers l’intérieur de votre unité qui fournit le
débit d’air nécessaire qui élimine le besoin d’avoir un système sous pression.

Votre concessionnaire Open Range 3X:

Pour plus d’informations, veuillez visiter notre site:

www.HighlandRidgeRV.com

©2017 Highland Ridge RV, Shipshewana Indiana, Date de Publication 30 octobre 2017

Prendre note que ces brochures ont été traduites en français. Toujours se reporter à la brochure en anglais du
manufacturier. 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

