REAL LITE MINI
CA RAVA N ES D E VOYAG E

EXPLORER LES GRANDS ESPACES.

DES GRANDES
CHOSES PEUVENT
VENIR DANS DES
PETITS FORMATS.
Un tout nouveau produit de Palomino, le
Real-Lite Mini et c’est certain qu’il est là
pour rester. Avec des caractéristiques
de série comme un toit multicouche, des
armoires en érable, un éclairage intérieur
DEL, des tiroirs à roulement à billes et bien
plus encore, le Real-Lite Mini offre une
grande valeur dans un espace réduit. Lequel
vous convient le mieux?

RL-189

RL-189

RL-189

DIX PRINCIPALES
RAISONS

RL 186

POURQUOI TU NE
PEUX VIVRE SANS
UN REAL-LITE MINI

1. Devant en fibre de verre avec pare-brise
intégré de qualité automobile et protection
Line-X
2. Auvent électrique pleine grandeur avec
lumières DEL
3. Essieux à torsion Dexter Tor Flex
4. Éclairage DEL partout
5. De série un climatiseur de toit de 13,500
BTU
6. Toit laminé adéquat pour y marcher
7. Construction collée sous vide sur les 5 côtés
8. Système de surveillance de la pression et de
la température des pneus (TST)
9. Extérieur en fibre de verre pour faciliter le
nettoyage et la maintenance
10. Construction légère pour une meilleure
consommation d’essence

RL 189

CARACTÉRISTIQUES
POIDS AU TIMON À SEC
POIDS AUX ESSIEUX À SEC

RL-186

RL-189

505

545

3450

3285

POIDS TOTAL À SEC

3955

3830

PNBV

4905

4945

PVV

3974

3849

HAUTEUR INTÉRIEURE

6’-6”

6’-6”

HAUTEUR EXTÉRIEURE* (AVEC A/C)

10’3”

10’3”

LARGEUR EXTÉRIEURE
LONGUEUR TOTALE

7’-6”

7’-6”

21’-9”

22’-11”

931

1096

CAPACITÉ EAU FRAÎCHE (GALS)

44 Gal.

44 Gal.

CAPACITÉ EAUX GRISES (GALS)

30 Gal.

30 Gal.

CAPACITÉ EAUX NOIRES (GALS)

38 Gal.

38 Gal.

14’

15’

CAPACITÉ DE CHARGEMENT

GRANDEUR DE L’AUVENT

3

Définitions des Spécifications
PNBV (Poids Nominal brut du véhicule) : le poids maximal
permit de l’unité à pleine charge. Il inclut tous les poids, plus tous
les fluides, cargaisons, équipements et accessoires optionnels. Pour
des raisons de sécurité et de performance du produit, ne pas dépasser
le PNBV.
PNBE (poids nominal brut sur l’essieu) : le poids maximum
permis, incluant cargo, fluides, équipements et accessoires optionnels
qui peuvent être pris en charge en toute sécurité sur tous les essieux.
PVV (poids de base à la livraison)*- le poids de l’appareil tel que
fabriqué à l’usine. Il comprend tout le poids de l’unité sur les essieux, le
timon ou l’attelage ainsi que le gaz propane. Le PBL ne comprend pas
le cargo, l’eau potable, l’équipement optionnel supplémentaire ou les
accessoires installés par le concessionnaire.
* Estimation moyenne basée sur la construction de base des
équipements optionnels.

ASSISTANCE ROUTIÈRE
D’URGENCE 24/7
AVEC L'ACHAT D'UN VÉHICULE
·
·
·
·
·

REMORQUAGE
SURVOLTAGE
CHANGEMENT DE PNEU
LIVRAISON DE LIQUIDE
DÉVERROUILLAGE DES
PORTES

·
·
·
·

SERVICE DE TREUIL
MÉCANICIEN MOBILE
SUPPORT TECHNIQUE
SERVICE DE
LOCALISATION DE
CONCESSIONNAIRES

*
*VALABLE
1 AN À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT

CC (Capacité de chargement)** - la quantité de poids disponible
pour l’eau potable, cargaison, équipements et accessoires optionnels
supplémentaires. CC est égal au PNBV moins le PBL. Le poids CC
disponible devrait accueillir l’eau potable (8,3 livres par gallon). Avant
de remplir le réservoir d’eau douce, vider les réservoirs noirs et gris afin
d’augmenter la capacité de chargement.

GARANTIE
REAL LITE MINI
Palomino supporte ses produits à 100%. Pour obtenir toutes les
informations sur notre programme de garantie, veuillez consulter
votre concessionnaire Palomino.

1.
2.
3.
4.

Garantie de 2 ans sur la fibre de verre
Garantie à vie sur le toit Alpha Super Flex
Garantie de 2-3 ans sur les appareils (voir le manuel pour plus de détails)
Garantie de 1 an pare-chocs à pare-chocs

1047 East M-86 | Colon, MI 49040
P: 269.432.3271 | F: 269.432.2516
www.palominorv.com
VOTRE CONCESSIONNAIRE REAL LITE

**Estimation moyenne basée sur la construction de base des
équipements optionnels.
Chaque VR de Forest River est pesé à l’usine avant l’expédition. Une
étiquette d’identification du poids réel du véhicule sans charge ainsi
que la capacité de charge est appliquée sur chaque VR de Forest River
avant de quitter nos installations.
La capacité de charge de votre unité est désignée par le poids, et non en
volume, de sorte que vous ne pouvez pas nécessairement utiliser tout
l’espace disponible lors du chargement de votre unité.

Prendre note que ces brochures ont été traduites en français. Toujours se reporter à la brochure en anglais du manufacturier. L’information contenue dans cette brochure
est celle connue au moment de la publication. Toutefois, pendant l’année, il peut être nécessaire de faire des révisions et Forest River se réserve le droit de faire tout
changement, sans préavis, aux prix, couleurs, matériaux, équipements et spécifications, ainsi que l’ajout de nouveaux modèles et l’abandon de modèles montrés dans
cette brochure. Ainsi, veuillez consulter votre concessionnaire Forest River et confirmez l’existence de tout matériau, design ou spécification importants à votre décision
d’achat. Litho U.S.A FOR 2010 P/W: 2022.05.10. Traduit par Claude M Dechene claudemivilledechene@gmail.com

