2019

SLATE

COULEUR INTÉRIEURE
OPTIONS

MODÈLES
G353RKT

BASE $
$92,257

$1,298

G356RLT (Nouveau)

$90,807

Caméra de recul sans fil - Observation

$399

G366FBT

$94,577

Ensemble solaire "Off The Grid"*

$1,269

G380FLF

$100,667

Pin box "Flex Air"

$943

2ième auvent électrique avec lumières DEL

$761

G381REF
G382MBQ
G384RLT
G385FLF

$100,667
$103,857
$94,432
$103,132

Préparation génératrice

$718

Génératrice Onan 5.5 Watt LP (prép. gén requis)

$5,075

Ensemble Slide-Topper (Trois Extensions)

$1,298

Ensemble Slide-Topper (Quatre Extensions)

$1,443

Ensemble Slide-Topper (Cinq Extensions)

$1,733

Thermo pompe (installée sur les deux climatiseurs)

$573

X

COÛT

CASCADE
X

Options Extérieures
Fenêtres de sécurité doubles sans cadrage

Options Intérieures
Frigo 18 pieds cube résidentiel EPD Frigo 18 pieds
cube gaz/élec.

-$290

Ventilateur MaxxAir - Salle de bain

$326

Matelas 60" x 80" (Denver Trek)

$0

* Frigo 18 PC résidentiel ne peut pas être combiné avec ensemble solaire

Ens. Avantage KZ (INCLUS)

X

Extérieur : Nivellement hydraulique automatique à 6 Pts., extérieur en fibre
de verre blanc polaire "high gloss gel-coat", cap avant en fibre de verre peint,
armature 6 côtés en aluminium, marchepied rabattable (entrée principale),
entrée 50 Amp, 2ème A/C canalisé 15K, système silencieux, plancher de
Plywood 5/8" T&G, clé globale « Key-Alike » pour portes d’entrée et de coffres,
porte d’entrée à charnières à friction, moustiquaire avec fermeture
automatique, grande poignée d’assistance, pneu de secours sous le véhicule,
pin box « Trail-air Rota Flex », suspension Equa-flex, pneus gonflés à l’azote,
disjoncteur de batterie, système de rinçage de réservoir d’eaux noires,
préfilage pour caméra de recul, préfilage pour système de panneau solaire
pour la toiture, ensemble d’isolation « All Weather » (Dessous chauffé, isolé et
fermé), aussi isolant dans le plancher/toiture/avant/arrière, receveur de 2"
avec harnais connecteur à filage 4 brins (capacité de 3000lbs & de 300lbs sur la
main), échelle de toit, système d’aération canalisé avec 2 trappes d’air de
plafond

"Off The Grid"
Intérieur : Armoires érable lustré, fascia d’extension en bois lustré, surface de
comptoir solide avec évier de cuisine encastré en acier inoxydable et couvercle
d’évier, ensemble « Appareils du chef » : plaque de cuisson à 2 pièces en acier
inoxydable avec four encastré et micro-ondes à convection de 30", lavevaisselle en acier inoxydable, aspirateur central avec attaches, ventilateur «
Power Fan » dans la salle commune, sièges théâtre inclinables avec option
chauffante et massage, divan Tri-fold HAB, table à manger en bois sans pattes
avec 4 chaises, 3 lumières avec détecteur de movements (entrée, garde-robes,
coffre avant), foyer large de 40", TV DEL 50", chaîne stéréo avec DVD/Blue
Tooth et 3 zones de haut-parleurs ; (2) haut-parleurs intérieurs de 6.5", port
USB double 12V, stores à rouleau doubles jour/nuit, toilette à pédale en
porcelaine, évier oval de salle de bain en acier inoxydable, base de lit en
Plywood, matelas « Denver Trek King Pillow top 72" x 80"», TV DEL 32" dans la
chambre à coucher, hauteur de plafond de 7' dans l’extension principale.

X
X

Base:

SCEAUX
Normes RVIA (Inclus)
Test d'échantéité à pression

$0

Options:

COÛT
$139
$350

$0

X

Ens. Convenance KZ (INCLUS)

Moniteur de contrôle « 7" MyRV® One Touch » (Moniteur des réservoirs et de
batterie, panneau de contrôle des extensions, du système de nivellement, des
auvents, lumières intérieures/extérieures), auvent électrique avec lumières
DEL, pneus 16" pli G avec roues en aluminium, supports magnétiques pour
portes de coffre, antenne multidirectionnelle HDTV, lumières DEL dans les
haut-parleurs extérieurs, linoléum de qualité résidentielle, réfrigérateur 18 pi3
au gaz/électricité avec contrôle de température, robinet de cuisine en acier
inoxydable extensible style résidentiel, marches en bois « Surfex » dans le
couloir de caravane à sellette, garnitures à accents sombres dans les coins et la
porte d’entrée

Rabais:

-$2,000

TOTAL:

-$2,000

935 BOUL. ST-LUC, SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, J2W 1B6
514-877-4944
*prix et rabais sont sujet à changements sans préavis

