(Moins de 2,000 livres)

SÉRIE 10
(Moins de 3,500 livres)

SÉRIE 16

(Moins de 5,000 livres)

SÉRIE 19

ET S’IL N’Y AVAIT
PAS DE • FRONTIÈRES?
Conçue pour ceux qui repoussent les limites, la
caravane de voyage polyvalente et particulièrement
légère No Boundaries (NOBO) est suffisamment
robuste pour tout amateur de plein air. Sur le toit se
trouve un support Rhino-Rack, innovant et durable, qui
offre un espace de rangement adaptable pour les kayaks,
vélos de montagne, planche à neige, équipement de pêche,
ou tout simplement des bagages supplémentaires.
Remorquable par les véhicules de 4 et 6 cylindres,
NOBO est prêt quand vous l’êtes.

CARACTÉRISTIQUES

4 HAUT-PARLEURS PORTATIFS JBL FLIP

MARCHEPIED MORRYDE
AVEC LUMIÈRE D’ENTRÉE DEL

CUISINE EXTÉRIEURE
(DE SÉRIE SUR 10.5/10.6)

OUVRE-BOUTEILLE
(DE SÉRIE)

SIÈGE/MARCHE SUR LA ROUE
(DE SÉRIE AVEC
L’ENSEMBLE OVERLANDER)

CANOPÉE BATWING
COUVRANT 270°

FENÊTRE DE 60" X 22" SANS CADRE APPARENT AVEC VERRE TREMPÉ À L’AVANT

SPÉCIFICATIONS
MODÈLES

NB10.5

Poids du véhicule non chargé

1570

1606

Poids au timon (livres)

210

198

Capacité de chargement

2140

1992

Capacité du toit (livres)

500

500

13' 10"

13' 9"

88"

88"

6' 11"

7' 5"

Eau fraîche (gallons)

30

30

•L
 e 10.6 peut tirer un VTT
pleine grandeur

Eaux grises (gallons)

N/A

N/A

• Dessous d’unité fermé de série

Eaux noires (gallons)

N/A

N/A

•C
 apacité d’eau fraîche de
30 gallons

Longueur extérieure

QUAND VOUS VIVEZ VOTRE
VIE AVEC UNE BOUSSOLE,
PAS UNE HORLOGE.
Grâce à son exceptionnel dégagement du sol, à ses
pneus de diamètre plus large et à une suspension très
maniable, vous pourrez explorer et installer votre unité

NB10.6

Largeur extérieure
Hauteur extérieure (avec A/C)

NOTE - Vous trouverez les définitions des spécifications à la dernière page de cette brochure.

PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES

dans des endroits inaccessibles. De plus, l’intérieur haut
de gamme met l’accent sur un design réfléchi et utile,
doté de nombreux espaces de rangement et d’un espace
de vie ergonomique et stimulant. NO•BO est doté

PLANS DE PLANCHER

d’équipements de série attrayants ainsi que de nouvelles
fonctionnalités pour une aventure inoubliable.
WARD

OPT.
TV

PANTRY

RAMP
DOOR

LOCK
BOX

60 X 82
LOUNGER

OPT.
TV

PANTRY

NB10.6

STORAGE

LOCK
BOX

COOLER

COOLER

NB10.5

STORAGE

STORAGE

NB10.6

STORAGE

STORAGE

60 X 82
LOUNGER

WARD

DE SÉRIE/OPTIONS SÉRIE 10
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
ENSEMBLE DISCOVERER
4 haut-parleurs portatifs JBL Flip avec son
support exclusif et fait sur mesure
Ensemble luminaire DEL partout
intérieur/extérieur
Lumière DEL à l’entrée
Lumière blanche/ambrée de sécurité 1000 lumen
Dessus de comptoir avec matériau très léger
Crochets utilitaires en acier inoxydable
Ouvre-bouteille
Certaines décorations en nickel satiné mat
(le cas échéant)
Table de cuisson à deux brûleurs
Store opaque
Toit en PVC Xtreme Ply
Station de recharge USB
Fibre de verre extérieure Fuji White Lamilux 1000
avec graphiques satinés mat
Vous pouvez marcher sur les ailes capacité de 300 livres

ENSEMBLE OVERLANDER
Barre de support de série RVT
(Rhino Rack #RTV148)
Deux barres Vortex (Rhino Rack #VA180B)
Support pour Kayak J-Cradle
(Rhino Rack #S510)
Siège/marche sur la roue (Rhino Rack #RWS)
Roues à 6 écrous avec finition mat

CHARGEMENT.

SALON.

DÎNER.

RELAXER.

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL
Climatiseur à bas profil au toit de 13.5 BTU
TV 28" ACL à écran plat 12V
Timon électrique avec lumière DEL
Plateforme Pioneer (Rhino Rack # à déterminer)
(au lieu de barres Vortex et support J-Cradle)
Support hybride pour un vélo
(Rhino Rack #RBC050)
Support pour planche à neige, équipement de
pêche, et rame (Rhino Rack #573)
Siège/marche sur la roue (Rhino Rack #RWS)
de série sur l’ensemble Overlander
Auvent Batwing
(disponible seulement sur 10.5, 10.6)
Ensemble de dinette
(disponible seulement sur 10.5, 10.6)
Élément chauffant de 5,000 BTU
Moustiquaire Mag pour 10.6

RÉPÉTER.
REPOS.

SPÉCIFICATIONS
MODÈLES

LORSQUE VOTRE
PROCHAINE SORTIE
EST DANS UN COIN
INACCESSIBLE
Comptez sur NO•BO pour vous emmener en territoire
inexploré. Évadez-vous dans la nature sauvage et isolée
et emportez votre équipement. Que ce soit à la recherche
d’une grosse prise ou d’une immense vague, vous n’avez
pas à laisser vos commodités derrière vous. Explorez,
salissez-vous, puis rentrez chez vous pour vous nettoyer,

NB16.5

NB16.7

NB16.8

Poids du véhicule non chargé

2991

3478

TBD

Poids au timon (livres)

312

355

TBD

Capacité de chargement

1721

1277

TBD

Capacité du toit (livres)

500

500

500

Longueur extérieure sans le pneu de secours 20'

20'

TBD

Largeur extérieure

96"

96"

TBD

Hauteur extérieure (avec A/C)

9' 7"

9' 7"

TBD

Hauteur intérieure

78"

78"

78"

Largeur de la boîte

6' 6"

6' 6"

6' 6"

Eau fraîche (gallons)

30

30

TBD

Eaux grises (gallons)

30

30

TBD

Eaux noires (gallons)

30

30

TBD

NOTE - Vous trouverez les définitions des spécifications à la dernière page de cette brochure.

PLANS DE PLANCHER

OHD

REFER

PT
OHD

OHD

PANTRY

vous détendre et recharger vos batteries.

REFER

60 X 74
QUEEN BED

60 X 74
QUEEN BED

DINETTE

ST

PT

NB16.7
OHD

SHOWER

60 X 74
QUEEN BED

OHD

NB16.7
REFER
ENT. CTR.
ST

NB16.8

WARD

OHD

ENT. CTR.

PANTRY
ENT. CTR.

NB16.5

WARD

75 X 45
DINETTE

ST

DE SÉRIE/OPTIONS SÉRIE 16
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
ENSEMBLE DISCOVERER
4 haut-parleurs portatifs JBL Flip avec son
support exclusif et fait sur mesure
Ensemble luminaire DEL partout
intérieur/extérieur
Lumière DEL à l’entrée
Lumière blanche/ambrée de sécurité 1000 lumen
Grande fenêtre panoramique de 60" x 22"
en verre trempé
Dessus de comptoir avec matériau très léger
Crochets utilitaires en acier inoxydable
Ouvre-bouteille
En exclusivité une boîte de 12' pour auvent Thule
(série 16 seulement)
Échelle arrière
Glacière Avalanche
(séries 10.5 et 10.6 seulement)
Certaines décorations en nickel satiné mat
(le cas échéant)
Table de cuisson à deux brûleurs
Évier en acier inoxydable
Store opaque
Toit en PVC Xtreme Ply
Station de recharge USB
Fibre de verre extérieure Fuji White Lamilux 1000
avec graphiques satinés mat
Meilleur rangement intérieur de l’industrie
Vous pouvez marcher sur les ailes capacité de 300 livres

ENSEMBLE OVERLANDER

NB16.7

Barre de support de série RVT
(Rhino Rack #RTV148)
Deux barres Vortex (Rhino Rack #VA180B)
Support pour Kayak J-Cradle
(Rhino Rack #S510)
Siège/marche sur la roue (Rhino Rack #RWS)
Roues à 6 écrous avec finition mat

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL
Climatiseur à bas profil au toit de 13.5 BTU
TV 28" ACL à écran plat 12V
Timon électrique avec lumière DEL
Four à micro-ondes à convection en acier
inoxydable (n/d sur 16.5)
Plateforme Pioneer (Rhino Rack # à déterminer)
(au lieu de barres Vortex et support J-Cradle)
Support hybride pour un vélo
(Rhino Rack #RBC050)
Support pour planche à neige, équipement de
pêche, et rame (Rhino Rack #573)
Siège/marche sur la roue (Rhino Rack #RWS)
de série sur l’ensemble Overlander

NB16.7

NB16.7

SPÉCIFICATIONS
MODÈLES

NB19.1

NB19.5

Poids du véhicule non chargé

TBD

3456

3809

Poids au timon (livres)

TBD

365

388

Capacité de chargement

TBD

1309

979

Capacité du toit (livres)

500

500

500

22' 8"

23' 8"

Longueur extérieure sans le pneu de secours 23' 6"

LORSQUE VOUS
RÉUSSISSEZ EN POUSSANT
LES LIMITES.
La série 19 de NO•BO vous offre une boîte de 7 pieds
de large qui s’aligne parfaitement avec les véhicules
de remorquage plus petits. Combinez cela avec notre
dessous fermé et notre robinet-vanne, une fenêtre

NB19.7

Largeur extérieure

TBD

88"

88"

Hauteur extérieure (avec A/C)

TBD

9' 7"

9' 7"

Hauteur intérieure

78"

78"

78"

Eau fraîche (gallons)

TBD

30

30

Eaux grises (gallons)

TBD

30

30

Eaux noires (gallons)

TBD

30

30

NOTE - Vous trouverez les définitions des spécifications à la dernière page de cette brochure.

avant panoramique et un système de suspension a
essieu à torsion, nous vous offrons le véhicule tractable

PLANS DE PLANCHER
PT

le plus polyvalent, le plus efficace et le plus abordable
FOLD-UP SOFA

du marché. Chaque NO•BO de la série 19 comporte

OHD

SHELF

PANTRY
WARD

SHOWER

également des rails de support RVT installés sur le toit,
OHD

60 X 80
QUEEN BED

RAMP
DOOR

prêts à accepter et à intégrer votre système de toit Rhino
Rack personnalisé!

ENT. CTR.
REFER
STORAGE

OHD

OHD
PT

NB19.1
STORAGE

OHD

ST

PT
CHAISE
LOUNGE

N.S.

NB19.5

PANTRY
ENT. CTR.

CHAISE STYLE DINETTE
TABLE
60 X 80
QUEEN BED

N.S.

SHOWER

REFER

ENT. CTR.
OHD
PT

PT

NB19.5

WARD

60 X 80
QUEEN BED
W/SUPER STORAGE

LINEN

REFER

31 X 74
BUNKS

SHELF

OHD

REMOVABLE
OTTOMAN

PT
OHD

BUNK
STORAGE

RADIUS
SHOWER

NB19.7

DE SÉRIE/OPTIONS SÉRIE 19
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
ENSEMBLE DISCOVERER

ENSEMBLE OVERLANDER
(OPTIONNEL)

4 haut-parleurs portatifs JBL Flip avec son
support exclusif et fait sur mesure
Ensemble luminaire DEL partout
intérieur/extérieur
Lumière DEL à l’entrée
Lumière blanche/ambrée de sécurité 1000 lumen
Grande fenêtre panoramique de 60" x 22"
en verre trempé (le cas échéant)
A/C 13.5K
Dessus de comptoir avec matériau très léger
Crochets utilitaires en acier inoxydable
Auvent électrique avec rétroéclairage DEL
Roues à 6 écrous avec finition mat
Échelle arrière
Ouvre-bouteille
Certaines décorations en nickel satiné mat
(le cas échéant)
Table de cuisson à deux brûleurs
Évier en acier inoxydable
Stores plissés
Barre de support de série RVT
(Rhino Rack #RTV148)
Station de recharge USB
Fibre de verre extérieure Fuji White Lamilux 1000
avec graphiques satinés mat

Deux barres Vortex (Rhino Rack #VA180B)
Support pour Kayak J-Cradle
(Rhino Rack #S510)
Siège/marche sur la roue (Rhino Rack #RWS)

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL
Four à micro-ondes à convection en acier
inoxydable (n/d sur 16.5)
TV 28" ACL à écran plat 12V
Timon électrique avec lumière DEL
Support hybride pour un vélo
(Rhino Rack #RBC050)
Support pour planche à neige, équipement de
pêche, et rame (Rhino Rack #573)
Siège/marche sur la roue (Rhino Rack #RWS)
de série sur l’ensemble Overlander
Support pour Kayak J-Cradle (Rhino Rack
#S510) de série sur l’ensemble Overlander

NB19.5
NB19.5

NB19.5
NB19.5

NB19.7

NB19.7

À CEUX QUI SONT

SANS FRONTIÈRE

Justin Landry/10.6
Winnipeg, MB
Heather H./16.5
Picacho Peak State Park, AZ

Kristine S./19.5
Wild Duck Campground, Scarborough, ME

Heather H.
Chiracahua National Monument, AZ

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.
PBL (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.
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.
**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.

Matt & Eva James/16.7
Hudson Valley, NY

Louis W.
Uwharrie National Forrest, NC

VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL

Josh U./19.5
Lac La Hache, BC

Application ‘’Ensemble numérique‘’
pour les propriétaires Forest River
Maintenant, vous pouvez avoir votre guide
d’utilisateur avec vous où que vous soyez.
Téléchargez notre application GRATUITE à
partir de la boutique Apple ou Google Play
et vous aurez l’information à portée de main.

No Boundaries Division
Forest River, Inc.
1702 Century Dr.
Goshen, IN 46528
(574) 642.3119
www.forestriverinc.com/nobo
www.forestriveraccessories.com

Prendre note que ces brochures ont été traduites en français. Toujours se reporter à la brochure en
anglais du manufacturier. Toutes les informations contenues dans cette brochure sont considérées
comme exactes au moment de la publication. Cependant, durant l’année, il peut être nécessaire
d’apporter des révisions et Forest River se réserve le droit de faire des changements sans préavis incluant
aux prix, couleurs, matériaux, équipements et spécifications ainsi que l’ajout de nouveaux modèles ou
la cessation des modèles présentés dans cette brochure. Par conséquent, s’il-vous-plaît consulter votre
concessionnaire Forest River Inc., afin de confirmer l’existence de tout matériel, de la conception ou des
spécifications qui sont matière à votre décision d’achat. Litho U.S.A. 10/18 Traduit par Claude Miville
Dechêne claudemiville@videotron.ca

©Droit d’auteur 2018 Forest River Inc - Tous droits réservés

