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VOYAGEZ OÙ LA ROUTE VOUS MÈNE 
Explorez de nouveaux endroits hors des sentiers battus et arrivez à destination avec style dans une 
caravane à sellette Columbus. Conçue en ayant les campeurs saisonniers en tête, la Columbus a un style 
résidentiel distinct. Sa largeur de 101 pouces, le châssis à cadre abaissé, la cuisine résidentielle et la 
chambre et la salle de bain plus grandes donnent vraiment l’impression d’être à la maison, même loin de 
chez soi. Quelle que soit votre destination, Columbus s’occupe de vous, à l’intérieur et sur la route.
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De séries et options

Construction
• hâssis large de 101 ’’
• Superstructure de châssis en aluminium soudé
• Coffre de rangement avec cadre de châssis 

surbaissé avec chauffage contrôlé
• Contreplaqué de 5/8’’ emboité
• Toit arrondi de 5’’ de style résidentiel 

avec chevrons en bois
• Hauteur de 6’11’’ extensions aires de vie (n/d 388FK) 
• Évents de chauffage hors des zones de passage
• Joints de plafond intégrables (pas d’agrafe ou de ruban)

• Coussins chauffants 12 volts sur tous 
les réservoirs de rétention

• Isolation R-38 au plancher
• Isolation R-40 au plafond
• Isolation R-11 aux murs latéraux
• Système de suspension Mor/Ryde CRE3000
• Murs Collés Sous Vide avec Azdel
• Essieux Lippert
• Roues de 16’’ 
• Devant peinturé et en fibre de verre
• Préparé pour une  3IÈME climatiseur avec  conduits 
• Préparé pour caméra de recul
• Préparé pour protecteur d’auvent

Intérieur
• Grandes fenêtres teintées sans cadre partout
• Charnières dissimulées
• Portes et tiroirs renforcés à fermeture 

souple avec quincaillerie améliorée
• Planchers supérieurs résistant aux fissures, moisissures
• Luminaires DEL
• Moulures couronnées résidentielles partout
• Fascias en bois franc véritable 
• Stores de nuit/jour à rouleau (aire de vie principale)

• Marches en bois franc véritable 
• Grand placard à l’entrée pour manteaux 

et chaussures (certains modèles)

Extérieur
• Portes-coffres de rangement à loquet à ressort 
• Aimant pour tenir porte de compartiment
• Roue d’aluminium deux tons
• Doublures d’ailes grises 
• Centre de raccordement chauffé
• Rinçage des eaux noires
• Douche extérieure
• 2 bonbonnes de 30 lb de propane 
• Porte d’entrée avec fenêtre et porte-moustiquaire 
• Disjoncteur de batterie
• Auvent électrique avec lumières DEL
• Essieux de 7000 lb 
• Pneu de secours avec descente à manivelle
• Récepteur d’attelage 2”
• Système de surveillance de la pression des pneus

Cuisine
• Garde-manger (n/d 388FK)

• Comptoirs de cuisine améliorés  à surface solide
• Poubelle avec rangement dédié (certains modèles)

• Couverts d’évier sur roulettes
• Rangement résidentiel sous le comptoir
• Dosseret résidentiel
• Éclairage additionnel au-dessus de l’évier
• Évier de cuisine en acier inoxydable 

à cuvette profonde

• Robinet à un levier avec pulvérisateur rétractable

Chambre à coucher
• A/C Coleman Serenity de 15 000 

BTU dans la chambre
• TV 32’’ dans la chambre
• Dessus de commode en bois franc
• Matelas à plateau-coussin
• Portes de placard coulissantes avec miroir
• Couvre-lit et oreillers haut de gamme
• Lampes de lecture avec ports USB

Salle de bain
• Douche Spa Signature avec contour en teck 

et siège rabattable en bois (certains modèles)
• Dessus de comptoir à surface solide
• Ventilateur électrique à 3 vitesses
• Toilette de porcelaine
• Puits de lumière dans la douche

Meubles
• Fauteuils cinéma maison de style résidentiel 

avec rangement et station de recharge USB
• Fauteuil en deux sections 50/50 

de 88’’ (selon le modèle)
• Comptoirs en bois pressé
• Chaises de table à diner haut de gamme

Appareils
• Réfrigérateur de style résidentiel de 20 pi.cu. 

avec machine à glaçons et onduleur de 1000W
• Table de cuisson à gaz Insignia à 4 brûleurs (n/d 388FK)
• Four Insignia de 24’’ de style résidentiel (n/d 388FK)
• Télévision de 50 pouces avec caisse de son intégré
• Chauffe-eau 12 gallons à recouvrement rapide
• Prêt pour laveuse-sécheuse 
• Purificateur d’eau sur le système entier
• Four à micro-ondes 30’’ de style résidentiel
• (2) A/C Coleman Serenity de 15 000 

BTU avec thermo pompe
• Fournaise 35 000 BTU
• Antenne omnidirectionnelle sur le toit et 

préparée pour recevoir 4GLTE/WIFI 
• Convertisseur 50 AMP avec / intégré 

avec assistant de charge

Options
• Laveuse et sécheuse superposées
• Fenêtres à verre double 
• Peinture complète
• Protège extension
• Réfrigérateur gaz électrique de 18 pi.cu.
• Pneus 17.5’’ Goodyear cotés H 

avec jantes supérieures
• Préparé pour une génératrice
• Panneau solaire de 200 watts 
• 3IÈME climatiseur de 15,000 BTU
• Génératrice Onan 5.5KW
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Ensembles disponibles

ENSEMBLE 1492

• Table de dinette murale et 
autoportante avec rallonge

• Deux chaises de dînette de 
style résidentielles

• Cap avant peinturé deux tons
• TV DEL 50’’
• TV 32’’ dans la chambre
• Grande douche Spa Signature 

avec contour en teck et siège 
rabattable en bois (certains modèles)

• Stores à rouleau jour/nuit MCD
• Tapis hybride
• Sommier à cadre en 

aluminium avec lit King
• Fauteuils cinéma maison électrique 

avec station de recharge USB
• Divan-lit divisé 50/50
• Quincaillerie résidentielle améliorée
• Évier de cuisine en acier 

inoxydable à cuvette profonde
• Ventilateur de plafond dans le salon
• Ensemble d’appareils ménagers en acier 

inoxydable comprenant un Réfrigérateur 
de 20 pi3. avec machine à glaçons

• Prêt pour laveuse-sécheuse
• Toilette en porcelaine
• Grand garde-manger (certains modèles)

• Foyer électrique
• Ventilateur de cuisine Maxx 

Air avec hotte de pluie
• Réceptacles escamotables
• Deux chaises pliantes
• Plancher en linoléum aspect bois
• Préparé pour un lave-vaisselle (n/d 388FK)

ENSEMBLE VOYAGER

• Système de nivelage 
automatique à 6 directions

• Suspension Mor/Ryde CRE/3000
• Essieux de 7000 lb
• Roues en aluminium deux tons
• Pneus cotés G incluant pneus secours
• Boîte d’attelage supérieure Mor/Ryde
• Fibre de verre haute brillance avec Azdel 
• Cap avant peinturé deux tons
• Deux unités de climatisation 

Quietcool Serenity de 15 000 BTU
• Chauffe-eau 12 Gal
• Enrouleur du cordon d’alimentation 

électrique avec rangement
• Récepteur d’attelage 2 “
• Système de surveillance de 

la pression des pneus
• Fenêtres sans cadre
• Disjoncteur de batterie
• Coussins chauffants 12 volts sur 

tous les réservoirs de rétention
• Lumières DEL sur auvent
• Marche d’entrée Mor/Ryde
• Couverts d’évent Syphon 360
• Système d’exploitation à écran tactile
• Préparé pour un amplificateur 

de signaux WIFI avec 4G
• Échelle
• Connexion rapide au propane
• Préparé pour caméra de recul
• Préparé pour protecteur d’extension
• Préparé pour énergie solaire
• Protège auvent en métal

Pour des photos et des informations supplémentaires Visitez  www.palominorv.com/columbus
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Plans de plancher

299RL 329DV

375BH 379MB

Dimensions Longueur 36' 1" Largeur 101" Hauteur 13' 6" Auvent 11', 16'

Poids PVC 11284 PNBV 15880 Capacité de 
chargement 4596 Timon 2180

Réservoirs Fraîche 75 Gal Grises 78 Gal Noires 39 GAL

Dimensions Longueur 37' 6" Largeur 101" Hauteur 13' 6" Auvent 11', 17'

Poids PVC 11964 PNBV 14962 Capacité de 
chargement 2998 Timon 2035

Réservoirs Fraîche 75 Gal Grises 71 Gal Noires 39 GAL

Dimensions Longueur 42' 11" Largeur 101" Hauteur 13' 6" Auvent 11', 16'

Poids PVC 13110 PNBV 16755 Capacité de 
chargement 3586 Timon 2755

Réservoirs Fraîche 75 Gal Grises 117 Gal Noires 78 GAL

Dimensions Longueur 41' 2" Largeur 101" Hauteur 13' 6" Auvent 11', 20'

Poids PVC 12624 PNBV 15580 Capacité de 
chargement 2956 Timon 2100

Réservoirs Fraîche 75 Gal Grises 71 Gal Noires 39 GAL

DS Slide 
Option

PVC signifie poids du véhicule non chargé. Voir page 8 pour d’autres définitions de spécifications6



Plans de plancher

382FB 383FB

384RK 388FK

Dimensions Longueur 41' 2" Largeur 101" Hauteur 13' 6" Auvent 11', 13' 

Poids PVC 13122 PNBV 16150 Capacité de 
chargement 3028 Timon 2573

Réservoirs Fraîche 75 Gal Grises 78 Gal Noires 39 GAL

Dimensions Longueur 41' 2" Largeur 101" Hauteur 13' 6" Auvent 11', 13' 

Poids PVC 13322 PNBV 16150 Capacité de 
chargement 2828 Timon 2573

Réservoirs Fraîche 75 Gal Grises 78 Gal Noires 78 GAL

Dimensions Longueur 42' 2" Largeur 101" Hauteur 13' 6" Auvent 11', 18'

Poids PVC 12819 PNBV 16600 Capacité de 
chargement 3781 Timon 2600

Réservoirs Fraîche 75 Gal Grises 78 Gal Noires 71 GAL

Dimensions Longueur 41' 11" Largeur 101" Hauteur 13' 6" Auvent 18' 6"

Poids PVC 13744 PNBV 16743 Capacité de 
chargement 2999 Timon 2367

Réservoirs Fraîche 75 Gal Grises 75 Gal Noires 39 GAL
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Définitions des spécifications

PNBV (poids nominal brut du véhicule) : est le poids maximal permis 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, incluant réservoir de gaz plein, tous les liquides et gaz propane. Le PBL ne comprend pas le cargo, l’eau potable, l’équipement optionnel 
supplémentaire ou les accessoires installés par le concessionnaire.CC (Capacité de chargement) - la quantité de poids disponible pour l’eau potable, cargaison, passagers, 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.

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. Cepen-
dant, 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. ©2022 Palomino RV une division de Forest River Inc, une compagnie de Berkshire Hathaway 11/28 Columbus Traduit par Claude Miville Dechêne claudemivilledechene@gmail.com

* Estimation de la moyenne est basée sur la construction normale des équipements en options.

CENTRE DE VÉRIFICATION AVANT LIVRAISON
Voici 20 000 pieds carrés qui vous offrent une assurance de qualité. La base essentielle 
d’un produit de haute qualité. Cette installation de pointe fait ses commentaires de façon 
quotidienne et immédiate à la production afin de s'assurer de la qualité de construction 
de chaque unité produite.

Une compagnie de Berkshire Hathaway

EN SAVOIR PLUS
Balayez ce code à barres 
avec un lecteur ''QR'' sur 
votre téléphone intelligent 
pour en savoir plus à 
propos de Forest River.

APPLICATION MOBILE POUR LES PROPRIÉTAIRES 
D’UN VR PALOMINO
Maintenant, vous pouvez accéder à votre manuel du 
propriétaire où que vous soyez. Téléchargez notre 
application gratuite à partir d’Apple Store ou Google Play 
et vous aurez l’information à portée de main

*

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

ASSISTANCE ROUTIÈRE
D’URGENCE 24/7

AVEC L'ACHAT D'UN VÉHICULE*

Service de treuil
Mécanicien mobile
Support technique
Service de localisation
de concessionnaires

Remorquage
Survoltage
Changement de pneu
Livraison de liquide
Déverrouillage des portes

ADHÉSION GRATUITE
Au groupe de propriétaires de Forest River

COLUMBUS PAR PALOMINO
Une division de Forest River Inc

105-1/2 C.R. 14 • Middlebury, In 46540
www.palominorv.com

Su i v e z - n o u s !
# R V B O U N D
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