
 

 

MONACO 40 PLQ KNIGHT 2006 
Milage: 88,000 mi 

$94,995 CDN 
 

 
Numéro de série: 060119044083407   
161662 
Modèle: 124393  
V.I.N.: 1RF42464862039079 
Origine: PO Box 8160, Coburg, Or. 
97408 
Prix d’achat de base: $205,394. US 
Type produit: MPV/MHA (Mh/AC)	

Marque produit: Monaco Coach 
Chassis: Roadmaster 
Couleur intérieure: K8N06 – Basil 
leaf 
Couleur extérieure: K9N06 – Onyx 
II 
Boiserie: NVO – New Vintage Oak 
	

Rapport de valeurs NADA 
guides 4/4/2019:  
• Prix	de	liste	suggéré	à	
l’achat	neuf	:	$206,210			
• Moyenne	de	revente:	entre	
$60,000	US	et	115,000	US	

 
ÉQUIPMENT STANDARD 
 

Chassis de série Roadmaster RR8S 
Moteur diesel Cummins ISC 330HP 
Frein échappement PAC 
Stabilisateur de direction, régulateur 
de vitesse 
Suspension pneumatique à coussin 
d'air 
8 ballons d’air and 8 amortisseurs 
Contrôle de traction automatique 
6 Pneus: 27S/70R/22.5  (nouveau 
2019) 
Récepteur d'attelage de 10 000 lb 
Rétroviseurs extérieurs chromés 
chauffants à commande de 
puissance 
Peinture de luxe sur carrosserie 
Masque FiIm 3M sur devanture 
Bavette anti-boue sur toute longueur 
Compartiments de stockage en 
polyéthylène  
Stockage dans marche d'entrée 
Système de vision arrière avec son 
et ajustement camera 
CD player/audio avec Sirius  
Système cinéma maison 0VD/VCR 
Sièges pilotes et copilotes en vinyle 
doux 
Siège du pilote et du copilote à 6 
positions avec / repose-pieds 
Pare-soleil et nuit électriques (avant) 
Pédales d'accélérateur et de frein 
réglables 
Réfrigérateur 4 portes 12 cu 
Micro-ondes à convection compact 
Table de cuisson à trois brûleurs 
Guides de tiroir à roulement à billes 
robustes	

Transmission 6 vitesses Allison 3000 -
MH 
Alternateur de 160 ampères 
Panneau de distribution 50 A 120 V 
Système de gestion de l'énergie 
Deux batteries de châssis du groupe 31 
Trois batteries 12V pour VR à cycle 
profond 
Capacité du réservoir de carburant: 100 
gallons. Eau douce: 60g, eau grise: 40g  
Système de freinage antiblocage 
Système de nivellement hydraulique 
entièrement automatique. 
Roues en aluminium poli 
Appareil de chauffage central / canalisé 
et air conditionné (30,000-35,000 BTU) 
Superstructure Alumaframe 
Toiture monobloc en fibre de verre 
Parois latérales en fibre de verre de gel 
lisse 
Pare-brise en une pièce (craqué 2019) 
Auvent automatique porte d’entrée 
(matériel changé 2016) 
Auvent automatique patio (changé 
changé 2016))  
Store à couverture métallique sur ch. 
extension  (matériel changé 2016) 
Auvent de fenêtre de salon (changé 
matériel 2016)) 
Hauteur intérieure de 84” 
Armoire à panneaux en bois massif 
teintée 
Puits de lumière dans la salle de bain 
et cuisine	

Fenêtres et porte à double vitrage 
teintées 
Panneau de réfrigérateur surélevé en 
chêne 
Réno 2017:  Remplacé tuiles de 
stratifié + tapis par plancher flottant 
en vinyle ISO-Core 
Comptoirs de dinette (changé 2019) 
et de salle de bain 
Porte de salle de bain en chêne 
Stores de jour et de nuit à toutes les 
fenêtres 
Enrouleur manuel de cordon 
d'alimentation 
Générateur diesel 8kw 
Changé ondulateur 2000 Watts à 
3000 Sine Wave en 2018  
Marchepied extérieur électrique avec 
lumière 
Marches intérieures avec lumières 
Plafonniers fluorescents  
Évier de cuisine en Corian 
Ventilateur de cuisine 12V Attic fan w/ 
auto à dôme automatique 
Ventilateur de salle de bain 12V Attic 
fan w/ auto à dôme automatique 
Chauffe-eau à gaz / électrique de 10 
gallons  
Douche intérieure en verre trempée: 
eau chaude et froide 
Douche extérieure + Chauffe eau de 
12 V 
Robinet séparé pour l'eau filtrée dans 
la cuisine	



 

 

 
 
 ÉQUIPMENTS OPTION: $21500. CAD  (valeur ajoutée  achat  de 6.5K + nos ajouts : 10K) 
 
 
 

Programme économie standard 
Quatre (4) extensions : 2 
avant et 2 derrière. 
Jauges de contrôle des 
réservoirs extérieurs 
Enrouleur de tuyau d'eau 
Système de drainage sani-
con RV. 
Siège en cuir Optima pilote et co-
pilote  
Système de caméras (3): 2 latérales 
et 1 arrière   
Aladdin Jr system 
	

Meubles d'appoint avec divan-
lit Ol avec matelas 
pneumatique 
chambre maître: 
Matelas Queen 
Pillow top(changé 
2014)  
Table cuisine avec 2 
chaises+ 2 chaises 
d’appoints :Changé 
2019 table avec bois 
exotique Mexicain 
exotic + changé 
matériel chaises (4) 
2018-2019: transformation 
complète intérieur VR: 
décapage et reteinte de tous 
les cabinets. Couche de fond 
gris sur tous les murs et 
peinture de tous les murs.	

Autres ajouts 2014:  
panneaux solaires de 750 watts 
Blue Ox + base plate matrix 
Protecteur de surtension 
Moniteur de pression sur les 
pneus 
 
Régulateur MPPT 40A auto-switch 
(nouveau automne 2018) 
6 pneus neufs (printemps 
2019 
3 batteries 12 volts 
(motorisé) changé automne 
2018) 
2 batteries 12 volts 
(moteurs) changé automne 
2019	

 
 
 
 
* À faire changer à court terme: pare-brise avant (craqué sur 15 pouces)	
* À changer moyen terme: Devanture du motorisé: pellicule plastique de protection qui craquelle	
* Le couvercle de l’air conditionné avant est craqué	
* La courroie du radiateur a été changé au printemps 2018	


