L’univers du Glamping

Lodge BALI
www.trigano-hpa.com

Plus de 80 années
d ’expérience

Des adaptations
techniques

et d’évolution dans le concept des
loisirs et de l’HPA. Une fabrication
française dans nos usines de la
Sarthe, de la Drôme et du Loiret.

dans le traitement des toiles
et la facilité de manipulation
(montage/démontage).

Des tests
grandeur nature
Nos modèles sont montés et testés
pendant plusieurs années
en extérieur sur nos sites de production.

Une démarche
qualité
constante dans tous nos cycles
de fabrication pour vous garantir
un investissement durable.

L’ ECOLODGE de la gamme TRIGANO
monté sur plancher pilotis en version 1 ou 2 mètres.
Un Lodge, toile et bois, équipé d’un entoilage nouvel génération en harmonie avec la nature.
L’hébergement idéal pour une famille de 4 à 6 personnes.
Sa surface de 30m² (5x6m) s’accompagne d’un grand séjour et de 2 chambres situées au fond du Lodge.
Une terrasse couverte de 10m² très agréable à vivre.

2 grandes chambres séparées par une cloison toilée amovible
équipée de poches de rangement.
L’isolation thermique est faite par un vélum en polyester coton
qui évite également le phénomène de condensation.
De grande fenêtres moustiquaires avec volets occultant sur toutes
les ouvertures.

Options : Kit électrique, literie, couchage, mobilier Acacia ou Vintage etc…

Une ossature résistante à toute épreuve.
Réalisée en rondins de bois Ø 80mm, autoclave Classe 4 et
connectés par des raccords en acier galvanisé couleur «fer vieilli».

Un entoilage extérieur en PVC aspect mât 630gr/m² - non feu M2.
Imperméabilisé, traité anti (UV, déchirures, moisissures).
Fixation des toiles sur le sol par un système de joncs et de rails.
Système de tension du toit sur l’armature par sangles à cliquet inox.
Vélum de toiture intérieure en polyester coton 220gr/m² - non feu M1.
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*Hors transports et déchargements spécifiques - Livraison France Métropolitaine

TRIGANO MDC
ZA Le Haut Eclair 72600 MAMERS – France
Tel : 01 46 87 33 70 ou 02 43 31 12 34
Fabricant de Lodges contact.mdc@trigano.fr
Retrouvez l’ensemble de nos gammes,
les différentes options et équipements disponibles sur notre site web.
www.trigano-hpa.com

