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2 Trigano 2017
Kenya 46

4 à 7 Pers.

2 chambres au fond, Cuisine, salon,  
SDB Vintage, Plancher sur pilotis 

46 m2

Kenya 34   

4 à 6 Pers. 34,5 m2

2 chambres, Avec ou sans  SDB Vintage,   
Cuisine, Séjour, Plancher sur pilotis

Bali 32

4 à 6 Pers. 32 m2

2 chambres, Avec ou sans SDB Monobloc, 
Cuisine , Séjour, Plancher sur pilotis

Corfou

4  Pers. 15,2 m2

Mobilodge, 2 chambres,
Cuisine, Plancher sur châssis 

Kenya 23  

4 à 5 Pers. 23 m2

2 chambres , Cuisine, Séjour,
Plancher sur pilotis + voile d'ombrage

Bali 20

4 à 5 Pers. 20 m2

2 chambres, Cuisine, Séjour,
Plancher sur pilotis + voile d'ombrage 

Baléares

1 à 2 Pers. 9,16 m2

1 chambre à gauche, Coin rangement, 
Plancher sur pilotis + terrasse au sol 

Moorea

1 à 2  Pers. 5,5+5,4 m2

  1 chambre,
Plancher sur pilotis + terrasse



Kenya Evènement

Restaurant - Réunion - Réception
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Gobi 8

Ø 4 m

1 à 4 Pers.

Surface

13 m2

Tipi

Ø 5,20 m

3 à 6 Pers.

Surface

21 m2 *Photo non Contractuelle



4 Le pack écologiaue

Toutes nos tentes sont garanties 5 ans si vous choisissez la 
prestation de montage TRIGANO.

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.

Plus de 80 années 
d ’expérience 

dans le traitement des toiles  
et la facilité de manipulation  

(montage/démontage).

Des adaptations 
techniques 

Nos modèles sont montés et testés  
pendant plusieurs années  

en extérieur sur nos sites de production.

Des tests
grandeur nature 

constante dans tous nos cycles  
de fabrication pour vous garantir  

un investissement durable.

Une démarche
qualité

Made in
France

addddddddde



5L’expérience Trigano

La toile

La toile extérieure épaisse est en PVC M2 ou 
Tencate M1 difficilement inflammable.

En bois ou en acier nos structures résistent aux 
intempéries et peuvent rester montées à l’année.

La structure

Nous nous approvisionnons en bois scandinave 
issu de forêts gérées durablement. 

Le plancher

Le traitement classe 4 du pin assure la durée de 
vie indispensable à nos Lodges et bungalows.

Un savoir-faire

Utilisé particuliérement pour nos toitures,
 les tissus PVC assurent :

Une sécurité et une protection supplémentaire 
grâce à des propriétés ignifuges M2 
Durée de vie et résistance 
Entretien facile

Tissu PVC

Cette technologie confère différents avantages :

Une sécurité et une protection supplémentaire grâce à des  
propriétés ignifuges M1
Une toile plus résistante
Un esthétisme hors pair grâce à un aspect coton
Uniquement pour les Lodges Kenya et Baléares

Tissu CampShield

Une qualité de toiles reconnue

En acier galvanisé pour les parties métalliques et 
en pin autoclave traité classe 4 pour l’ossature.

Ces toiles sont imperméabilisées, traitées anti UV, 
anti-déchirure et anti-moisissure.



6 Pack écologique Trigano

Le concept même de l'habitat toilé est écologique et en harmonie avec la nature.

Le bois constitue un matériau naturel par excellence.   
Son utilisation dans les terrasses des bungalows toilés Trigano et sa provenance de forêts 
gérées de façon durable assurent l’intégration dans l’environnement. 
 
Trigano assure la  reprise  des  matériaux  pour leur retraitement (recyclables à 95%) dans 
leur processus de fabrication. 

Trigano est attentif à limiter l’impact sur l’environnement : utilisation de colles aqueuses sans 
COV (Composant Organique Volatile).
Trigano encourage ses fournisseurs à mettre en place des filières de tri et de valorisation des 
déchets.

Le pack écologique

La préservation de la nature et le respect de 
l’environnement sont les valeurs fondamentales du 
Groupe Trigano. Notre culture d’entreprise et notre 
activité axée depuis plus de 80 ans sur les loisirs de 
plein air en dépend.



7Référencement web

Internet est aujourd’hui un média incontournable pour les campings. Mais avoir un 
site web ne signifie pas être présent sur le net. Pour cela, il faut un bon référencement 
afin que votre clientèle vous trouve plus facilement.

Notre site www.trigano-hpa.com bénéficie d’un référencement naturel exceptionnel 
notamment sur les moteurs de recherche internet et nous souhaitons vous en faire 
profiter.

Pour ce faire, nous avons mis en place un système de carte interactive permettant à 
vos clients d’être dirigés en quelques clics sur votre page d’accueil.

Des vidéos et photos de chaque Lodge et Bungalow sont à votre disposition pour 
rendre encore plus attractifs vos brochures et sites internet.

Trigano vous propose un service gratuit 
et vous permet d’être référencé sur notre 
site internet.

Vous et Trigano



Trigano 2017

Le financement  
Pour vous accompagner dans vos investissements, TRIGANO a créé 
Loisirs Finance, spécialisé dans le financement des véhicules de 
loisirs et de l’Hôtellerie de Plein Air.  

*Financement sur 3, 5, 6, ou 7 ans avec un règlement mensuel ou  
annuel le 5 septembre de chaque année.  
Sous réserve d’éligibilité.

8



9Trigano 2021 9

Clés en main 

Bénéficiez d’une des 4 équipes Trigano équipées d’outillages professionnels.  
Trigano vous propose selon les options choisies de monter plancher, Lodge, kit 
électrique, kit couchage et kit mobilier. 
 
Garantie de 5 ans sur la totalité des matériels montés 
hors ampoules, literie et électroménager.

Montage Trigano
Trigano vous propose

Les services Trigano
La livraison 
Franco de port France métropolitaine hors îles et 
hors transports et déchargements spécifiques

Le montage

Du petit porteur au semi-remorque, avec ou 
sans chariot élévateur, selon les options  
choisies, cette dernière s’effectue en toute  
sécurité avec nos partenaires.

Il doit être correctement entrepris pour  
la sécurité et la longévité des Lodges.  
Trigano vous propose une solution  
adaptée garantissant une meilleure 
qualité de montage.

9Le montage

8
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PERSONNES

88

CHAMBRES

88

SURFACE

88,8 m2

KENYA 46F

Lodge

PERSONNES

4 à 7

CHAMBRES

2  
(2,2x2,35m)

SURFACE

46 m2

(9,2 x 5m)

ans
5 GARANTIEGARANTIE

sous réserve montage agrée TRIGANO

TRANSPORTTRANSPORT 
GRATUITGRATUIT * M2M2

Franco de port France métropolitaine hors îles et hors transports et déchargements spéci�ques

11 Kenya

* 3ème chambre en option
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PERSONNES

88

CHAMBRES

88

SURFACE

88,8 m2

KENYA 34D

Lodge

avec Salle de bain
chambres à droite 

PERSONNES

4 à 6

CHAMBRES

2
(2,20 x 2,35m)

SURFACE

34,5 m2

(6,9 x 5m)

ans
5 GARANTIEGARANTIE

sous réserve montage agrée TRIGANO

TRANSPORTTRANSPORT 
GRATUITGRATUIT * M2M2

Franco de port France métropolitaine hors îles et hors transports et déchargements spéci�ques

13 Kenya
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PERSONNES

88

CHAMBRES

88

SURFACE

88,8 m2
PERSONNES

4 à 6

CHAMBRES

2
(2,35 x2,20m)

SURFACE

34,5 m2

(6,9 x 5m)

ans
5 GARANTIEGARANTIE

sous réserve montage agrée TRIGANO

TRANSPORTTRANSPORT 
GRATUITGRATUIT * M2M2

Franco de port France métropolitaine hors îles et hors transports et déchargements spéci�ques

KENYA 34F

Lodge

Chambres au fond

15 Kenya
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PERSONNES

88

CHAMBRES

88

SURFACE

88,8 m2

KENYA 23F

Lodge

PERSONNES

4 à 5

CHAMBRES

2
(2,20 x 2,35m)

SURFACE

23 m2

(4,6 x 5m)

ans
5 GARANTIEGARANTIE

sous réserve montage agrée TRIGANO

TRANSPORTTRANSPORT 
GRATUITGRATUIT * M2M2

Franco de port France métropolitaine hors îles et hors transports et déchargements spéci�ques

Chambres au fond

17 Kenya



18 Kenya

L’esprit Safari de ce Lodge transportera vos clients dans une aventure hors du commun.

Ils seront charmés par l’ossature bois et l’apparence coton de la toile Tencate.

Nos kits mobiliers en pin vintage s’harmonisent parfaitement avec l’ossature bois et la toile Tencate.

Le Kenya peut rester monté toute l’année (avec option Kit Altitude pour les zones enneigées).

Voyage Safari 



19 Kenya

Composée de matériaux robustes, ossature pin autoclave classe IV, connecteurs acier, cloisons extérieures en tissu CampShield® tendues par des 
sangles à cliquets inox, la structure du Kenya est résistante. Le Kenya peut rester monté toute l’année (avec option Kit Altitude pour les zones enneigées). 

Les pilotis ajustables de 18 à 200 cm permettent au plancher de s’adapter à tous les  
terrains, sans les détériorer.  (hauteur maxi = 150 cm en façade du Lodge)

1 escalier 1 à 7 marches avec 2 rampes incluses pour les planchers pilotis hauteur max 200 cm qui s’installe en façade ou sur un des côtés du Lodge.  
1 escalier 1 à 4 marches avec rampes en option pour les planchers pilotis hauteur max 100 cm qui s’installe en façade ou sur un des côtés du Lodge.  

Une structure à toutes épreuves 



20 Kenya

La gamme Kenya est aujourd'hui proposée avec un mobilier en pin vintage agrémenté d'une touche tendance fer vieilli.

Le kit électrique est équipé d’appareillages de grande qualité et d’un ventilateur avec éclairage intégré dans le séjour.

De nouvelles options ont été adaptées pour plus de confort : climatisation, lave-vaisselle, télévision…

Ce mobilier a été spécialement conçu pour une utilisation intensive et résiste au climat sous toile.

Glamping Vintage



21 Kenya 46 Salle de bain + salon



Une Cuisine fonctionnelle

22 Kenya

Mobilier avec un important volume de rangement - Réchaud 4 feux gaz - Un évier bac anthracite équipé d'une robinetterie tendance. Options : table de cuisson à induction + lave-vaisselle.



23Trigano 2021

Un Lodge pour toute la famille
Les Lodges Kenya sont configurés avec 2 chambres situées au fond ou sur le côté droit en fonction du modèle.

La chambre parents est équipée avec un lit double, et la seconde chambre avec un lit mezzanine 3 couchages.

La version Kenya 46 peut avoir un canapé convertible en lit double dans l'espace salon détente équipé d'une 
télévision en option.

Un couchage cocooning



24Bain nordique

Notre bain nordique de quatre places peut être intégré 
sur la terrasse du Lodge. Ce bain chaud, aux nombreuses  
vertus,  offrira à vos clients un moment de détente et de 
relaxation.

Storvatt, fabricant français de bains nordiques depuis 1997, a 
créé un bain nordique sur mesure pour s’adapter parfaitement 
à la terrasse de nos Lodges toilés.

Storvatt, c’est un savoir-faire et la maîtrise du travail du Red 
Cedar, un bois aux qualités et à la durabilité exceptionnelles. 

Les pièces de bois massives sont assemblées au millimètre, 
les cerclages de serrage sont réalisés dans des barres inox 
pleines cintrées et filetées, le bois est poncé finement pour un 
toucher très doux. La filtration et le chauffage électrique sont 
associés à notre système de délestage vous permettant de ne 
pas augmenter la puissance.

.

Détendez-vous

sur votre terrasse



25KenyaDonnées techniques Gamme Kenya
Structure

Ossature Pin autoclave classe 4, Ø 80mm + connecteurs acier galvanisé et peinture polyester coloris fer vieilli

Rambardes en option Rambardes avec protection grille BATYLINE FERRARI

Entoilage

Entoilage intérieur Vélum Polyester 205 g/m2 - M1 pour isolation thermique

Entoilage extérieur Tissu CampShield FR1 Tencate 420 g/m2 - M1

Entoilage Toiture Pvc mât 640 g/m² - M2 – polyplan mat   

Tension des entoilages Au sol par joncs et rails

Système de tension du toit sur l’armature Par sangles à cliquets Inox

Façade 1 grande porte divisée en 2 parties avec fermeture à glissière verrouillage par cadenas (non fourni)

Joues latérales terrasse (en option)
Porte coulissante (en option)

PVC 630gr/m2- M2 Ferrari 
Double porte en bois Méleze pour les kenya 23F, 34F et 46F ou Simple porte pour la kenya 34D.
Système de fermeture avec serrure intégrée

Terrasse Terrasse couverte de 12m² + 3m² non couvert en version Plancher XL 

Salle de bain Vintage ( Pour modèles KENYA 34 et 46 )

Cabine sanitaire pré-montée en kit dans nos usines, à poser directement sur le plancher pilotis du Lodge 
Composée d'une douche éclairage à led, d'un lavabo, d'un WC séparé accès par porte coulissante, 2 éclairages vintage commandés par interrupteur et 
d'une prise électrique. 
Paroi en pin vintage. 
Chauffe-eau électrique de 75 litres avec limiteur de pression intégré. 
Raccordement rapide au coffret électrique, à une arrivée d'eau et aux eaux usées

 (
Plancher

Plancher sur pilotis 
Traités normes européennes autoclave classe III 
et IV provenant de forêts scandinaves certifiées.

A positionner sur dalles gravillonnées
Plancher ajustable de 18 à 200 cm permettant de s'adapter à la configuration de vos terrains
Hauteur maximum = 150 cm en façade du Lodge.
Lames de bois de 27 x 145mm
Equipé de poteaux de 90 x 90 mm
Lambourdes de 95*45 mm et traverses 120 x 45 mm,  
Bâche sous plancher pour éviter les remontées de courant d'air froid ,  
Visserie Inox,  
1 escalier de 1 à 7 marches. 
Rampes d’escaliers en option.

L’univers du Glamping
Made in
France

addddddddde

Porte coulissante (en option)



26 Trigano 2021

Kenya Evènements 
Restauration - Réunion - Réception

*Photo non contractuelle



PERSONNES

88

CHAMBRES

88

SURFACE

88,8 m2

27 Kenya

3 Dimensions : 23m², 34m², 46m²



28 Kenya

Décliné de sa version Lodge, le KENYA Evènement vous permettra d’avoir un espace idéal et glamping pour des 
jeux, des soirées ou effectuer une zone de restauration qui enchanteront vos convives.

Très agréable à vivre, ces nouveaux espaces s’harmoniseront parfaitement avec la nature de votre camping.  
Doté de 2 accès à chaque pignon, ce Lodge s’ouvre facilement grâce à ses toiles amovibles pour se mettre au grand air.

Le Lodge Evènement  
création d’espace glamping party



29

L’option Altitude de notre gamme KENYA permet d’installer nos Lodges dans des zones enneigées. 
L’ossature bois ultra renforcée peut supporter la présence de chutes de neige et de fort vent et rend ainsi le Kenya résistant à toute épreuve.

L'option Altitude fait gravir des 
sommets au Kenya





PERSONNES

88

CHAMBRES

88

SURFACE

88,8 m2

BALÉARES

Lodge

PERSONNES

2

CHAMBRES

1
(2,34 x 2,36m) 

SURFACE

9 m2

(2,43 x 3,71m)

ans
5 GARANTIEGARANTIE

sous réserve montage agrée TRIGANO

TRANSPORTTRANSPORT 
GRATUITGRATUIT * M2M2

Franco de port France métropolitaine hors îles et hors transports et déchargements spéci�ques

31 Baléares



32 Baléares

La tente revisitée

Le Baléares est un Lodge adapté à 2 personnes avec une seule chambre (2,4*3,7m). Il permet 
de s’adapter à la demande de camping-étape pour la cible des randonneurs, cyclotouristes et 
autres motocyclistes… 

Il devient ainsi une offre complémentaire pour une clientèle de courts séjours.

Robustesse et petits espaces

Il ne nécessite qu’une surface réduite tout en bénéficiant des avancées techniques des Lodges 
actuels. Il peut rester monté à l’année (sauf zones enneigées).

Simplicité, charme

Avec sa toile Tencate au toucher naturel, le Baléares est le Lodge idéal pour un  
moment d’intimité et de cocooning au cœur de la nature. 

Un Lodge 2 places, 
parfait en formule 
étape ou nuitées



33Baléares

Caractéristiques générales

Surface du Lodge 2,34 x 3,71 m (9,01 m²)

Nombre de personnes 1 à 2

Nombre de chambres 1

Fenêtres et baies moustiquaires 2 volets occultants intérieurs + moustiquaires

Structure

Armature Acier galvanisé et peinture polyester couleur fer vieilli diam 40x2mm
4 poteaux bois en pin autoclave classe 4, 90x90mm + connecteurs acier galvanisé et peinture 
polyester coloris fer vieilli

Rambardes en option Rambardes avec protection grille BATYLINE FERRARI

Entoilage

Entoilage intérieur Vélum en option Polyester 205g/m² - M1

Entoilage extérieur murs et pignons Tissu CampShield FR1 Tencate 420 g/m2 - M1

Entoilage Toiture PVC Bicolore 630gr/m2- M2 Ferrari STAM

Tension des entoilages Au sol par joncs et rails

Système de tension du toit sur l’armature Par sangles à cliquets Inox

Façade 1 porte avec fermeture à glissière + verrouillage par cadenas (non fourni)

Plancher

Plancher sur pilotis 4,64 x 2,68 m ( 12,44 m²).
Traités normes européennes autoclave classe III 
et IV  

A positionner sur dalles gravillonnées
Plancher ajustable de 18 à 200 cm permettant de s'adapter à la configuration de vos terrains
Hauteur maximum = 150 cm en façade du Lodge.
Lames de bois de 27 x 145mm
Equipé de poteaux de 90 x 90 mm
Lambourdes de 95*45 mm et traverses 120 x 45 mm,  
Bâche sous plancher pour éviter les remontées de courant d'air froid ,  
Visserie Inox,  
1 escalier de 1 à 7 marches. 
Rampes d’escaliers en option. 

Terrasse au sol avec voile d'ombrage

Plancher au sol (4,54 x 2,45m) 11,12 m²
Composé de lames de bois de 27 x 145mm traitées normes européennes autoclave classe IV 
provenant de forêts scandinaves certifiées
Lambourdes de 95 x 45 mm et traverses 120 x 45 mm, Bâche anti végétation sous plancher, 
Visserie Inox
Voile d'ombrage micro aérée SOLTIS 86 - 380 g/m², 
Montée sur 4 rondins pin autoclave classe 4 diam 80 mm
Supports de poteaux en acier galvanisé et peinture polyester coloris fer vieilli
Contreplaques de renfort  des pieds en acier galvanisé 

Données techniques Lodge Baléares

L’univers du Glamping
Made in
France

addddddddde





35PERSONNES

1 à 2

CHAMBRE

1

SURFACE

5,5+5,4 m2

Données techniques
Coloris : Beige
Hauteur : 245,5 cm 
Largeur : 325 cm 
Profondeur : 243,5 cm 
Armature : en pin autoclave Ø 80mm,  classe 4 
Entoilage extérieur : Tissu Campshield FR1 Tencate 420 g /m²– M1
Toiture : PVC Bicolore 630gr/m2- M2 Ferrari STAM 
Plancher en option : 2,68 x 4,06 m = 10,88m² 
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L’esprit nomade, une solution simple et efficace pour les campeurs à la 
recherche de liberté.

La canadienne revisitée avec la robustesse, l’isolation et le toucher 
naturel de la toile Tencate CampShield et une ossature bois.

Une forme étudiée pour optimiser l’espace nécessaire au sol tout en 
conservant une sensation d’espace à l’intérieur grâce aux armatures  
inclinées.

Moorea Hébergement insolite.

ans
5 GARANTIEGARANTIE

sous réserve montage agrée TRIGANO

TRANSPORTTRANSPORT 
GRATUITGRATUIT * M2M2

Franco de port France métropolitaine hors îles et hors transports et déchargements spéci�ques



* Photo avec le plancher XL



BALI 32G

Lodge

avec Salle de bain
chambres à gauche 

PERSONNES

4 à 6

CHAMBRES

2
(2,00 x 2,35m)

SURFACE

32 m2

(6,3 x 5m)

ans
5 GARANTIEGARANTIE

sous réserve montage agrée TRIGANO

TRANSPORTTRANSPORT 
GRATUITGRATUIT * M2M2

Franco de port France métropolitaine hors îles et hors transports et déchargements spéci�ques

37 Bali





PERSONNES

88

CHAMBRES

88

SURFACE

88,8 m2
PERSONNES

4 à 6

CHAMBRES

2
(2,35 x 2,00m)

SURFACE

32 m2

(6,3 x 5m)

BALI 32 F

Lodge

ans
5 GARANTIEGARANTIE

sous réserve montage agrée TRIGANO

TRANSPORTTRANSPORT 
GRATUITGRATUIT * M2M2

Franco de port France métropolitaine hors îles et hors transports et déchargements spéci�ques

Chambres au fond

39 Bali



*Photo non Contractuelle



PERSONNES

88

CHAMBRES

88

SURFACE

88,8 m2

BALI 20F
 Lodge

PERSONNES

4 à 5

CHAMBRES

2
(2,35 x 2,00m)

SURFACE

20 m2

(4 x 5m)

ans
5 GARANTIEGARANTIE

sous réserve montage agrée TRIGANO

TRANSPORTTRANSPORT 
GRATUITGRATUIT * M2M2

Franco de port France métropolitaine hors îles et hors transports et déchargements spéci�ques

Chambres au fond

41 Bali

* Vue 3D avec Terrasse et Voile d'Ombrage



42 Bali

La nouvelle gamme BALI, dessinée pour être l’entrée de gamme du Glamping TRIGANO permettra 
à vos clients ayant de petits budgets de découvrir un voyage sous toile avec un confort exceptionnel. 

Un grand espace de vie avec de belles prestations d’équipement rendront le séjour très agréable.
Le kit mobilier acacia TRIGANO s’harmonise parfaitement avec l’ossature bois et les toiles PVC 
du BALI.

Ossature : Pin autoclave classe 4, Ø 80mm +  
connecteurs acier galvanisé et peinture polyester coloris fer vieilli 
Rambardes en option : Rambardes avec protection grille BATYLINE FERRARI 
Entoilage extérieur  : périphérie /pourtour PVC mat 640g/m² M2,  
entoilage du plafond Polyester 205 g/m2 - M1 pour isolation thermique 
Entoilage Toiture : PVC mat 640g/m² M2, Polyplan matt 
Tension des entoilages : Au sol par joncs - rail et le toit sur l’armature avec des sangles à 
cliquets Inox 
Façade 1 grande porte divisée en 2 parties avec fermeture à glissière  
verrouillage par cadenas (non fourni)

Le Glamping 
écolodge



43Trigano 2021

Un bel Espace
de repos 

Deux chambres bien isolées avec leurs entoilages intérieurs permettant de se relaxer même en
pleine journée. Ces chambres peuvent être équipées avec un grand lit dans la chambre parents
et un lit mezzanine pouvant accueillir 3 enfants ou un autre couple. Les chambres se situent sur
le côté gauche du Lodge lorsque celui-ci est équipé de notre nouvelle salle de bain monobloc 
plus spacieuse.



44  Bali

Le Lodge Bali 32 peut être disposé avec les 2 chambres à gauche et la salle de bain
monobloc au fond à droite. 

Cette configuration offre une plus grande autonomie aux familles avec une douche, un lavabo 
et un WC.

Une plus grande autonomie

La gamme Bali est aujourd'hui proposée avec un mobilier en bois d’essence acacia conçu 
spécialement pour nos modèles. 
Les options climatisation réversible ou chauffage offriront plus de confort aux utilisateurs.
Le kit électrique est équipé d’appareillages de grande qualité et d’un ventilateur avec éclairage 
intégré dans le séjour.
Ce mobilier résiste au climat sous toile et à une utilisation intensive.

Glamping Acacia
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Profitez d’un espace dégagé sur la terrasse de nos Bali 32 pouvant être rallongée en version XL (+9m²).
Pour le Bali 20 nous vous proposons une terrasse au sol avec sa voile d’ombrage.  
La cuisine acacia et ses armoires de rangement en option permettent d’optimiser l’espace 
et créent une belle harmonisation entre la toile et l’ossature bois de notre Lodge.

Un ensemble séjour et  
terrasse Convivial
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Parce qu’il n’y a pas de vraies vacances sans un bon  
barbecue, nous vous proposons en option notre barbecue à 
gaz inox. Il est équipé de 3 brûleurs et d’un feu latéral. Il vous 
permettra de réaliser vos grillades et des petits plats mijotés. 
Votre terrasse se transforme alors en véritable cuisine d’été !

Une soirée BARBECUE 

sur votre terrasse
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L’univers du Glamping
Made in
France

addddddddde

Structure

Ossature Pin autoclave classe 4, Ø 80mm + connecteurs acier galvanisé et peinture polyester coloris fer vieilli

Rambardes en option Rambardes avec protection grille BATYLINE FERRARI

Entoilage

Entoilage intérieur Vélum Polyester 205 g/m2 - M1 pour isolation thermique

Entoilage extérieur Pvc mât 640 g/m² - M2 – polyplan mat

Entoilage Toiture Pvc mât 640 g/m² - M2 – polyplan mat

Tension des entoilages Au sol par joncs et rails

Système de tension du toit sur l’armature Par sangles à cliquets Inox

Façade 1 grande porte divisée en 2 parties avec fermeture à glissière verrouillage par cadenas (non fourni)

Joues latérales terrasse (en option) PVC 630gr/m2- M2 Ferrari

Terrasse Terrasse couverte de 12m² + 3m² non couvert en version Plancher XL

Salle de bain Vintage ( Pour modèles Monobloc pour Bali 32D)

Cabine sanitaire monobloc (2.34m x 1.64m) entièrement pré-montée dans nos usines, à poser directement sur le plancher pilotis du Lodge.
Composée d'une douche 100x80, d'un lavabo, d'un WC, de 3 éclairages commandés par interrupteur et d'une prise électrique étanche.
Parois en aggloméré mélaminé en 16mm au décor chêne naturel, porte verrouillable de l’intérieur.
Chauffe-eau électrique de 75 litres avec limiteur de pression intégré.
Raccordement rapide au coffret électrique, à une arrivée d'eau et aux eaux usées.

 (
Plancher

Plancher sur pilotis 
Traités normes européennes autoclave classe III 
et IV provenant de forêts scandinaves certifiées.

A positionner sur dalles gravillonnées
Plancher ajustable de 18 à 200 cm permettant de s'adapter à la configuration de vos terrains
Hauteur maximum = 150 cm en façade du Lodge.
Lames de bois de 27 x 145mm
Equipé de poteaux de 90 x 90 mm, Lambourdes de 95*45 mm et traverses 120 x 45 mm,  
Bâche sous plancher pour éviter les remontées de courant d'air froid ,  
Visserie Inox,  
1 escalier de 1 à 7 marches. Rampes d’escaliers en option.





PERSONNES

88

CHAMBRES

88

SURFACE

88,8 m2

CORFOU

Mobilodge

PERSONNES

4 

CHAMBRES

2

SURFACE

15,20 m2

6,47m x 2,35m
+ 

Terrasse couverte 
9,40 m2

3,48m x 2,70m

Version Caravane  
ou Version Mobilhome

ans
5 GARANTIEGARANTIE

sous réserve montage agrée TRIGANO

TRANSPORTTRANSPORT 
GRATUITGRATUIT * M2M2

Franco de port France métropolitaine hors îles et hors transports et déchargements spéci�ques
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Chambre Enfants

Isolation des murs et du plancher  
par film aluminium isobulle 

thermo-réflecteur
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Chambre Parents

Lit king size = Largeur 160 cm
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Le Lodge économique 
Doté d’une isolation thermique performante, c'est un locatif toute  
saison qui vous apportera une rentabilité exceptionnelle.

Mobilité et nature
Le MobiLodge CORFOU cumule l’avantage d’un Mobilhome et le design d’un Lodge toilé. 
Il s’intégrera parfaitement dans l’environnement de vos espaces naturels.
Monté sur un châssis sur roue, il se déplace aisément en fin de saison estivale.

Le Mobilodge corfou
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Caractéristiques générales

Surface du Mobillodge 6,47m x 2,35m= 15,2m²

Surface de Terrasse 3,48m x 2,70m = 9,4m²

Dimension intérieure  Chambre Parents 2.26m x 2.41m (5.45m²) 

Dimension intérieure  Chambre Enfants  2.26m x 1.95m (4.41m²) 

Dimension intérieure  Entrée / Séjour  2.26m x 1.99m (4.5m²) 

Législation RML (Résidence Mobile de Loisirs)

Equipements 

Rangement chambres 3 blocs de rangement 35x35cm (Ch. enfants)                                                                                                              
6 blocs de rangement 35x35cm (Ch. parents)

Rangement cuisine 2 blocs de rangement 35x35cm                                                                                                                                        
1 meuble de cuisine avec 3 compartiments et une double porte L=100cm; P=60cm; H=68cm

Table 120cm x 60cm, Plateau mélaminé décor acacia créme. 4 pieds aluminum.

Chaises PVC 4 chaises Sunday Vert tender

Réfrigérateur Table top couleur Silver, Class A+ , 90 L dont freezer 10 L

Micro-onde Silver 20 litres - 800 Watts - 8 fonctions - 13Kg - Dim : H29xL45xP37cm

Matelas Chambre parents : 160x190 cm, mousse polyester de 24KG/12cm hypoallergénique.                                                                
Chambre enfants : 80x190 cm, mousse polyester de 24KG/12cm hypoallergénique.

Sommier Chambre parents : 1 sommier 160x190 cm.                                                                                                                                             
Chambre enfants : 2 sommiers 80x190 cm.

Spot 6 spots LED 0,8W - 3000K - 55Lm - 220V

Réchaud (option) 2 plaques à induction

Interrupteurs 3 simples et 1 double

Prises électrique 7 intérieures et 1 extérieure

Convecteur (option) 1000 W

Jupe de protection (option) PVC 650g/m² - M2

Châssis
Châssis rigide en tôle galvanisée
Timon amovible avec têle de lapin
 
Plancher 
Panneaux de particules traitement hydrofuge en épaisseur 18 mm  
Isolation par film aluminium isobulle thermo-réflecteur
 
Revêtement de sol 
Revêtement de sol PVC de grande qualité, tendu et agrafé 

Ossature
Tasseaux 40x30 mm/ 60x40 mm+Contre Plaqué décor 3 mm en périphérie  

Isolation
Isolation verticale et plafond par film double thermo-réflecteur aluminium 

Murs et cloisons de distribution
Hauteur sous plafond parties non rampantes : 2075 mm 
Murs périphériques en panneaux de contre-plaqué ép. 3 mm 
Cloisons en panneaux de particules épaisseur 16 mm mélaminé 
Plafond horizontal en panneaux de particules épaisseur 12 mm mélaminé 
Jonction par un joint 

Blocs portes intérieures
Portes de type batiment isoplane laqué. 
 
Huisseries PVC  
Fenêtres montant PVC / double vitrage 4/16/4 
Porte d'entrée 2 vantaux avec vitrage intégral (verre Sécurité) 

Bardage toilé
Tissu CampShield FR1 Tencate 420gf/m² - M1

Toiture
Toile PVC Bicolore 630gr/m2- M2 Ferrari STAM

Performance économique 
Doté d’une isolation thermique efficace qui permet au locatif de prolonger la saison pour une rentabilité maximale.

Facilité de déplacement 
Le Mobilodge CORFOU cumule l’avantage d’un Mobilhome et le design d’un Lodge toilé. 
Monté sur un châssis mobile, il se déplace aisément en fin de saison estivale.

Le Mobilodge CORFOU fait partie des Résidences Mobiles de Loisirs respectant la chartre http://ecomobilhome.fr/
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Hébergement insolite et multifonction,

idéal pour des nuits atypiques, des zones d’accueil, 

un point de rencontre ou un club enfants.

Compact, 
facile à monter

PERSONNES

3 à 6

CHAMBRE

1

SURFACE

21 m2

Made in
France

addddddddde

Données techniques
Surface de plus de 21 m².
Tapis de sol : enduit 210 deniers.
Hauteur 5,50 m.
Diamètre au sol 5,20 m.
Poids 72 kg.
Coloris gris clair.
Entoilage acrylique gris 300 g/m².
Armature manchonnée, 8 mâts en alu Ø 40 mm.
Plancher en option : 5,22 x 5,36m = 27,98m²



56 Trigano 2021



57Trigano 2021

Hébergement, 
confort

PERSONNES

1 à 4

CHAMBRE

1

SURFACE

13,1 m2

Données techniques
Coloris : Beige
Poids : 26 Kg
Double-toit : 100% coton 290 g/m²
Dimensions sac : 89 x 29 cm
Armature : 1 mât central en pin autoclave classe 4 Ø 80mm x L 250cm 
1 mât acier en V support porte entrée Ø22 mm (6 segments).
25 piquets rondelle acier Ø8, Longueur : 30cm
Drisse d'haubanage Ø4,5mm.
Plancher en option : 5,22 x 5,36 m = 27,89m²

140 x 190

80 x 190

Tente coton haut de gamme 

Permet un couchage aisé avec 3 lits de 80x190cm ou 
2 lits de 140x190 cm.  

Grande porte d’entrée avec moustiquaire.  
Tapis de sol cousu au double-toit. 
Aérations moustiquaires en demi-lune avec volets. 

Fenêtres PVC avec volets. 
Chatières de ventilation sur le haut.

ans
2 GARANTIEGARANTIE
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Tous nos kits mobiliers Vintage existent en version 3 plaques induction.
www.trigano-hpa.com

L’univers du Glamping

Le kit mobilier vintage Kenya
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Kenya 46
Kenya 34
Chambres  
au fond

Kenya 34
Chambres 
à Droite

Table 150x80xH75 cm PIN VINTAGE 1 1 1

Chaise PIN VINTAGE 6 5 5

Chaise longue TRIGANO 2 2 2

Canapé salon express couchage de 140x190cm, 10 lattes extra larges, pour un confort de couchage optimal 
Structure pin massif et PP
Assise mousse polyuréthane H.R. 35 kg/m³.  - Dossier fibres synthétiques grand confort
Matelas mousse polyuréthane H.R.35 kg/m³ Épaisseur 12 cm recouvert de fibres synthétiques 100 g/m2 - Coutil 
100% polyester, Pieds : bouleau , Tissus resistant anti salissure
L 190 x H 90 x P 97 (206 ouvert) cm

OPTION OPTION 0

Bain de soleil  / canapé extérieur : 180 x 60 cm
2 poufs 39x39 cm
1 chevet 39x39 cm, Jeu de coussins fourni
En pin autoclave Classe 4. Montant robuste carré de 80x80mm.
Rangement des 2 poufs et du chevet sous le bain de soleil pour un gain de place sur la terrasse de votre Lodge.

OPTION OPTION OPTION

Armoire de chambre + Rideau(x) PIN VINTAGE L110 x P35 x H170 cm 2 2 1

Meuble bas 2 Portes PIN VINTAGE L92 x P60 x H85 cm 2 1 1

Meuble bas 1 Porte PIN VINTAGE L63 x P60 x H85 cm 1 1 1

Meuble Haut PIN VINTAGE L92 x P37 x H35 cm 1 0 0

Plan de travail stratifié épaisseur 38 mm avec un evier en résine noire comprenant 
une cuve et un égouttoir, résiste à la chaleur jusqu'à 180°. 
Mitigeur Chrome cuisine H34 cm avec bec giratoire et flexible. 
Pomme à douche à deux fonctions: jet ou spray. 
Raccords d´alimentation flexible de 3/8'  .  Robinetterie écologique.

1 OPTION 1

Plan de travail stratifié épaisseur 38 mm comprenant un réchaud 4 feux gaz 60x60cm. 
Grille brûleur en fonte, allumage électronique integré, sécurité par  
thermocouple, châpeaux de bruleurs en acier émaillé. Puissance total 7000w

1 1 1

Cache Frigo PIN VINTAGE L65 x P57 x H149 cm OPTION OPTION OPTION

Réfrigérateur 160 litres - Congélateur 45 litres - Silver. 
Classe A+, Dégivrage automatique du réfrigérateur 
3 clayettes, 1 bac à légumes. Porte réversible 
Dimensions : H143 x L54,4 x P56,6 cm

kit  
éléctroménager

kit  
éléctroménager

kit  
éléctroménager

Micro-onde Sylver 20 litres - 800 Watts - 8 fonctions - 13 kg, Dims : H29xL46xP37 cm

Télévision 24 pouces OPTION 0 0

Support bouteille de gaz 0 1 1
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Le kit mobilier Acacia

Tous nos kits mobiliers Acacia existent en version 2 plaques vitrocéramiques.
www.trigano-hpa.com

L’univers du Glamping
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Baléares Bali
20

Bali
32F

Bali
32D

Chaise Acacia 2 5 5 5

Table octogonale  Ø 120 cm 0 1 1 1

Chaise longue TRIGANO 2 2 2 2

Chevet table basse acacia 39x39 cm 1 OPTION OPTION OPTION

Etagère acacia toilée 
3 étagères. Dimensions : L 60 x P 40 x h 123 cm 0 OPTION OPTION OPTION

Armoire étagère acacia 
4 étagères, Dimensions : L 60 x P 47x h 125 cm 1 OPTION OPTION OPTION

Etagère acacia sans toile
3 étagères. Dimensions : L 60 x P 40 x h 123 cm 0 1 1 1

Armoire penderie acacia 
4 étagères + 1 tringle de penderie - Dimensions : L 92 x P 47x h 140 cm. 0 OPTION OPTION OPTION

Meuble cuisine acacia équipé d’un réchaud gaz 2 feux + flexible 1,5 m + détendeur propane, 4 espaces de 
rangement fermés par une double porte,
1 espace de rangement fermé par rideau coulissant, plan de travail, crédence fer vieilli,  
Dimensions : P 60 x L 125 x h 91 cm + support bouteille gaz et son kit rigide.

0 1 1
1+  

évier
compris

Réfrigérateur 160 litres  - Congélateur 45 litres - Silver. 
Classe A+, Dégivrage automatique du réfrigérateur 
3 clayettes, 1 bac à légumes. Porte réversible 
Dimensions :H 143 x L 54,4 x P 56,6 cm 0

kit  
éléctroménager

kit  
éléctroménager

kit  
éléctroménager

Micro-onde Sylver 20 litres - 800 Watts - 8 fonctions - 13 kg, Dimensions : 29x46x37

Parasol alu, toile beige en polyester 250g/m², pied noir avec roulettes 25kg OPTION OPTION 0 0

Support bouteille de gaz 0 1 1 1

Options
Barbecue Gaz LANDMANN 
Dimensions : 140 x120 x 57 cm , Poids : 52 Kg,  3 brûleurs en inox + 1 brûleur latéral (puissance totale 14 KW), Surface de cuisson 65 x 45 cm (12 personnes) composée de 2 grilles en fonte 
émaillée, Brûleurs garantis 5 ans, autres pièces 2 ans
Housse de protection, Plancha fonte émaillée, Kit Spatule, pince et fourchette Inox

Bain nordique électrique diamètre 150 cm (900 litres)
Cuve Red Cedar 1er choix dimensions 150 x h90 cm, 3 cerclages inox - 4 bancs intérieurs - 1 tablette adaptée au terrasse du Lodge, Couvercle Red Cedar en 3 parties et système de verrouillage
Pompe de circulation -Filtre à cartouche + 1 cartouche de rechange, Réchauffeur 3000 Watt balboa bp601nj avec clavier de commande et de programmation, Coffre groupe technique en Red 
Cedar, Eclairage Led en Option
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Le kit couchage

Retrouvez l’ensemble de nos gammes, les différentes options et équipements disponibles sur notre site web. 
www.trigano-hpa.com

Tête de lit VintageTête de lit Acacia

Lit king size = Largeur 160 cm
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L’univers du Glamping

Kit Couchage 2 Pers 4 Pers 5 Pers 6 Pers

Type de finition Acacia Acacia Acacia Vintage Acacia & 
Vintage

Tête de lit acacia 140 x190 cm avec 2 chevets incorporés ( Bali, Baléares ) 1 1 1 0 0

Tête de lit Vintage 160 x190 cm avec 2 chevets incorporés ( Kenya ) 0 0 0 1 0

Chevet acacia 39x39 cm 0 1 1 1 2

Sommier 140x190 cm avec 40 lattes. 
Cadre métallique tube carré 30x30 mm avec lattes en bois 53 x 8 mm. 
5 Pieds PVC renforcées hauteur 28 cm.

1 1 1 0 0

Sommier 160x190 cm avec 40 lattes, uniquement pour les modèles kenya mobilier vintage 
Cadre métallique tube carré 30x30 mm avec lattes en bois 53 x 8 mm. 
5 Pieds PVC renforcées hauteur 28 cm.

0 0 0 1 0

Sommier 80x190 cm avec 20 lattes. 
Cadre métallique tube carré 30x30 mm avec lattes en bois 53 x 8 mm. 
4 Pieds PVC renforcées hauteur 28 cm.

0 2 0 0 0

Lit mezzanine métal 140x190 cm + 90x190 cm avec sommier métallique. 0 0 1 1 2

Matelas 80x190 cm mousse Polyester de 24 kg/12cm hypoallergénique.Housse poly  
coton, déhoussable par fermeture à glissière.  0 2 0 0 0

Matelas 90x190 cm mousse Polyester de 24 kg/12cm hypoallergénique.Housse poly  
coton, déhoussable par fermeture à glissière. 0 0 1 1 2

Matelas 140x190 cm mousse Polyester de 24 kg/12cm hypoallergénique. Housse poly coton, déhoussable 
par fermeture à glissière. 1 1 2 1 2

Matelas 160x190 cm pour modèles Kenya Vintage mousse Polyester de 24 kg/12cm  
hypoallergénique. Housse poly coton, déhoussable par fermeture à glissière. 0 0 0 1 0

Kit literie KIT
Alèse matelas plastifiée coton/PVC 160x190 cm 0 0 0 1 0

Alèse matelas plastifiée coton/PVC 140x190 cm 1 1 2 1 2

Alèse matelas plastifiée coton/PVC 80x190 cm 0 2 0 0 0

Alèse matelas plastifiée coton/PVC 90x190 0 0 1 1 2

Oreiller 60X60cm lavable à 40° 2 4 5 5 6

Couette 2 personnes coloris taupe lin Microfibre 100% polyester - 400 g - 220x240 cm 1 1 2 2 2

Couette 1 personne coloris taupe lin Microfibre 100% polyester - 400 g - 140x200 cm 0 2 1 1 2

* Option kit couchage pour la 3éme chambre du kenya 46 équipé d'un lit superposé 90x190cm et sa literie - - - - -
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Salle de bain en deux parties :
Des toilettes avec accès par une porte coulissante.
Espace douche spacieux. 

Une douche de100x80cm
Vasque céramique blanche aux formes circulaires et sphériques équipée d'un trop-plein.
Ø 41 cm. Poids 8 kg
Des étagères de rangements 
Paroi en pin vintage.
Miroir : 50 x 50 cm Epaisseur 4mm
Chauffe-eau électrique de 75 litres avec limiteur de pression intégré 
Raccordement rapide au coffret électrique, à une arrivée d'eau et aux eaux usées.
Compatible : Kenya 46, Kenya 34 chambres à droite

Une SDB Vintage Kenya
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Cabine sanitaire monobloc entièrement pré-montée dans nos usines, à poser  
directement sur le plancher pilotis du Lodge 

Composée d'une douche, d'un lavabo, d'un WC, de 2 éclairages commandés par  
interrupteur et d'une prise électrique 

Paroi en aggloméré mélaminé en 16mm au décor chêne naturel,  
porte verrouillable 

Chauffe-eau électrique de 75 litres avec limiteur de pression intégré 

Raccordement rapide au coffret électrique, à une arrivée d'eau et aux eaux usées

Compatible : Bali 32 chambres à gauche.

Une SDB monobloc
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Le kit électrique vintage

Kenya 46 Kenya 34 F Kenya 34 D

Applique H13,5cm x L10cm Cages metalliques en laiton vieilli. Ø12,6cm -H17,5cm 7 3 4

Suspension séjour et terrasse Ø28cm - H16,5cm Cloche en verre transparent, max 40 W - métal laiton vieilli , fil textile noir 2 2 2

Bande led pour la  douche 3 mètres 9,6w 1x840l, 12v, 30000 h, 120 led couleur froide 1 0 1

Ampoules Ø64mm H140mm E 27 ST 64 - 4W norme CE 9 5 6

Prise 2P+T Mureva Styl - SCHNEIDER ou équivalent 14 9 8+3 avec SDB

Interrupteur Mureva Styl - SCHNEIDER 6 3 5+3 avec SDB

Coffret électrique IP55 1 disjoncteur différentiel 40A - 30mA + 2 disjoncteurs (10 et 16 A)  
+ 2 autres avec SDB 1 1 1

Convecteur électrique 750 W , Couleur fer vieilli  + câblage ou  Climatisation réversible 2,5 kw Option Option Option

Lampadaire 0 0 0

Ventilateur intégré dans le séjour 1 1 1

Va-et-vient Céliane LEGRAND avec 2 commandes sans fil et 1 micromodule livré complet graphite 2 2 2
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L’univers du Glamping

Le kit électrique acacia

Retrouvez l’ensemble de nos gammes, les différentes options et équipements disponibles sur notre site web. 
www.trigano-hpa.com

Bali

1 armoire électrique

1 disjoncteur différentiel 30mA-40A

3 disjoncteurs 10 A

1 interrupteur et 1 ventilateur avec éclairage intégré

2 prises chambre parents + 2 lampes de chevet

1 prise chambre enfants  
+ 1 lambadaire 2 éclairages commandés

2 prises pour meuble cuisine

1 prise micro-onde , 1 prise réfrigérateur

1 interrupteur + 1 suspension terrasse + 
2 Va-et-vient Céliane LEGRAND avec 2 commandes 
sans fil graphite

Câblage pieuvre + ampoules eco-energie

Baléares

1 armoire électrique

1 disjoncteur différentiel 30mA-40A

2 disjoncteurs 10 A

1 interrupteur et 1 suspensions terrasse

2 prises chambre + 2 lampes de chevet

Chauffage

Convecteur électrique 500 w avec cablage
couleur fer vieilli.

Bali, Baléares
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Le kit vaisselle

Retrouvez l’ensemble de nos gammes, les différentes options et équipements disponibles sur notre site web. 
www.trigano-hpa.com

Assiette plate diam 26 cm 10

Assiette creuse diam 20 cm 6

Assiette dessert diam 20 cm 6

Bol diam 14,5 cm 6

Mug 26 cl 6

Verre granity 31 cl 8

Cuillère à soupe 8

Fourchette 8

Couteau 8

Cuillère à café 8

Couteau office 1

Couteau à découper 20 cm 1

Couteau à pain 1

Limonadier 1

Eplucheur 1

Ouvre boîtes 1

Ecumoire nylon 1

Louche nylon 1

Spatule nylon 1

Cuillère de service nylon 1

Quantité Quantité

Fourchette de service nylon 1

Range couverts 1

Dessous de plat 1

Carafe 1 litre 1

Cafetière électrique 1

Casserole diam 16 inox 1

Casserole diam 18 inox 1

Faitout diam 24 cm 1

Plat creux  diam 29 cm 1

Saladier diam 28 cm 1

Poële diam 28 cm 1

Passoire à légumes diam 26 cm 1

Planche à découper 1

Jerrican 10 litres 1

Cuvette diam 32 cm 1

Seau espagnol 1

Balai + manche 1

Pelle balayette 1

Poubelle 16 litres 1

Séchoir à linge 1



69

Plancher ajustable de 18 à 200 cm et équipé de poteaux de 90 x 90 mm permettant de s’adapter à la configuration de vos terrains.  
Les planchers pilotis s’insèrent parfaitement sans dénaturer le paysage. 

Positionné sur des dalles  
gravillonnées, le châssis du 
plancher est composé de  
lambourdes 95 x 45 mm et de 
traverses 120 x 45 mm.
Option : kit d'ancrage.

Des lames de terrasse prédécoupées 
de 27 x 145 mm pour un assemblage 
rapide et facile et un système d’isolation 
avec bâche sous plancher pour éviter 
les remontées de courant d’air froid en 
intérieur de la tente.

NB: seuls les poteaux sont à redécouper 
pour l’ajustement de niveau.

 
Un escalier, de 1 à 7 marches
pour une hauteur de plancher
de 18 à 200 cm, dont hauteur 
maxi de 150 cm en façade du 
Lodge.
Rampe d'escalier en option.

Terrasse au sol
Elle est indépendante du plancher pilotis.
Elle est composée de lambourdes 95x45 mm et  
de lames de terrasse 27 x 145 mm.
La terrasse au sol peut être équipée de voile d’ombrage

Kenya 46 Kenya 34 Kenya 23 Bali 32 Bali 20 Baléares Moorea Gobi 8/10, Tipi

Plancher 9,57 x 5,36 m 7,25 x 5,36 m 5,22 x 5,36 m 6,82 x 5,36 m 4,64 x 5,36 m 4,64 x 2,68 m 2,68 x 4,06 m 5,22 x 5,36 m

Surface 51,30 m² 38,86 m² 27,98 m² 36,53 m² 24,87 m² 12,44 m² 10,88 m² 27,98 m²

Terrasse 4,54 x 2,45 m 4,54 x 2,45 m 4,54 x 2,45 m

Nb pieds 28 20 16 20 16 8 16

Plancher XL 11,31 x 5,36 m 8,99 x 5,36 m 8,56 x 5,36 m

Le plancher pilotis 
en panneaux prémontés

Les planchers TRIGANO représentent 
le haut de gamme en matière de  
résistance grâce à une sélection des 
meilleurs bois provenant de forêt  
scandinaves certifiées.  
Ils sont composés de lames de bois 
traitées normes européennes  
autoclave classe 3 et 4. 

La durée de vie, la stabilité et son adaptabilité sur tous 
les terrains sans avoir à terrasser sa parcelle sont les 
atouts principaux du plancher sur pilotis.

Visserie 
inox

kit ancrage



70

Notre équipe commerciale est à votre disposition pour  
vous guider dans vos choix et répondre à vos besoins.

1
Région

Nord-Ouest

Franck CHICARD
Responsable régional
Tél. 06.11.20.81.86 - fchicard@trigano.fr

Corinne MAUDET 
Administration des ventes
cmaudet@trigano.fr
Tél. 02.43.31.12.34 - Fax. 02.43.31.12.31

1

Région

Sud-Est

Mona LALBAT
Responsable régional
Tél. 06.77.29.19.68 - mlalbat@trigano.fr

Corine MOINARD
Administration des ventes
cmoinard@trigano.fr
Tél. 02.43.31.16.88 - Fax. 02.43.31.12.31

4

Région

Sud-Ouest

Vincent MAURY
Responsable régional
Tél. 06.71.62.79.41 - vmaury@trigano.fr

Corinne MAUDET 
Administration des ventes
cmaudet@trigano.fr
Tél. 02.43.31.12.34 - Fax. 02.43.31.12.31

3

Région

Nord-Est

Xavier SCHIVRE
Responsable régional
Tél. 07.88.97.53.37 - xschivre@trigano.fr

Corinne MAUDET 
Administration des ventes
cmaudet@trigano.fr
Tél. 02.43.31.12.34 - Fax. 02.43.31.12.31

2
2

43

2
1Anthony PEGAIN

Tél. 06.11.20.81.02 
 apegain@trigano.fr

Directeur commercial
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L’univers du Glamping

Une production proche de vous
Site Trigano de Mamers (Sarthe)

Retrouvez l’ensemble de nos gammes, les différentes options et équipements disponibles sur notre site web. 
www.trigano-hpa.com



TRIGANO HPA : ZA HAUT ECLAIR - 72600 MAMERS - FRANCE

L’univers du Glamping

 02 43 31 12 34 
 02 43 31 16 88

contact.mdc@trigano.fr

www.trigano-hpa.com


