COLLECTION 2023

Expression
40.2

Surface
40 M²

Dimensions
10,5 X 4

2 Chambres

Capacité
4 À 6 PERSONNES

Un séjour central avec
un grand canapé
Un espace cuisine
lumineux et en retrait
Un agencement
optimisé et de nombreux
rangements

Équipements

intérieurs

Cuisine

Meubles de rangement & plan de travail

Séjour

Casseroliers avec frein de tiroir
Retour bar avec spots intégrés
Evier inox avec mitigeur réduction de pression

Canapé convertible avec coussins déco

Frigo congélateur intégré

Table basse design

Hotte aspirante

Table séjour avec rallonge

Plaque 4 feux gaz

4 chaises grise & 2 chaises pliantes

Pré-équipement Lave-linge

Prise USB

Pré-équipement Lave-vaisselle

Rideaux tissés
Convecteur 1000W
Miroir & étagère déco
Bandeau led sous cache faitière
Support TV & prises associées

Chambres

Matelas Made in France

Salle
de bain

Volets roulants
Convecteurs 500W
Meuble pont
Prise USB
Chambre parentale :

Douche 100 x 80 cm

Lit parents 140 x 190 cm

Bac de douche avec receveur plat

2 liseuses

Miroir avec tablette

Chambre enfant

Meuble vasque

2 lits 80 x 190 cm

Étagères de rangement
Patères et porte-serviette

Les options
Isolation toiture renforcée avec laine
de verre en 200 mm sur partie plate
uniquement (100 mm sur partie rampant)

Bardage PVC horizontal expansé cappucino
Isolation plancher renforcé
Menuiseries anthracite (avec volet roulant chambre)
STRUCTURE

Équipements
techniques

Fenêtres montants PVC verre Sécurit®

Combistore chambres occultant & moustiquaire
Regroupement eaux usées
Traceur électrique
Vérins stabilisateur

ÉLECTRO-MENAGER

VMC

Combistore salon occultant & moustiquaire

Volet déco sur la face avant (blanc ou gris)

Isolation renforcée du circuit d’eau
Chauffe-bain instantané Hydropower
ventouse

Volets roulants salon, cadre blanc ou anthracite

Four électrique inox
Plaque induction
Micro-ondes aluminium
Lave-linge faible profondeur
Lave-vaisselle 12 couverts
Chauffe bain ventouse hydro. Gaz ville
Chauffe-eau électrique 100L
Contacteur à clé clim & électricité
Climatisation réversible

ÉNERGIE

Design
extérieur
Toiture bi-pente

Compteur eau
Délesteur électrique
Délesteur & contacteur
Clé pass pour contacteur à clé
Kit circuit gaz bouteille butane
Kit circuit gaz de ville

Bardage coloris noisette résistant aux
intemperries et aux UV, nécessitant peu
d’entretien

Menuiseries blanches

Lit 140x190 chambre enfants
LITERIE

Gouttières et descentes de
gouttière sur la face avant et arrière

Lit 160x200 chambre parents
Lit gigogne 80
Matelas mémoire de forme parents 140*190
Matelas mémoire de forme parents 160*200
Matelas mémoire de forme enfants 140*190
Matelas mémoire de forme enfants 80*190
Clé pass porte entrée standard

Personnalisation
extérieur

ÉQUIPEMENTS

Détecteur monoxyde carbone
Sèche serviette salle de bain 300W
2 liseuses chambre enfants
Store enrouleur salle de bain et WC
Manchon ø110 espagne
Plancha & accessoires
Support TV & prises associées chambre parents
Voilages salon & chambres

Noisette

Cappucino

Véritable
Des options à la carte pour
un mobil-home à votre
image !

Environnement
Nos choix de conception reflètent
notre volonté de préserver les
ressources naturelles.

Cloisons intérieures classe
E05 faible rejet de
formaldéhyde
Options bardage cappucino
& menuiseries anthracite
Réfrigérateur-congélateur
classe F (équivalent A+
ancien classement)

Chasse d’eau double
débit 3/6 L

Dimension intérieur

Mitigeur C2 pour les
économies d’eau
Éclairage intérieur 100 %
LED (ampoules démontables
et remplaçables)

Surface
d’encombrement
au sol

Eau chaude instantanée par
chauffe-eau à générateur
hydropower
À l’échelle d’un camping, ces équipements contribuent également à
maîtriser la consommation énergétique

Engagés
pour l’avenir
Engagés
Nous apportons une attention toute
pourà lal’avenir
particulière
sélection de nos
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Longueur : 10,27 m
Largeur : 3,66 m
Surface : 37,6 m

Bon
à savoir

Longueur : 10,54 m
Largeur : 4 m
Surface : 42,15 m

Bon
Les matières premières utilisées assurent
à savoir
à l’ensemble une longévité optimale.
En fin de vie, nos mobil-homes sont

Les matières premières
utilisées
assurent
entièrement
démontables,
ce qui facilite
à l’ensemble unelelongévité
optimale.
tri de ses
composants et réduit leur

impact
environnemental.
En fin de vie, nos
mobil-homes
sont
entièrement démontables, ce qui facilite
le tri de ses composants et réduit leur
impact environnemental.

Trouver un revendeur :

Coordonnées du service commercial
04 residences-trigano.com
75 84 28 41
contact-residences@trigano.fr
contact-residences@trigano.fr
Résidences
Trigano
Résidences
Trigano
19, rue Benjamin Moloise – BP 95
Benjamin Moloise – BP 95
26 19,
800rue
Portes-lès-Valence

26 800 Portes-lès-Valence

residences-trigano.com

residences-trigano.com

Photos et plans non contractuels. | Modèle présenté avec options.

Réducteur de débit sur
l’entrée d’eau & mitigeur
cuisine équipé de mousseur
pour économie d’eau

Photos et plans non contractuels. | Modèle présenté avec options.

Structure en bois massif
résineux, issu de forêts
gérées durablement

FABRICANT
FRANÇAIS
DE MOBIL-HOME
DEPUIS PLUS
DE 20 ANS !

Environnement

Résidences Trigano accompagne les
Nos choix de conception reflètent
futurs propriétaire de mobil-home de la
notre volonté de préserver les
conception de leur hebergement à leur
installation !
ressources naturelles.
Confort, fonctionnalité, technologie,
esthétisme… rien n’est trop beau pour
transformer les vacances en expérience
inoubliable !
Structure en bois massif
Réducteur de débit sur
Mitigeur C2 pour les

Le saviez-vous ?
Un mobil-home Résidences Trigano,
c’est plus de 14 métiers réunis autour
de la chaîne de production ! Plombier,
électricien,
soudeur…
chaque
intervenant a sa spécialité et apporte
son concours à l’élaboration d’un
produit de haute qualité, aux finitions
soignées.

+ de 200
collaborateurs

36 km de lino

utilisés chaque année

résineux, issu de forêts
gérées durablement

l’entrée d’eau & mitigeur
cuisine équipé de mousseur
pour économie d’eau

Cloisons intérieures classe
E05 faible rejet de
formaldéhyde

Chasse d’eau double
débit 3/6 L

Réfrigérateur-congélateur
classe F (équivalent A+
ancien classement)

économies d’eau

Éclairage intérieur 100 %
LED (ampoules démontables
et remplaçables)

Eau chaude instantanée par
chauffe-eau à générateur
hydropower
À l’échelle d’un camping, ces équipements contribuent également à
maîtriser la consommation énergétique

Engagés
pour l’avenir

Bon
à savoir

Nous apportons une attention toute
particulière à la sélection de nos
composants, en privilégiant notamment
le sourcing local. Ainsi, nous conjuguons
les savoir-faire de nos sites de production
à l’expérience de nos partenaires :
85 % de nos composants sont fabriqués
en France et 98 % en Europe.

Les matières premières utilisées assurent
à l’ensemble une longévité optimale.

2 desitprodeucs tion

450 KM

PLUS DE

80

En fin de vie, nos mobil-homes sont
entièrement démontables, ce qui facilite
le tri de ses composants et réduit leur
impact environnemental.

CAMPINGS
PARTENAIRES

DE CÂBLES ÉLECTRIQUES
UTILISÉS CHAQUE ANNÉE

Coordonnées du service commercial
en
04Pour
75 84 28
41 savoir plus sur Résidences Trigano
contact-residences@trigano.fr
pour visiter l’ensemble de nos produits

rendez-vous
Résidences
Trigano sur notre site internet
19,residences-trigano.com
rue Benjamin Moloise – BP 95
26 800 Portes-lès-Valence

et

:

residences-trigano.com

ACHETEZ ET
INSTALLEZ
VOTRE MOBIL-HOME
EN TOUTE SÉRÉNITÉ !
L’achat d’un mobil-home Résidences
Trigano ne doit rien au hasard. Nombre de
chambres, agencement intérieur, gamme,
options… tout ce qui peut contribuer à la
réussite de vos vacances doit être pris en
compte ! Pour faire les bons choix et bien
préparer votre acquisition, profitez de
l’expertise des distributeurs partenaires.

Accompagnement global
Des informations techniques à la règlementation,
les distributeurs vous apportent des conseils précis
et pertinents. Ils peuvent également vous assister
dans l’accomplissement des démarches liées à
l’achat de votre mobil-home.

Aide personnalisée
Vous êtes unique, et votre mobil-home doit vous
correspondre ! N’hésitez pas à préciser vos besoins
et vos attentes. Fin connaisseur des gammes et
des options de personnalisation, votre distributeur
trouvera la combinaison idéale qui répondra à vos
critères de confort et de budget.

Zone d’expo
Poussez la porte d’un mobil-home grandeur nature,
projetez-vous dans ce décor de vacances pour
mieux concrétiser votre projet. Notre réseau
de distributeurs partenaires s’étend sur toute la
France : vous trouverez facilement un showroom
près de chez vous.

Libérez-vous des tracas liés à la mise en
service de votre mobil-home avec l’offre clé
en main de Résidences Trigano !

Transport
& installation

1
-

Nous disposons d’un réseau de transporteurs de
confiance qui assurent la livraison de votre mobil-home
dans de bonnes conditions. Nos équipes spécialisées
se chargent du calage puis du raccordement de votre
mobil-home aux réseaux du camping.

2
Check up
de mise
en service

3 - Terrasse

Nos prestataires
procèdent à un
contrôle global, pour
une mise en service
sans tracas.

Nos partenaires
spécialisés réalisent la
terrasse en bois idéale qui
mettra en valeur l’extérieur
de votre mobil-home et
toute votre parcelle.

4 Bonnes
- vacances !
Tout est prêt, il ne vous reste plus qu’à profiter
de votre résidence de plein air.

