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Gamme
RÉSIDENTIELLE

Nouvelle
DÉCO INTÉRIEURE

Conseils
D’UN PRO

residences-trigano.com

LA GAMME
RÉSIDENTIELLE

Résidences

TRIGANO

Résidences Trigano a imaginé une gamme
résidentielle qui s’adapte aux envies de
chacun.

Notre valeur ajoutée
Avec ses produits alliant confort, fonctionnalité, technologie et esthétisme, Résidences
Trigano est depuis toujours le partenaire privilégié des propriétaires de mobil-homes.
Nous conjuguons des investissements humains et matériels pour proposer des produits
fiables, vous faire profiter d’une solide force commerciale et d’une offre de services
attrayante. 85% des éléments qui composent nos mobil-homes sont fabriqués
en France et nos deux sites de production, situés dans la Sarthe et dans la Drôme
permettent de réduire les distances et de faciliter le transport.

FABRICANT
FRANÇAIS
e
depuis plus d

20 ans

85 %

DES COMPOSANTS

2
SITES

Mamers
Sarthe (72)
France

de production

Portes-lès-Valence
Drôme (26)
France

De nombreux équipements de
série pour un confort optimal
Équipements chambre
Équipements extérieur

Volets roulants
Convecteurs
Meuble pont
Prise USB
Chambre parentale :
- 2 liseuses
- Prise et pré-équipement TV

Équipements technique

Résidentielle

PROVENANT DE FRANCE

Isolation des combles renforcées
avec laine de verre en 100 mm
Isolation renforcée du circuit d’eau
Chauffe-eau ventouse
VMC

Équipements salle de bains
Convecteurs toutes salles de bains

Équipements cuisine

95 % EN EUROPE
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Spacieux et confortables, nos mobil-homes
vous permettront de vous ressourcer en
famille ou entre amis, comme à la maison !

Gouttière avant / arrière
Descentes de gouttières avant et arrière

2 gammes de produit

Locative

Nos modèles lumineux, ouverts sur
l’extérieur grâce à leurs grandes baies
vitrées, disposent de nombreuses
combinaisons d’options et de
personnalisation : matelas à mémoire de
forme, lave-vaisselle, four...

13 modèles

4 modèles

1-4
chambres

2-10
couchages

2-3
chambres

4-8
couchages

1-2
salles de bain

20-40 m²

1-2
salles de bain

40 m²

DISTRIBUTEURS
HISTORIQUES

Retrouvez plus d’informations sur nos gammes,
rendez-vous sur notre site internet :
residences-trigano.com
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Découvrez l’ensemble des
équipements de série sur les
fiches produits :

Hotte design
Plaque 4 feux design
Pré-équipement Lave-linge
Pré-équipement Lave-vaisselle
Frigo congélateur intégré

residences-trigano.com

Équipements séjour
Canapé convertible avec coussins déco
Table basse design
Table séjour avec rallonge et chaises
Prise USB

Pour une visite
vidéo des modèles

youtube/residences_trigano
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EXPRESSION
2 CH

PASSION
3 CH-2 SDB
Convivial, ce modèle est idéal pour faire vivre
la passion des moments partagés en famille ou
entre amis. L’aménagement de sa cuisine ouverte
sur le séjour permet à chacun de s’y sentir comme
à la maison, en discutant autour de bons petits
plats, en toute tranquillité !

Exprimez la joie de vous retrouver en famille
ou entre amis grâce à ce modèle spacieux et
confortable ! Sa cuisine fonctionnelle offre de
nombreux rangements avec son plan de travail
équipé et son retour bar, parfait pour déguster de
délicieux repas en bonne compagnie.

4 À 6 PERSONNES

10,5 X 4 M

6 À 8 PERSONNES

10,5 X 4 M

2 CHAMBRES

40 M2

3 CHAMBRES

40 M2

Les atouts

Les atouts

• Un séjour lumineux et spacieux avec un grand canapé
• Une suite parentale avec salle de bains privative
• Un espace chambre enfant avec une salle de bains
indépendante
• Une chambre enfant avec bureau

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

INSPIRATION
3 CH-2 SDB

ÉMOTION
2 CH

C’est LE modèle inspiration “familiale” par excellence !
Confortable, ce mobil-home est capable d’accueillir
toute la famille grâce à son séjour spacieux et son grand
canapé. Chacun pourra aussi profiter de son espace en
toute intimité : chambre parentale et chambre enfants
sont séparées.

Son séjour spacieux laisse place à l’émotion et la détente.
Ses nombreuses fenêtres et son angle panoramique vous
permettent ainsi de profiter d’un intérieur lumineux et
chaleureux à tout moment de la journée !

4 À 6 PERSONNES

10,5 X 4 M

6 À 8 PERSONNES

10,5 X 4 M

2 CHAMBRES

40 M2

3 CHAMBRES

40 M2

Les atouts

Les atouts

• Un angle panoramique pour un bain de lumière
• Un espace vie séparé de l’espace nuit
• Des chambres spacieuses pour circuler librement

• Une cuisine en fond pour profiter d’un séjour spacieux
• Deux espaces nuits distincts
• Une suite parentale avec accès direct à la salle de bains
• Une chambre enfant avec bureau
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Nouvellnetemdpéoracinoe

OPTIONS

STRUCTURE

Une décoration
contemporaine
et chaleureuse

Personnalisation

ÉLECTROMÉNAGER

Extérieure

3 coloris de bardages :

Noisette
(de série)

Cappucino

Bois saturé

Pour un entretien facilité

ÉNERGIE

Nouveauté
Doré horizontal

De nombreux
équipements pour
une bulle de confort

LITERIE

Matelas
made in France
Moelleux et confortables, nos
matelas de haute qualité sont
fabriqués en Ardèche et dans
la Sarthe. Hypoallergéniques,
anti-bactérien et antiacarien, ils sont respectueux
de la santé de chacun.
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ÉQUIPEMENTS

Bardage cappuccino horizontal
Bardage bois horizontal doré
Toiture forme tuile couleur terracotta
Isolation plancher renforcé (en production)
Menuiseries anthracite (avec volet roulant chambre)
Volet roulant salon, cadre blanc ou anthracite
Volet déco (blanc, gris, vert, rouge)
Combistore salon occultant-moustiquaire
Combistore chambres occultant-moustiquaire
Regroupement eaux usées
Traceur électrique
Verins stabilisateur
Four électrique inox
Four gaz inox
Four micro-ondes aluminium
Lave linge faible prof
Lave-vaisselle 12 couverts
Plaque électrique inox
Plaque induction
Branche citerne gaz propane
Chauffe bain ventouse hydro. gaz ville
Chauffe-eau électrique 100L
Climatisation réversible
Compteur eau
Compteur énergétique
Contacteur à clé clim avec clé pass
Délesteur éléc. 3 voies
Kit circuit gaz bouteille butane
Kit circuit gaz de ville
Manchon Ø110 Espagne
Lit 160x200 cm chambre parents
Lit 140x190 cm chambre enfants (remplace lits 2x80)
Lit gigogne 80 cm
Matelas mémoire de forme enfant 80 (80x190 cm)
Matelas mémoire de forme chambre parents 140 (140x190 cm)
Matelas mémoire de forme chambre parents 160 (160x200 cm)
Clé pass porte entrée standard
Coffre-fort de sécurité 41L
Couvre-lit
Détecteur monoxyde carbone
Enceinte bluetooth
Extincteur 2kg type ABC
Liseuses x2 chambre enfants
Sèche cheveux hôtelier
Sèche serviette 300W
Store enrouleur pièce d'eau WC & SDB
Store enrouleur salon
Support TV chambre parents
Voilages salon et chambres
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INSPIRATION
3 CH - 2 SDB

: non réalisable

PASSION
3 CH - 2 SDB

: option

Tout est dans le style !
Imprimés graphiques sur fond de couleurs
zen : la nouvelle ligne de décoration
intérieure joue avec les tendances pour
créer une ambiance moderne et conviviale.
Inédit et original, ce nouvel agencement
joue sur les effets de matières : meubles
apparence bois, cloisons aspect gris béton
et plan de travail noir brossé pour la cuisine.
Vous apprécierez également les nouveaux
luminaires et le design ergonomique de la
tête de lit dans la chambre parentale.

EMOTION PANO.
2 CH

design & co

EXPRESSION
2 CH

GAMME RÉSIDENTIELLE 2022

Achetez et
installez

Les
conseils
d’un pro
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Votre décision est prise : vous allez acquérir un mobil-home résidentiel ! Voici les étapes clés qui vous
permettront de réaliser votre projet sans stress. Informations, règlementations, démarches...
Résidences Trigano est à vos côtés pour faire de votre rêve une réalité.

Votre cfhaoitix ?
est

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.

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

Accompagnement global
Que dit la règlementation ?

Comment choisir le bon mobil-home ?

Selon le décret numéro 2007-18
du 5 janvier 2007, une résidence
mobile doit impérativement être
installée sur un camping ou un parc
résidentiel de loisirs. Elle doit par
ailleurs conserver ses roues, pour
pouvoir libérer son emplacement à
tout moment.
La norme AFNOR NF S 56-410
précise qu’un mobil-home ne peut
avoir une surface supérieure à 40
m2, et qu’il ne peut occuper plus de
30 % de la surface de sa parcelle.

La gamme Résidentielle propose de grands modèles en 40 m² avec 2 ou 3
chambres, 1 ou 2 salle(s) de bains… La diversité des mobil-homes et le grand
choix d’équipements vous permettent de sélectionner l’implantation idéale
qui répondra à vos attentes, pour 4, 6 et même 8 personnes !

Le mobil-home n’est
pas assujetti au permis
de construire !

Comment trouver
le bon emplacement ?
Avant tout, écoutez votre
cœur ! Méditerranée, Montagne,
Atlantique… sélectionnez la
région qui vous correspond, puis
expliquez votre projet à l’un de nos
distributeurs. Il visitera les campings
partenaires avec vous et vous aidera
à trouver une parcelle disponible
dans un cadre qui vous séduit.

Comment calculer
son budget ?

Peut-on louer
son mobil-home ?

Un budget de mobil-home repose
sur 4 points essentiels :
- la résidence
- le transport en convoi exceptionnel
- l’installation avec calageraccordement
- la location annuelle de
l’emplacement et les charges du
camping.
Résidences Trigano vous simplifie
la vie avec son offre clé en main, qui
vous permet de réceptionner votre
mobil-home livré et prêt à l’usage.
Il ne vous reste plus qu’à vous
occuper de la location de la parcelle.
Généralement, le contrat de location
s’établit sur un an renouvelable.

Beaucoup de propriétaires louent
leur résidence de loisirs quand ils
ne l’utilisent pas. C’est un moyen
astucieux de “rembourser” la
location annuelle de la parcelle !
Les modalités de location
dépendent de votre contrat.
Parlez-en au gérant de camping
lorsque vous sélectionnez votre
emplacement !

N’oubliez pas d’assurer
votre mobil-home !
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Les campings peuvent vous
proposer des solutions pour
gérer à votre place la souslocation de votre mobil-home.

Transport
& installation

1
-

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.

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

Aide personnalisée

Check up
de mise
en service

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.

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

Zone d’expo

Nouveau

3 - Terrasse
Nos partenaires vous
accompagnerons
pour le choix de votre
terrasse.

Bonnes
4 vacances !
-

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.

Tout est prêt, il ne vous reste plus qu’à profiter
de votre résidence de plein air.
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Résidences Trigano, c’est un réseau de concessionnaires bien implanté en régions et
un ensemble de campings partenaires qui peuvent assurer la vente de mobil-homes.
Ainsi, où que vous soyez, vous trouverez facilement un interlocuteur spécialisé !

Retrouvez les
coordonnées complétes
de nos partenaires sur
notre site internet
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Notre réseau
de concessionnaires

7

Nos campings
partenaires

HOME LOISIRS

1

FLANDRIA

8

MOBILS LOISIRS

2

MOBIL-HOME 62

9

MOBIL DIFFUSION

3

GALLOIS

10

RÉSIDENCES 3000

SIBLU

4

VALERO LOISIRS

11

JOLI LODGER

TOHAPI

5

NÉGOCE PLEIN AIR

12

DE BERGJES

6

MOBIL-HOME INVESTISSEMENT

13

CAMPINGS REVENDEURS
10

CAMPINGS REVENDEURS

s
e
n
Bovnacances !

Une réseau de
concessionnaires
à votre écoute

Retrouvez sur notre site internet
les coordonnées de notre réseau
de concessionnaires.

Nous sommes présents
sur les réseaux sociaux

Venez découvrir notre
nouveau site internet

residences-trigano.com

Création :

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