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Gamme
LOCATIVE

Nouveau
LES PACKS OPTIONS

Services
360°

residences-trigano.com

Résidences

TRIGANO

Notre valeur ajoutée
Partenaire historique de tous les acteurs de l'HPA, Résidences Trigano conçoit des
mobil-homes alliant confort, fonctionnalité, technologie et esthétisme.
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
de
depuis plus

20 ans

85 %

DES COMPOSANTS

2
SITES

Mamers
Sarthe (72)
France

de production

Portes-lès-Valence
Drôme (26)
France

2 gammes de produit

Locative

Résidentielle

13 modèles

4 modèles

PROVENANT DE FRANCE
95 % EN EUROPE
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PÔLES DE SERVICES

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

Retrouvez plus d’informations dans notre plaquette
dédiée à la gamme résidentielle ou sur
pro.residences-trigano.com
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EVO 29 - 2 CH

EVOLUTION,
LA GAMME LOCATIVE
PAR EXCELLENCE

Fonctionnelle et personnalisable, la gamme locative
Évolution s’adapte aux couleurs et au style de votre
camping. L’espace intérieur modulable répond aux
attentes de toutes les clientèles : familles nombreuses,
couples, groupes d’amis. Les chambres spacieuses, la
grande salle de bain et les prises USB offrent de belles
prestations d’hôtellerie de plein air.
La gamme locative a été conçue pour favoriser
l’intégration paysagère des mobil-homes : une vraie
valeur ajoutée aux yeux des vacanciers !

sez
O
Le style

Découvrez toute
la gamme EVO
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GAMME
EVOLUTION

Pouros.p..lus
d’inf

EVO 33 - 3 CH

EVO 33 TP - 2 Chambres
8,5x4m -

EVO 33 3CH - 3 Chambres

4

8,5x4m -

6

Récupérez les fiches produit
avec les caractéristiques
techniques, équipements et
options de chaque modèle sur
notre site internet, ou auprès de
votre responsable commercial
Résidences Trigano.

EVO 20 - 1 Chambre
5,4x4m -

2

9x4m -

6,4x4m -

Mobile home

FIRST

4

9x4m -

4

Faites vomtire13choix
par ns
configuratio
EVO 24 - 2 Chambres

EVO 35 3CH - 3 Chambres

EVO 35 2CH - 2SDB - 2 Chambres
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2 salles de bains

EVO 35 TI - 3 Chambres

EVO 29 - 2 Chambres
7,7x4m -

9x4m -

4

EVO 40 3CH - 2SDB - 3 Chambres

6

10,5x4m -

6

Cuisine en façade

Cuisine en façade

2 salles de bains

la solution gain de temps !
Résidences Trigano vous
propose un stock de mobilhomes disponible sous 4 à 6
semaines* : un bon plan pour
bénéficier d’un délai de livraison
plus court !
Le cahier des charges dispose
de l’ensemble des équipements
nécessaires à une mise en
service rapide. Vous pouvez
personnaliser votre first avec
des options à la carte.

EVO 29 TI - 2 Chambres
7,7x4m -

4

Pour plus de renseignements,
contactez votre responsable
commercial.

EVO 33 2CH - 2 Chambres
8,5x4 m -

4

EVO 40 4CH - 4 Chambres
10,5x4m -

OPTIMEO - 2 Chambres
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9x4m -

Cuisine en façade

MODÈLE PMR

surface d’encombrement au sol

*Dans la limite des stocks disponibles.
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Séjour

Cuisine
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Une
nouvelle déco
à découvrir
Un vent de nouveauté souffle sur la
gamme Évolution !
Résidences Trigano a revu les
coloris des murs, du sol, et a
choisi de nouveaux luminaires
pour donner plus de caractère à
ses mobil-homes. Lieu de partage
incontournable du salon, la
banquette arbore un nouveau design
et se veut encore plus accueillante.

Partagez des
moments
savoureux !

Linea

Cristal

Exprimez vos talents dans la
cuisine équipée !
Ses finitions et son plan de
travail fonctionnel permettent
de réaliser les recettes de son
choix : table de cuisson 4 feux
gaz inox, pare-feu, réfrigérateur...
Ouvert sur le salon ou la terrasse,
le coin cuisine apporte une
touche de convivialité.

Deux ambiances
au choix !
Pour votre confort,
chaque détail compte.

Un espace détente,
cosy et accueillant !

Aucun souci de rangement, de la
place pour éplucher les légumes,
faire un gâteau ou préparer du
poisson en papillote… quel plaisir
de cuisiner dans cet espace ! Pour
limiter l’empreinte écologique, le
mitigeur C2 réducteur de pression
contribue à économiser l’eau. Et
pour le confort de tous, les prises
intégrées permettent de brancher
directement le micro-ondes ou la
machine à café.

Profitez d’un espace séjour
chaleureux où se mêlent confort
et modularité : grandes ouvertures
pour que le soleil s’invite dans la
pièce à vivre, miroir déco et rideaux
occultants afin de s’adapter à tous
les moments de vie...

Pour votre confort,
chaque détail compte.

Nouveau design
banquette

Options à la carte :

Enceinte
Bluetooth

Un bon petit
plat en
préparation !

Son design contemporain et son
aménagement ergonomique
combinés à ses équipements
intégrés, se plient à vos besoins.
Chaises indoor/outdoor facile
d’entretien, prise USB ou encore
convecteur séjour de série…

Climatisation
réversible
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Contacteur à clé
(pour économie d’énergie)

Meuble pont séjour pour
encore plus de rangement

Options à la carte :

Hotte

Lave vaisselle

Micro-ondes
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Four

Range-Couverts

Chambre & Salle de bain
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Bien-être et confort
Dans la chambre parents, les nouveaux coloris et
la tête de lit avec chevet intégré créent un espace
cocooning appréciable.
Dans la chambre enfants, le placard et la table de
chevet collection 2022 optimisent le rangement.

nouveauté

Bien vu ! Les prises USB permettent de charger
les appareils mobiles (smartphone, tablette…)

• Casserolier
• Hotte aspirante inox

Parent : lit XL (160x200 cm)

Matelas à mémoire de forme pour encore plus de confort

Meubles ponts

Combistore moustiquaire

Convecteur chambres pour les régions plus fraiches

Volets roulants

Enfant : lit gigogne

2 Liseuses pour les moments de lecture

Place à la
relaxation

Sèche-serviettes ou convecteur

Sèche-cheveux hôtelier

• Ramasse couverts
• Micro-ondes

• Isolation circuit d’eau
• Isolation plancher
• Isolation toiture

• Chauffe eau ventouse
• VMC & aérateur

Mobil-home tout équipé : options
extérieures pour faciliter l’entretien,
isolation renforcée, véritable canapé
en tissu dans l’espace de vie, confort
maximal dans les chambres, ...
Idéal en résidentiel ou pour de la
location haut de gamme.

• Convecteur toutes
chambres
• Volet roulant toutes
chambres
• Miroir chambre
parent
• Convecteur salle de
bain

Véritable +
Avec les packs options, bénéficiez d’un tarif préférentiel par rapport aux options à la carte.

* sauf dans le modèle EVO 33TP
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Isolation renforcée, pour une
meilleure résistance aux variations
climatiques. Idéal pour les régions
fraîches ou pour prolonger la
location sur les ailes de saison.

Uniquement disponible sur
l'EVO 35 - 2 CH & l'EVO 35 - 3 CH

• Isolation toiture
renforcée
• Gouttière arrière
• Descentes de
gouttières
• Hotte aspirante
• Ramasse couvert
• Canapé en tissu
• Banquette lit tiroir
(même ligne)

Nouvelle douche à
receveur plat pour !
faciliter l'entretien
Options à la carte :

PACK RÉSIDENTIEL

Options à la carte :

Détendez-vous dans
la douche spacieuse à
receveur plat (100 x 80 cm*)
ultra-confortable.
Vasque et miroir viennent
compléter le look moderne
et design de la salle de
bains pour créer une
atmosphère
décontractée.

Cuisine équipée complète et
fonctionnelle, pour répondre à la
demande des vacanciers.
Un pack recommandé pour une
cuisine prête à l'emploi.

PACK 4 SAISONS

Table de chevet
intégrée à la tête de lit

PACK COOK

Profitez d’une chambre
cosy et reposante : lits
confortables grâce à
des matelas de qualité
fabriqués en France, rideaux
occultants et décoration
tout en douceur pour faire
de beaux rêves...

Nos packs options répondent à vos besoins d'équipements et de
personnalisation pour une mise en service immédiate !
À vous de choisir la formule qui vous correspond.
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Convecteur 500W SDB

ÉNERGIE

Charpente monopente aspect rainure anthracite
Couverture anthracite aspect tuile
disponible uniquement bi-pente
Couverture terracotta aspect rainure
disponible uniquement en bi-pente

Sèche serviette 300W
Délesteur électrique
Canapé tissu convertible
Lit tiroir + 2 chaises + store enrouleur cuisine
(sur banquette d'angle)

Gouttiere rampante arriere
(coloris anthracite)
Descente gouttière
(coloris anthracite) pas possible en bardage bois vertical

Lit tiroir + 2 chaises
(sur banquette d'angle)

Bardage vinyle de couleur uni
pose horizontale toutes faces
(disponible en bi-pente ou monopente)
bleu ou gris

Convertible 3 plis 140 + 2 chaises
(sur banquette droite)

Convertible 3 plis 140 + 2 chaises + store enrouleur cuisine
(sur banquette droite)

Lit 160x200 chambre parents

LITERIE

Bardage vinyle de couleur aspect bois
pose horizontale toutes faces
(disponible en bi-pente ou monopente)
caramel ou lin
Pose de bardage vinyle :
face avant verticale & 3 autres faces horizontales
(disponible en bi-pente ou monopente)
caramel ou lin

Lit bébé 70 chambre enfants
Lit gigogne 70 chambre enfants
Lit gigogne 80 chambre enfants
Matelas mémoire de forme (70*190)
Matelas mémoire de forme (80*190)

Bardage bois horizontal
(disponible en bi-pente ou monopente)

Matelas mémoire de forme parents (140*190)
Matelas mémoire de forme parents (160*200)

Bardage bois vertical
4 faces couverture anthracite nervurée
(gouttières rampantes obligatoirement à l’avant et à l’arrière)
(disponible en bi-pente ou monopente)

Lit 140x190 chambre enfants
(remplace 2x70 ou 2x80)
Matelas mémoire de forme 140x190cm chambre enfants

Bardage bois saturé doré horizontal
(disponible en bi-pente ou monopente)

Pack 3 couchages: lits superposés
(80 cm + lit fixe ou gigogne 70)

Menuiseries anthracite
(blanches de série)
modèle optimeo : uniquement disponible avec le bardage bois

Couvre-lits toutes chambres

Volet roulant salon, cadre blanc ou anthracite

Plaque éléctrique inox

Volet roulant chambres, cadre blanc ou anthracite

Plaque gaz 4 feux blanche

Plaque induction (Optimeo: 2 feux PMR)

ÉLECTRO-MENAGER

STRUCTURE

Convecteur 500W toutes chambres

Manchon Ø110 Espagne

Couverture terracotta aspect tuile
disponible uniquement en bi-pente

Combistore salon occultant & moustiquaire
Combistore chambres occultant & moustiquaire
Store rouleau piece d’eau WC & SDB
Isolation toiture renforcée
Isolation plancher
Isolation circuit d’eau
Traceur électrique

Four éléctrique inox
Four gaz inox
Hotte aspirante inox
Pré-équipement lave-linge
Pré-équipement lave-vaisselle
Lave-vaisselle 12 couverts
Lave linge faible profondeur

VMC & aérateur

Micro-ondes inox

Regroupement eaux usées

Ouverture gauche porte frigo

Volets décoratifs

Combi-four

Kit circuit gaz bouteille butane

Liseuses x2 toutes chambres

Kit circuit gaz de ville

Clé pass porte d’entrée standard

Branchement citerne gaz propane

Coffre-fort de sécurité

Chauffe bain hydropower gaz ville

Détecteur monoxyde carbone

ÉQUIPEMENTS

ÉNERGIE

Chauffe bain ventouse hydro. gaz but/prop.
Chauffe bain ventouse hydro. gaz ville
Chauffe-eau éléctrique 50L
Climatisation réversible
Compteur eau

Enceinte bluetooth
Extincteur 2kg type ABC
Meuble casserolier
Meuble pont toutes chambres (Optimeo : option non
compatible avec les lits superposés ou lit mezzanine)
Meuble pont salon (unité)

Compteur énergetique

Miroir chambre parents

Contacteur à clé climatisation & électricité

Ramasse couverts

Clé pass pour contacteur à clé

Sèche cheveux hôtellerie
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OPTIMEO (PMR)

EVO 40 - 4 CH

EVO 40 - 3 CH - 2 SDB

EVO 35 TI - 3 CH

EVO 35 - 3 CH

EVO 35 - 2 CH - 2 SDB

EVO 33 - 3 CH

EVO 33 TP - 2 CH

EVO 33 - 2 CH

EVO 29 TI - 2 CH

EVO 20 - 1 CH

OPTIONS

EVO 24 - 2 CH

: série

OPTIMEO (PMR)

EVO 40 - 4 CH

EVO 40 - 3 CH - 2 SDB

EVO 35 TI - 3 CH

EVO 35 - 3 CH

EVO 35 - 2 CH - 2 SDB

EVO 29 - 2 CH

EVO 24 - 2 CH

EVO 20 - 1 CH

OPTIONS

EVO 33 - 3 CH

: non réalisable

: série

EVO 33 TP - 2 CH

: non réalisable
EVO 33 - 2 CH

: option

EVO 29 TI - 2 CH

: option

EVO 29 - 2 CH

GAMME EVOLUTION 2022
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sur mesure !

Offre de financement
LEASING DÉDIÉE AU MOBIL-HOME

ACCOMPAGNEMENT CLIENT
11 experts à votre service vous
apportent leurs conseils. Écoute,
proximité, réactivité : nous
répondons à tous vos besoins.
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Univers

du mobil-home

PIÈCES DÉTACHÉES
Un service disponible en
ligne 24h/24 et 7j/7.
www.easy-mh.com
CONDITIONS DE
GARANTIE
Constructeur 2 ans.
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UNE PLATEFORME
SAV DE QUALITÉ
Assistance téléphonique
et interventions sur le
terrain partout en France
grâce au plus grand
réseau de prestataires.
04 75 57 87 33

E
C
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CALAGE / RACCORDEMENT
Installation et raccordement par des
équipes spécialisées pour garantir
une bonne mise en service.

CE
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Optez pour la solu
igano :
by Résidences Tr
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SITE INTERNET
Des conseils et des
outils pour faciliter votre
démarche d’achat.

M

SOLUTION GAIN DE TEMPS : FIRST
Stock disponible sous 4 à 6 semaines :
réduisez vos délais de livraison !
OFFRE FINANCEMENT
Des solutions de financement
personnalisées sous 24 à 48h.

J’équipe mon camping
en préservant ma tréso !

TRANSPORT
Gestion logistique de
l’acheminement de votre
mobil-home sur votre camping.
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UNE LIBERTÉ DE CHOIX
Vous gardez toutes les cartes en main :
possibilité d’inclure les accessoires et services
associés, TVA incluse. Devenez propriétaire au
terme de votre contrat (option d’achat).
UNE GESTION SIMPLIFIÉE
Un seul interlocuteur : prise en charge de votre
dossier par notre responsable commercial.
Simulation de prêt en instantané et validation de
votre dossier en moins de 48h par e-signature.

KIT LOCATIF
Kits d’équipements adaptés
à la capacité d’accueil de
votre modèle.

UN FINANCEMENT SOUPLE
Vous déterminez les caractéristiques de votre
crédit-bail : durée du financement, montant
des mensualités et choix du report du premier
loyer (1 an avant le versement du 1er loyer).

PACK OPTION
La solution pour bénéficier
d’un tarif préférentiel.

UNE TRÉSORERIE PRÉSERVÉE
Diversifiez vos sources de financement : votre
mobil home n’est pas comptabilisé dans vos
immobilisations. Vous conservez l’intégralité
de votre capacité d’investissement.

TERRASSE
Une gamme de terrasses
spécialement conçues pour
nos modèles locatifs et
residentiels.

Pour en savoir plus, rapprochez-vous
de votre interlocuteur commercial
12
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Inspiration
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Un Mobil-Hom
AMBIANCE EXTÉRIEURE
Personnalisez votre mobil-home
et créez des quartiers d’ambiance
dans votre camping.

2 types de toiture

Aspect bois

Vinyle

Bipente
(de série)

tical
Horizontal ou ver
sur la face avant

5 coloris de
bardages

Monopente

Sand (de série)

(sauf sur les modèles
TP/TI / Optimeo)

2 coloris de
menuiserie :

Gris
Blanc (de série)

Bleu

Lin

Caramel

Anthracite

2 coloris de bardages naturels

Bois saturé

tien facilité
Pour un entre

Blanc

Bois
lame

Anthracite

4 coloris
de volets

Nouveauté
Doré
horizontal

(en option)

Vert

Bois
clin

Rouge

Horizontal

Vertical

Disponible en option sur
EVO 29 2 - EVO 33 3 EVO 35 2 - EVO 35 3

Ces options sont disponibles uniquement sur fabrication.
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Une équipe commerciale
à votre écoute

ESPACE PRO
Sur notre espace dédié, accédez à une plateforme où vous
pouvez télécharger toutes les informations concernant
nos produits et services : fiches produit, photos, plans de
raccordement, plans techniques avec cotes…

Jean-Laurent ROSEMPLATT
Chef des Ventes Grand Sud Est & Corse
06 20 87 43 98 - jlrosemplatt@trigano.fr

Michel HANIQUE
Chef des Ventes Ouest
06 72 54 26 58 - mhanique@trigano.fr

Mélanie BAUDEMONT
Resp. Commerciale Rhône-Alpes
06 79 62 65 52 - mbaudemont@trigano.fr

Patrice DILE
Resp. Commercial Ouest
06 37 88 15 35 - pdile@trigano.fr

Magalie LACOSTE
Resp. Commerciale Sud Est
06 30 12 92 76 - mlacoste@trigano.fr

Pierre LAULAN
Resp. Commercial Sud Ouest
06 18 07 71 07 - plaulan@trigano.fr

Jerôme MOULIN
Resp. Commercial Nord Est
06 30 36 60 09 - jmoulin@trigano.fr

Christophe GERENTE
Resp. Commercial Nord Ouest
06 74 95 35 16 - cgerente@trigano.fr

Nous sommes présents
sur les réseaux sociaux
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/ Crédits photos : Alexandre Vermorel, Serge Chapuis - Photos et plans non contractuels.

Résidences Trigano
19, rue Benjamin Moloise – BP 95
26 800 Portes-lès-Valence

residences-trigano.com

Création :

Coordonnées du service commercial
04 75 84 28 41
contact-residences@trigano.fr

Venez découvrir notre
nouveau site internet

