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C’est le 2 juillet 1999 qu’a débuté l’aventure des Résidences Trigano et  
des Vacances à la Française. Il faisait chaud et nous trépignions d’impatience 
à l’idée du grand départ, un peu comme les premiers vacanciers bouclent leurs 
valises et chargent la voiture au petit matin. À l’époque, le mobil-home locatif 
était encore peu connu du grand public et son avenir sur le marché du camping 
incertain : un magnifique challenge à relever ! 

Au même moment, les labels qualité se sont développés et les campings sont 
peu à peu montés en gamme, passant de la toile de tente au mobil-home tout 
confort. Forts de l’expertise globale des équipes du groupe Trigano, nous 
avons œuvré pour adapter notre offre avec style. De la même manière que  
les campings ont évolué avec les demandes des vacanciers.

Vaste programme, tant l’univers de l’hébergement de plein-air s’est transformé :  
explosion des technologies de l’information et de la communication, évolution 
des pratiques d’accueil et révolution esthétique ont été de paire avec  
la recherche d’un aménagement optimal, d’une meilleure intégration dans  
le paysage et d’une diversification des services proposés. 

C’est avec vous, main dans la main, que Résidences Trigano a suivi toutes  
ces vagues de changements. Ce travail en partenariat nous a permis 
d’obtenir le succès que nous connaissons aujourd’hui : la France est numéro 
1 du camping en Europe, 40 % des emplacements de camping sont occupés 
par des mobil-homes et Résidences Trigano s’est hissé parmi les leaders  
des fabricants français de résidences mobiles. Les Vacances à la Française, en 
définitive, c’est une belle histoire initiée à vos côtés, dont les plus belles pages 
restent à écrire ensemble à l’encre bleu, blanc, rouge…

Merci pour votre confiance. 

Découvrez les nouveautés de  
la collection 2019  :  
qu’il s’agisse des chambres, 
de la salle de bains ou  
des packs options,  
Résidences Trigano a œuvré 
pour vous proposer  
un mobil-home à la hauteur 
des standings hôteliers.

STÉPHANE SCHERRER 
Directeur de Marque
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En 20 ans, les français n’ont cessé de plébisciter 
le modèle de l’hôtellerie de plein air entraînant  
de profondes évolutions du marché. 

Avec vous, nous les avons accompagnées pas à pas.
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Nos 200 collaborateurs partagent 
les valeurs d’authenticité,  
de convivialité et d’élégance propres  
à la tradition de l’hôtellerie  
de plein air française.

Nos 3 gammes de résidences 
mobiles sont agrémentées  
de nouveautés chaque année, au gré 
des tendances et des attentes,  
avec la création de services 
novateurs sur mesure adaptés  
aux évolutions des usages.

L’accompagnement au quotidien 
des équipes sur le terrain, dans  
un esprit de service et de réactivité, 
contribue à une connaissance 
profonde des besoins et permet  
de nouer de solides relations  
de confiance.

Résidences Trigano, filiale de 
Trigano, un solide groupe composé 
de plus de 60 marques spécialisées 
dans le secteur de l’hôtellerie  
de plein-air : véhicules de loisirs, 
habitats de plein air et services. 

Résidences Trigano s’est 
continuellement développé : 
constituée aujourd’hui de 3 usines 
et 5 lignes de production, la marque 
se positionne comme un acteur 
phare du marché.

DE PASSION
...

...

...

...

...

D’ INNOVATION

DE PROXIMITÉ

DE PÉRENNITÉ

DE CROISSANCE

1,8 milliard d’euros de CA

8 000 collaborateurs  
dans 9 pays

90 sites de production

Parce que “Le camping, c’est Trigano”,  
en France comme en Europe. 
Le Groupe Trigano représente plus de :

Douce France, Résidences Trigano 
et les vacances

\ CONSTRUCTEUR DE LIBERTÉS \
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EVOLUTION

EVOLUTION
PREMIUM

INTUITION 
INTUITION LUXE

Choix et optimisation

Un produit offrant un agencement 
ergonomique et optimisé. Le large 
choix d’équipements permet d’adapter 
chaque modèle à vos besoins.

Design et modularité

Une offre différenciée et novatrice, 
proche de l’offre hôtelière. Le mobilier 
se transforme à volonté tout en 
assurant un maximum de confort.

Créer un espace résidentiel

Une gamme conçue pour proposer 
aux particuliers une véritable 
résidence secondaire avec, en prime,  
les infrastructures de votre camping.

OU DES

Une équipe permanente sur le terrain vous accompagnera 
dans l'étude de votre projet et vous aiguillera dans votre 
stratégie de développement. Votre commercial vous 
conseillera étape par étape dans votre investissement.

Résidences Trigano a développé pour vous, un réseau de 
transporteurs de confiance, pour gérer votre livraison, 
du chargement jusqu’à la réception de vos mobil-homes 
dans votre camping. Nous vous garantissons un suivi 
personnalisé afin de vous livrer dans les délais souhaités.

Nos équipes spécialisées dans le calage et raccordement 
vous accompagnent dans la mise en fonction de 
votre mobil-home. Ils s'assurent de l'installation et du 
branchement de votre modèle pour des produits prêts à 
l'emploi sur vos parcelles. Des prestataires qualifiés et 
disponibles, à votre service. 

Vos démarches auprès du SAV sont simples et efficaces. Une équipe dédiée vous propose des solutions personnalisées et 
adaptées à chaque demande. Les interventions sont orchestrées par une équipe de techniciens agréés. Notre catalogue 
de pièces détachées vous permet d’entretenir votre produit tout au long de son cycle de vie.

Mistercamp* vous permet de sécuriser financièrement 
votre parc locatif par une commercialisation partielle 
externalisée. En s’appuyant sur des outils de 
communication performants, Mistercamp gère aujourd’hui 
plus de 15 000 réservations par an sur un parc de plus de 
100 campings à travers l’Europe. 
mistercamp.com

Spécialiste du financement dans le secteur des véhicules 
de loisirs et de l’équipement de plein air, Loisirs Finance*   
étudie vos projets d’investissement en vous proposant 
des solutions de crédit-bail sur mesure. 

Clairval*, fabricant de terrasses en bois, vous propose 
des équipements spécialement conçus pour s’adapter à 
nos modèles et à vos parcelles. Optimisez vos espaces 
extérieurs en complétant vos espaces intérieurs.
terrasses-clairval.com

ACCOMPAGNEMENT

TRANSPORTS

CALAGE & RACCORDEMENT

SERVICE APRÈS-VENTE

COMMERCIALISATION 

FINANCEMENT

TERRASSES

vacanciers

Liberté, modularité 
et qualité...

Un mot, un geste... 
et Résidences Trigano fait le reste

Dans vos campings, à chaque quartier ses mobil-homes. 
Équipez vos parcelles pour les vacanciers ou résidents 
avec les trois gammes Résidences Trigano.

* entreprises du groupe Trigano.

LE QUARTIER DES
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Cette année encore, 
Résidences Trigano innove 
pour toujours plus de confort
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Le bureau d’études et le service marketing 
s’inspirent des demandes clients pour 
étudier chaque conception de mobil-home. 
Les équipes imaginent des espaces de vie 
ergonomiques et confortables. L’évolution 
des modèles est rythmée par les apports 
du service Recherche & Développement.

Ce sont plus de 800 composants qui sont 
assemblés et 10 métiers différents qui 
œuvrent à la fabrication d’un mobil-home. 
Dans une démarche d’excellence, nous 
apportons un haut niveau de qualité pour 
des produits robustes et durables.

La marque accorde une grande impor-
tance à la sélection des matériaux ; 
dans cette exigence, nous privilégions les 
composants fabriqués en Europe.

La politique d’achat se centralise sur la 
création d’un véritable partenariat entre 
les fournisseurs et Résidences Trigano, 
afin de co-créer ensemble les produits de 
demain.

À chaque étape de la production, le mobil-
home est soumis à différents contrôles 
qualité, afin de vous assurer un produit 
aux finitions soignées. Avant son départ, 
une vérification complète de votre 
équipement est assurée… pour entamer 
l’été en toute sérénité.

CONCEPTION

FABRICATION

CHOIX 
DES MATÉRIAUX

CONTRÔLE QUALITÉ

Découvrez les coulisses 
de la production en vidéo

Rendez-vous sur

De la conception aux finitions

Retrouvez dans la chambre parentale tous les codes de 
l’hôtellerie. Une tapisserie vert d'eau pour une ambiance 
cocooning, une tête de lit matelassée pour plus de confort 
et des prises USB pour le côté connecté. 

En option : pour atteindre un niveau de confort maximal, équipez 
les chambres de matelas à mémoire de forme by Trigano.

Découvrez la nouvelle douche 100 x 80 cm. Un espace 
de détente qui s’agrandit pour plus de confort. Son look 
moderne apporte à la salle de bains une touche déco 
design.  

En option : pour une salle de bains tout équipée, ajoutez le 
nouveau sèche-cheveux. 

UNE CHAMBRE PARENTALE  
AU CONFORT HÔTELIER

UNE DOUCHE PLUS SPACIEUSE

LE PETIT + : 
Cette année, tous les modèles EVOLUTION sont équipés de prises USB de série dans le séjour et dans les 
espaces nuit. Clin d’œil aux familles connectées ! 

#NOUVEAU #NOUVEAU
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EVOLUTION évoque le changement qui, en douceur,  
a suivi les améliorations des hébergements de camping. 

EVO 20 - 1 chambre

Surface au sol : 21,4 m2 - 5,4 x 4 m
Surface intérieure : 18,7 m2 - 5,1 x 3,7 m

Surface au sol : 25,6 m2 - 6,4 x 4 m
Surface intérieure : 22,5 m2  - 6,1 x 3,7 m

EVO 24 - 2 chambres

Surface au sol : 28,2 m2 - 7,7 x 3,7 m
Surface intérieure : 24,7 m2 - 7,4 x 3,3 m

EVO 25 - 2 chambres

EVO 29 - 2 chambres

Surface au sol : 30,8 m2 - 7,7 x 4 m
Surface intérieure : 27,2 m2 - 7,4 x 3,7 m

Surface au sol : 30,8 m2 - 7,7 x 4 m
Surface intérieure : 22,7 m2 - 7,4 x 3,7 m

EVO 29 TI - 2 chambres

Surface au sol : 33,9 m2 - 8,5 x 4 m
Surface intérieure : 30 m2 - 8,2 x 3,7 m

EVO 33 - 2 chambres

EVO 33 - 3 chambres EVO 33 TP - 2 chambres

Surface au sol : 33,9 m2 - 8,5 x 4 m
Surface intérieure : 30 m2 - 8,2 x 3,7 m

Surface au sol : 34 m2 - 8,5 x 4 m
Surface intérieure : 24,5 m2 - 6,7 x 3,7 m

Surface au sol : 35,9 m2 - 9 x 4 m
Surface intérieure : 31,9 m2 - 8,7 x 3,7 m

EVO 35 - 3 chambres

Surface au sol : 35,9 m2 - 9 x 4 m
Surface intérieure : 27,4 m2 - 8,7 x 3,7 m

EVO 35 TI - 3 chambres EVO 40 - 4 chambres

Surface au sol : 42,2 m2 - 10,5 x 4 m
Surface intérieure : 37,6 m2 - 10,3 x 3,7 m

Surface au sol : 35,9 m2 - 9 x 4 m
Surface intérieure : 31,6 m2 - 8,7 x 3,7 m

OPTIMEO - 2 chambres

* Dimensions complètes disponibles et consultables à la page 34 du catalogue

Cet esprit s’incarne dans le large choix de combinaisons : 12 implantations 
disponibles, des mobil-homes de 20 à 40 m² et des équipements en packs 
options permettant d’adapter l’espace à vos envies et à celles de vos clients.

Les vacanciers seront ravis par le style élégant et contemporain, offrant un 
cadre rêvé pour leur séjour. Aménagement ergonomique optimal, meilleure 
intégration dans le paysage, la gamme Evolution se plie à vos besoins pour  
constituer le produit locatif idéal.
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Surface au sol : 42,2 m2 - 10,5 x 4 m
Surface intérieure : 37,6 m2 - 10,3 x 3,7 m

Surface au sol : 35,9 m2 - 9 x 4 m
Surface intérieure : 31,6 m2 - 8,7 x 3,7 m

OPTIMEO - 2 chambres

* Dimensions complètes disponibles et consultables à la page 34 du catalogue

Cet esprit s’incarne dans le large choix de combinaisons : 12 implantations 
disponibles, des mobil-homes de 20 à 40 m² et des équipements en packs 
options permettant d’adapter l’espace à vos envies et à celles de vos clients.

Les vacanciers seront ravis par le style élégant et contemporain, offrant un 
cadre rêvé pour leur séjour. Aménagement ergonomique optimal, meilleure 
intégration dans le paysage, la gamme Evolution se plie à vos besoins pour  
constituer le produit locatif idéal.



Vacances riment avec ambiances 
Pour enchanter votre intérieur, nos stylistes ont parcouru les tendances.  
Ils ont sélectionné 3 ambiances différentes. Chacune raconte sa propre histoire,  
mais elles conduisent toutes à la même destination : les vacances.

À vous de choisir  !

Tons naturels, couleurs marines : 
vous l’avez compris, c’est le style 
bord de mer et son art de vivre 
qui s’installe dans l’espace de vie. 
Quelques brises d’air pour parfumer 
l’ambiance, du beige pour l’effet 
sable et du bleu pour évoquer la 
mer. L’ambiance Cottage Blue vous 
plonge dans un petit coin de paradis 
marin.  

S’apprécie autour de boissons 
rafraîchissantes, d’un plateau 
de fruits de mer et d’anchoïades !

S’apprécie autour d’un jus de coco, 
de grillades pimentées et de fruits 
exotiques ! 

S’apprécie autour d’un cocktail 
épicé, d’un guacamole et de tapas ! 

Couleurs festives, lianes et palmiers :  
l’été va être chaud et humide. 
L’exotisme de cette ambiance vous 
transportera vers l’évasion.  
Les rideaux Jungle sont associés à 
un jaune profond et dynamique.  
Avec l’ambiance Jungle Yellow, 
c’est le sunlight des tropiques qui 
s’installe dans le séjour ! 

Chaleur des teintes terre cuite et 
boisée, motifs exotiques mayas 
et aztèques, entre cactées et 
succulentes, c’est tout le charme 
latino qui s’invite dans le patio.  
Les rideaux aux motifs ethniques et 
à la teinte vibrante vous invitent au 
voyage. De quoi transformer la casa 
en hacienda. Olé !

COTTAGE BLUE  JUNGLE YELLOW HACIENDA CREAM
A M B I A N C E A M B I A N C E A M B I A N C E
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IG
NC’est une 4ème ambiance haut de gamme, en option, que Résidences 

Trigano a imaginé pour sublimer l’intérieur de vos mobil-homes.  

E N  O P T I O N

S’apprécie autour  
d’une boisson à bulles, de toasts  
et d’amuse-bouches ! 

Chic et raffinée, couleurs pastels et tissus 
texturés : optez pour l’élégance à la 
française. Cette décoration lumineuse  
et harmonieuse apporte douceur de vivre 
aux espaces de vie. Dans le séjour comme 
dans les chambres, profitez de cette 
touche déco haut de gamme. 

A M B I A N C E
ÉLÉGANCE

Une ambiance unique et élégante

#NOUVEAU
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EVO 20
1 chambre

1 chambre

21,4 m2 dont 18,7 m2 d’habitat

2 à 4 personnes

5,4 m x 4 m

LES PETITS PLUS :

Son agencement hôtelier

Sa suite parentale avec accès  
à la salle de bains

Son ouverture en pignon

4 AMBIANCES DISPONIBLES :

Cécile, Arcachon 

En route pour 
la dégustation 

d’huîtres

* Disponible selon les implantations.

Configurez votre modèle
Notre large choix de bardages et de volets vous permet d’imaginer et de concevoir 
des mobil-homes sur mesure qui s’intègreront parfaitement dans votre paysage.

TESTEZ TOUTES LES COMBINAISONS 
GRÂCE À NOTRE CONFIGURATEUR EN LIGNE

CHOISISSEZ VOTRE DESIGN EXTÉRIEUR1

OPTION*
MonopenteBipente

SÉLECTIONNEZ VOTRE COLORIS DE BARDAGE2

ASPECT BOIS

Caramel Lin

BOIS

Bois

VINYLE

Blanc Bleu Gris NoisetteSand 
(de série)

OPTEZ POUR LE COLORIS DE VOS VOLETS3

Blanc Anthracite Rouge Vert

#NOUVEAU

Présenté avec un bardage bois

COTTAGE 
BLUE  

JUNGLE 
YELLOW

HACIENDA 
CREAM

PACK 
ÉLÉGANCE



14
15

EV
O 

20
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1 chambre

1 chambre

21,4 m2 dont 18,7 m2 d’habitat

2 à 4 personnes
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#NOUVEAU

Présenté avec un bardage bois

COTTAGE 
BLUE  

JUNGLE 
YELLOW

HACIENDA 
CREAM

PACK 
ÉLÉGANCE
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EVO 24
2 chambres

2  chambres

25,6 m2 dont 22,5 m2 d’habitat

4 à 6 personnes

6,4 m x 4 m

Tristan, 
Hyères-les-Palmiers

Préparation  
du pique-nique  

en famille

LES PETITS PLUS :

Son accès direct à la terrasse

Son implantation astucieuse  
pour un espace de vie optimisé

Sa luminosité grâce à ses baies 
vitrées

4 AMBIANCES DISPONIBLES :

COTTAGE 
BLUE  

JUNGLE 
YELLOW

HACIENDA 
CREAM

PACK 
ÉLÉGANCE
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en famille
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EVO 25
2 chambres Irena, Hossegor

En avant pour une 
session surf

LES PETITS PLUS :

Son espace dans la chambre 
enfant

Sa fenêtre panoramique  
pour une grande luminosité

Sa modularité

2 chambres

28,2 m2 dont 24,7 m2 d’habitat

4 à 8 personnes

7,7 m x 3,7 m

2 CHAMBRES DE SÉRIE / 2 COUCHAGES
• 2 lits en 80 x 190 cm

OPTION 3/4 COUCHAGES
• 2 lits en 80 x 190 cm
• 1 lit gigogne

OPTION 2 COUCHAGES
• 1 lit en 80 x 190 cm
• 1 lit superposé en 80 x 190 cm

LIBERTÉ D’AGENCEMENT DE LA CHAMBRE ENFANTS

OPTION 4 COUCHAGES
• 4 lits en 70 x 190 cm

OPTION 4 COUCHAGES
• 1 lit en 80 x 190 cm
•  1 lit gigogne en 70 x 190 cm
• 1 lit superposé en 80 x 190 cm

4 AMBIANCES DISPONIBLES :

COTTAGE 
BLUE  

JUNGLE 
YELLOW

HACIENDA 
CREAM

PACK 
ÉLÉGANCE
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EVO 25
2 chambres Irena, Hossegor

En avant pour une 
session surf

LES PETITS PLUS :

Son espace dans la chambre 
enfant

Sa fenêtre panoramique  
pour une grande luminosité

Sa modularité
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4 AMBIANCES DISPONIBLES :

COTTAGE 
BLUE  

JUNGLE 
YELLOW

HACIENDA 
CREAM

PACK 
ÉLÉGANCE



EVO 29 
2 chambres

20
21

EV
O 

29

2 chambres

30,8 m2 dont 27,2 m2 d’habitat

4 à 6 personnes

7,7 m x 4 m

Lou-Ann, 
Argelès-sur-Mer

Départ  
pour la plage

LES PETITS PLUS :

Sa cuisine ouverte sur l’extérieur 
pour vivre dedans-dehors

Sa double porte d’entrée en façade

Son cellier attenant à la cuisine

4 AMBIANCES DISPONIBLES :

Présenté avec le PACK COOK

COTTAGE 
BLUE  

JUNGLE 
YELLOW

HACIENDA 
CREAM

PACK 
ÉLÉGANCE



EVO 29 
2 chambres

20
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29

2 chambres

30,8 m2 dont 27,2 m2 d’habitat

4 à 6 personnes

7,7 m x 4 m

Lou-Ann, 
Argelès-sur-Mer

Départ  
pour la plage
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Son cellier attenant à la cuisine
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CREAM
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IEVO 29 TI 
2 chambres

2 chambres

30,8 m2 dont 22,7 m2 d’habitat

4 à 6 personnes

7,7 m x 4 m

Patrick, 
Saint-Malo

Le barbecue  
est prêt

LES PETITS PLUS :

Son salon lumineux

Ses nombreux rangements

Son agencement optimisé

4 AMBIANCES DISPONIBLES :

Dimension de la terrasse  
avec son extension : 9,60 m2

COTTAGE 
BLUE  

JUNGLE 
YELLOW

HACIENDA 
CREAM

PACK 
ÉLÉGANCE
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EVO 33 
2 chambres

2 chambres

33,9 m2 dont 30 m2 d’habitat

4 à 6 personnes

8,5 m x 4 m

LES PETITS PLUS :

Son cellier pour plus de rangements

Sa pièce à vivre spacieuse

Sa double porte d’entrée en façade

4 AMBIANCES DISPONIBLES :

Charlotte, 
Juan-les-Pins

Réveil en douceur 
après une grasse 

matinée

Présenté en monopente et bardage caramel aspect 

COTTAGE 
BLUE  

JUNGLE 
YELLOW

HACIENDA 
CREAM

PACK 
ÉLÉGANCE
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EVO 33
3 chambres

3 chambres

33,9 m2 dont 30 m2 d’habitat

6 à 8 personnes

8,5 m x 4 m

Camille, 
Saint-Jean-de-Monts

Petite sieste 
digestive

LES PETITS PLUS :

Ses espaces parents/enfants 
séparés

Sa cuisine tout équipée

Ses nombreux rangements 
dans les chambres

4 AMBIANCES DISPONIBLES :

Présenté avec le PACK ÉLÉGANCE

COTTAGE 
BLUE  

JUNGLE 
YELLOW

HACIENDA 
CREAM

PACK 
ÉLÉGANCE
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EVO 33 TP 
2 chambres

EVO 35
3 chambres

2 chambres

35,9 m2 dont 27,4 m2 d’habitat

4 à 6 personnes

8,5 m x 4 m

3 chambres

35,9 m2 dont 31,9 m2 d’habitat

6 à 8 personnes

9 m x 4 m

LES PETITS PLUS :

Son séjour lumineux, ouvert sur 
l’extérieur

Sa grande baie coulissante

Sa terrasse en pignon

LES PETITS PLUS :

Son espace optimisé

Sa capacité d’accueil  
de 8 couchages

Sa chambre parentale spacieuse

4 AMBIANCES DISPONIBLES : 4 AMBIANCES DISPONIBLES :

Yoan, Ramatuelle

Début de l’apéritif

Sandrine, 
Les Sables d’Olonne

Moment de lecture 
au calme

Dimension de la terrasse  : 6,70 m2

Présenté en monopente et bardage gris

COTTAGE 
BLUE  

JUNGLE 
YELLOW

HACIENDA 
CREAM

PACK 
ÉLÉGANCE
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EVO 35 TI 
3 chambres

3 chambres

35,9 m2 dont 31,9 m2 d’habitat

6 à 8 personnes

9 m x 4 m

4 chambres

42,2 m2 dont 37,6 m2 d’habitat

8 à 10 personnes

10,5 m x 4 m

LES PETITS PLUS :

Son espace de vie lumineux

Sa chambre parentale séparée  
de la chambre enfants

Sa cuisine fonctionnelle

LES PETITS PLUS :

Sa taille XXL

Son salon spacieux et lumineux

Son agencement débordant 
d’ingéniosité

4 AMBIANCES DISPONIBLES : 4 AMBIANCES DISPONIBLES :

Mick, La Baule

Retour de la plage 

Marcel, Bandol

Prêts pour la partie 
de pétanque !

EVO 40 
4 chambres

COTTAGE 
BLUE  

JUNGLE 
YELLOW

HACIENDA 
CREAM

PACK 
ÉLÉGANCE

COTTAGE 
BLUE  

JUNGLE 
YELLOW

HACIENDA 
CREAM

PACK 
ÉLÉGANCE

Dimension de la terrasse 
avec son extension : 8,8 m²
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4 chambres
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ÉLÉGANCE
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Dimension de la terrasse 
avec son extension : 8,8 m²
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2 chambres - PMR

2 chambres

35,9 m2 dont 31 m2 d’habitat

4 à 6 personnes

8,9 m x 4 m

Elsa, 
Le Grau-du-Roi

Premier bain  
de l’année

LES PETITS PLUS :

Ses espaces intérieurs spacieux  
et lumineux
Son implantation adaptée
Sa pièce d’eau très fonctionnelle, 
avec poignée d’aide et siège 
relevable pour la douche

4 AMBIANCES DISPONIBLES :

COTTAGE 
BLUE  

JUNGLE 
YELLOW

HACIENDA 
CREAM

PACK 
ÉLÉGANCE
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Équipements
Packs options
Équipez et personnalisez votre mobil-home avec les nouveaux packs options 
Résidences Trigano* : des combinaisons réfléchies suivant vos envies et des 
solutions optimales pour des produits prêts à être installés sur votre terrain de 
camping. 

Isolation toiture renforcée
Isolation plancher
Isolation circuit d'eau
Convecteur toutes pièces
Chauffe-bain à ventouse**
VMC

Coffre-fort
Extincteur
Couverture anti-feu
Détecteur de CO2

Lit 160 dans la chambre parentale
Matelas à mémoire de forme toutes chambres 
Liseuses toutes chambres
Sèche-cheveux
Volets roulants chambres

Hotte
Pré-équipement lave-vaisselle
Micro-ondes
Frigo-congélateur

Ambiance avec polyvinyle haut de gamme
Ambiance chambre cocooning avec tête de lit pearl

Convecteur toutes pièces
Combistore toutes chambres
Meubles-ponts salon et chambres

Descentes de gouttières x 2
Gouttière arrière

PACK PERFORMANCE PACK SÉCURITÉ

PACK CONFORT

PACK COOK

PACK ÉLÉGANCE

PACK ACTIVE

PACK EXTÉRIEUR

CUISINE
•  Store occultant ou store vénitien 
•  1 évier inox 
•  1 avec mitigeur C2 (réducteur de consommation d’eau) 
•  1 meuble cuisine avec plaque de cuisson 
•  Plaque de cuisson 4 feux gaz inox
•  Détecteur de fumée de série
•  1 réfrigérateur table-top ou 1 réfrigérateur/congélateur suivant 

les implantations
•  Système de frein tiroir
SALON / SÉJOUR
•  Table de séjour 
•  Chaises indoor/outdoor, quantité suivant les modèles
•  1 armoire de rangement pour balais suivant les implantations
•  1 meuble haut 1 porte pour la cuisine
•  1 meuble haut 1 porte pour le chauffe-bain ou emplacement  

technique (suivant les implantations) 
•  1 étagère tablette au-dessus de la banquette

CHAMBRE PARENTS
•  1 placard penderie
•  1 étagère
•  2 tablettes chevets
•  1 tête de lit en polyvinyle
•  1 lit en 140 x 190  cm densité de mousse 24 avec pieds surélevés 

pour rangement sous le lit (hauteur des pieds : 280 mm) 
•  Possibilité d’un emplacement lit bébé 
CHAMBRE ENFANTS
•  1 placard penderie
•  1 étagère
•  1 étagère en tête de lit
•  1 tête de lit 
LITERIE CHAMBRE ENFANTS
Différente selon l’implantation : 
soit •  2 lits en 80 x 190 cm avec pieds (h : 280 mm) pour 

rangement sous le lit avec matelas mousse densité 24
soit •  2 lits en 70 x 190 cm avec pieds (h : 280 mm) pour 

rangement sous le lit dans les chambres enfants avec 
matelas mousse densité 24. 

SALLE D’EAU
•  Cabine de douche 100 x 80 cm (sauf EVO 25 - 35TI – 33 TP) 
•  1 meuble 2 portes sur pieds avec plan vasque céramique 

largeur 55 cm
•  1 support serviette
• Patères (quantité en fonction des modèles) 
COUSSINAGE
•  Banquette haut de gamme avec lit tiroir et accoudoirs ou 

banquette convertible 3 plis selon les modèles
•  Dossiers banquettes déhoussables en mousse densité 17 kg
•  Assises banquettes déhoussables en mousse densité 21 kg
RIDEAUX
•  Rideaux occutant sur l'ensemble des fenêtres et portes-

fenêtres  (sauf SDB et cuisine)
WC
•  1 tablette
•  1 dévidoir à papier toilette
•  Chasse d’eau 3L/6

AMÉNAGEMENTS

CHÂSSIS
• Châssis rigide en tôle galvanisée
• Timon amovible avec tête de lapin (droite, gauche)
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
•  Structure tasseaux 40 x 30 mm / 60 x 40 mm  

+ CP décor 3 mm en périphérie
CHARPENTE
• Fermettes bois
• 2 pentes 15°
• Bois de contreventement
• Film de sous-toiture microperforé
•  Couverture par une tôle de couleur ardoise, revêtement 

polyester
ISOLATION
• Isolation verticale par film double thermo-réflecteur aluminium
• Isolation du sol par film thermo-réflecteur aluminium
• Isolation plafond plat laine de verre ep 100 mm
MURS ET CLOISONS DE DISTRIBUTION
• Hauteur sous plafond parties non rampantes : 2075 mm
• Murs périphériques en panneaux de CP 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 bâtiment isoplane laqué, largeur 530 / 630
• Huisseries PVC
OUVERTURES PVC
• Fenêtres montant PVC / double vitrage 4/16/4
•  Porte d’entrée 1 ou 2 vantaux avec vitrage intégral (verre 

Sécurit®) 
BARDAGE
•  Bardage vinyle PVC agrafé coloris tout sand avec angles acier 

blanc 
•  Si option monopente, angles acier anthracite  
GOUTTIÈRES
•  1 gouttière sur face avant, rives de toits et faîtières blanches
•  Débordement du toit de 9 cm sur chaque pignon
ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE
•  Un tableau électrique avec inter différentiel 30 milliampères 
•  3 prises de courant plan de travail cuisine (suivant modèle)
•  1 prise USB dans le séjour  
•  1 prise de courant au-dessus du réfrigérateur pour option 

micro-ondes
•  1 pré-câblage (pour l’option hotte aspirante) situé dans le 

meuble haut cuisine
•  1 prise de courant accompagnée d’une prise TV dans le séjour

•  2 prises de courant dans la chambre parentale
• 2 prises USB dans la chambre parentale
•  1 prise de courant dans la chambre enfants
•  1 prise USB dans la chambre enfants
•  1 prise de courant dans la salle d’eau
•  1 prise de courant extérieure étanche
CHAUFFAGE
•  1 convecteur électrique 1000 W dans le séjour/cuisine
•  Pré-équipement climatisation avec boîtier de raccordement
•  Pré-équipement convecteurs    
ÉCLAIRAGE
Intérieur
•  Spots encastrés dans les plafonds plats avec lampes à leds
•  1 ou 2 rampe(s) selon les modèles inox 3 spots dans le salon/

séjour équipée(s) de lampes à économie d’énergie
•  Interrupteur va-et-vient dans les chambres
Extérieur
•  Applique à leds
•  Interrupteur situé à l’intérieur
PLOMBERIE
•  1 réducteur de pression d’eau
•  Chauffe-bain instantané 8 litres HYDROPOWER sans veilleuse
•  Alimentation gaz par tube en cuivre recuit non gainé
•  1 coupleur inverseur 2 bouteilles  avec limiteur incorporé
•  1 robinet détendeur déclencheur de 4 kg pour le chauffe-bain
•  1 robinet détendeur déclencheur de 1,3 kg pour la plaque de 

cuisson

STRUCTURE

Dimensions EXT. Dimensions INT. Surface d’encombrement au sol
Long. ext.

(m)
Largeur ext.

(m)
Surface ext.

(m2)
Long. int.

(m)
Largeur int.

(m)
Surface int.

(m2)
Long. ext.

(m)
Largeur ext.

(m)
Surface ext.

(m2)

EVOLUTION 20 - 1 ch. 5,18 3,75 19,41 5,09 3,66 18,65 5,36 4,00 21,43

EVOLUTION 24 - 2 ch. 6,21 3,75 23,30 6,13 3,66 22,45 6,39 4,00 25,58

EVOLUTION 25 - 2 ch. 7,51 3,42 25,65 7,42 3,33 24,72 7,69 3,67 28,22

EVOLUTION 29 - 2 ch. 7,51 3,75 28,16 7,42 3,66 27,20 7,69 4,00 30,76

EVOLUTION 29 - 2 ch. TI 7,51 3,75 28,16 7,42 3,66 27,20 7,69 4,00 30,76

EVOLUTION 33 - 2 ch. 8,29 3,75 31,07 8,20 3,66 30,04 8,47 4,00 33,86

EVOLUTION 33 - 3 ch. 8,29 3,75 31,07 8,20 3,66 30,04 8,47 4,00 33,86

EVOLUTION 33 - TP 8,32 3,75 31,20 6,68 3,66 24,46 8,50 4,00 34,00

EVOLUTION 35 - 3 ch. 8,80 3,75 33,01 8,72 3,66 31,94 8,98 4,00 35,93

EVOLUTION 35 - TI 8,80 3,75 33,01 8,72 3,66 31,94 8,98 4,00 35,93

EVOLUTION 40 - 4 ch. 10,36 3,75 38,84 10,27 3,66 37,64 10,54 4,00 42,15

OPTIMEO 8,80 3,75 33,01 8,72 3,66 31,00 8,98 4,00 35,93
* Certains packs sont disponibles uniquement sur fabrication - ** Chauffe-bain à ventouse ou électrique 

#NOUVEAU
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Équipements
Packs options
Équipez et personnalisez votre mobil-home avec les nouveaux packs options 
Résidences Trigano* : des combinaisons réfléchies suivant vos envies et des 
solutions optimales pour des produits prêts à être installés sur votre terrain de 
camping. 

Isolation toiture renforcée
Isolation plancher
Isolation circuit d'eau
Convecteur toutes pièces
Chauffe-bain à ventouse**
VMC

Coffre-fort
Extincteur
Couverture anti-feu
Détecteur de CO2

Lit 160 dans la chambre parentale
Matelas à mémoire de forme toutes chambres 
Liseuses toutes chambres
Sèche-cheveux
Volets roulants chambres

Hotte
Pré-équipement lave-vaisselle
Micro-ondes
Frigo-congélateur

Ambiance avec polyvinyle haut de gamme
Ambiance chambre cocooning avec tête de lit pearl

Convecteur toutes pièces
Combistore toutes chambres
Meubles-ponts salon et chambres

Descentes de gouttières x 2
Gouttière arrière

PACK PERFORMANCE PACK SÉCURITÉ

PACK CONFORT

PACK COOK

PACK ÉLÉGANCE

PACK ACTIVE

PACK EXTÉRIEUR

CUISINE
•  Store occultant ou store vénitien 
•  1 évier inox 
•  1 avec mitigeur C2 (réducteur de consommation d’eau) 
•  1 meuble cuisine avec plaque de cuisson 
•  Plaque de cuisson 4 feux gaz inox
•  Détecteur de fumée de série
•  1 réfrigérateur table-top ou 1 réfrigérateur/congélateur suivant 

les implantations
•  Système de frein tiroir
SALON / SÉJOUR
•  Table de séjour 
•  Chaises indoor/outdoor, quantité suivant les modèles
•  1 armoire de rangement pour balais suivant les implantations
•  1 meuble haut 1 porte pour la cuisine
•  1 meuble haut 1 porte pour le chauffe-bain ou emplacement  

technique (suivant les implantations) 
•  1 étagère tablette au-dessus de la banquette

CHAMBRE PARENTS
•  1 placard penderie
•  1 étagère
•  2 tablettes chevets
•  1 tête de lit en polyvinyle
•  1 lit en 140 x 190  cm densité de mousse 24 avec pieds surélevés 

pour rangement sous le lit (hauteur des pieds : 280 mm) 
•  Possibilité d’un emplacement lit bébé 
CHAMBRE ENFANTS
•  1 placard penderie
•  1 étagère
•  1 étagère en tête de lit
•  1 tête de lit 
LITERIE CHAMBRE ENFANTS
Différente selon l’implantation : 
soit •  2 lits en 80 x 190 cm avec pieds (h : 280 mm) pour 

rangement sous le lit avec matelas mousse densité 24
soit •  2 lits en 70 x 190 cm avec pieds (h : 280 mm) pour 

rangement sous le lit dans les chambres enfants avec 
matelas mousse densité 24. 

SALLE D’EAU
•  Cabine de douche 100 x 80 cm (sauf EVO 25 - 35TI – 33 TP) 
•  1 meuble 2 portes sur pieds avec plan vasque céramique 

largeur 55 cm
•  1 support serviette
• Patères (quantité en fonction des modèles) 
COUSSINAGE
•  Banquette haut de gamme avec lit tiroir et accoudoirs ou 

banquette convertible 3 plis selon les modèles
•  Dossiers banquettes déhoussables en mousse densité 17 kg
•  Assises banquettes déhoussables en mousse densité 21 kg
RIDEAUX
•  Rideaux occutant sur l'ensemble des fenêtres et portes-

fenêtres  (sauf SDB et cuisine)
WC
•  1 tablette
•  1 dévidoir à papier toilette
•  Chasse d’eau 3L/6

AMÉNAGEMENTS

CHÂSSIS
• Châssis rigide en tôle galvanisée
• Timon amovible avec tête de lapin (droite, gauche)
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
•  Structure tasseaux 40 x 30 mm / 60 x 40 mm  

+ CP décor 3 mm en périphérie
CHARPENTE
• Fermettes bois
• 2 pentes 15°
• Bois de contreventement
• Film de sous-toiture microperforé
•  Couverture par une tôle de couleur ardoise, revêtement 

polyester
ISOLATION
• Isolation verticale par film double thermo-réflecteur aluminium
• Isolation du sol par film thermo-réflecteur aluminium
• Isolation plafond plat laine de verre ep 100 mm
MURS ET CLOISONS DE DISTRIBUTION
• Hauteur sous plafond parties non rampantes : 2075 mm
• Murs périphériques en panneaux de CP 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 bâtiment isoplane laqué, largeur 530 / 630
• Huisseries PVC
OUVERTURES PVC
• Fenêtres montant PVC / double vitrage 4/16/4
•  Porte d’entrée 1 ou 2 vantaux avec vitrage intégral (verre 

Sécurit®) 
BARDAGE
•  Bardage vinyle PVC agrafé coloris tout sand avec angles acier 

blanc 
•  Si option monopente, angles acier anthracite  
GOUTTIÈRES
•  1 gouttière sur face avant, rives de toits et faîtières blanches
•  Débordement du toit de 9 cm sur chaque pignon
ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE
•  Un tableau électrique avec inter différentiel 30 milliampères 
•  3 prises de courant plan de travail cuisine (suivant modèle)
•  1 prise USB dans le séjour  
•  1 prise de courant au-dessus du réfrigérateur pour option 

micro-ondes
•  1 pré-câblage (pour l’option hotte aspirante) situé dans le 

meuble haut cuisine
•  1 prise de courant accompagnée d’une prise TV dans le séjour

•  2 prises de courant dans la chambre parentale
• 2 prises USB dans la chambre parentale
•  1 prise de courant dans la chambre enfants
•  1 prise USB dans la chambre enfants
•  1 prise de courant dans la salle d’eau
•  1 prise de courant extérieure étanche
CHAUFFAGE
•  1 convecteur électrique 1000 W dans le séjour/cuisine
•  Pré-équipement climatisation avec boîtier de raccordement
•  Pré-équipement convecteurs    
ÉCLAIRAGE
Intérieur
•  Spots encastrés dans les plafonds plats avec lampes à leds
•  1 ou 2 rampe(s) selon les modèles inox 3 spots dans le salon/

séjour équipée(s) de lampes à économie d’énergie
•  Interrupteur va-et-vient dans les chambres
Extérieur
•  Applique à leds
•  Interrupteur situé à l’intérieur
PLOMBERIE
•  1 réducteur de pression d’eau
•  Chauffe-bain instantané 8 litres HYDROPOWER sans veilleuse
•  Alimentation gaz par tube en cuivre recuit non gainé
•  1 coupleur inverseur 2 bouteilles  avec limiteur incorporé
•  1 robinet détendeur déclencheur de 4 kg pour le chauffe-bain
•  1 robinet détendeur déclencheur de 1,3 kg pour la plaque de 

cuisson

STRUCTURE

Dimensions EXT. Dimensions INT. Surface d’encombrement au sol
Long. ext.

(m)
Largeur ext.

(m)
Surface ext.

(m2)
Long. int.

(m)
Largeur int.

(m)
Surface int.

(m2)
Long. ext.

(m)
Largeur ext.

(m)
Surface ext.

(m2)

EVOLUTION 20 - 1 ch. 5,18 3,75 19,41 5,09 3,66 18,65 5,36 4,00 21,43

EVOLUTION 24 - 2 ch. 6,21 3,75 23,30 6,13 3,66 22,45 6,39 4,00 25,58

EVOLUTION 25 - 2 ch. 7,51 3,42 25,65 7,42 3,33 24,72 7,69 3,67 28,22

EVOLUTION 29 - 2 ch. 7,51 3,75 28,16 7,42 3,66 27,20 7,69 4,00 30,76

EVOLUTION 29 - 2 ch. TI 7,51 3,75 28,16 7,42 3,66 27,20 7,69 4,00 30,76

EVOLUTION 33 - 2 ch. 8,29 3,75 31,07 8,20 3,66 30,04 8,47 4,00 33,86

EVOLUTION 33 - 3 ch. 8,29 3,75 31,07 8,20 3,66 30,04 8,47 4,00 33,86

EVOLUTION 33 - TP 8,32 3,75 31,20 6,68 3,66 24,46 8,50 4,00 34,00

EVOLUTION 35 - 3 ch. 8,80 3,75 33,01 8,72 3,66 31,94 8,98 4,00 35,93

EVOLUTION 35 - TI 8,80 3,75 33,01 8,72 3,66 31,94 8,98 4,00 35,93

EVOLUTION 40 - 4 ch. 10,36 3,75 38,84 10,27 3,66 37,64 10,54 4,00 42,15

OPTIMEO 8,80 3,75 33,01 8,72 3,66 31,00 8,98 4,00 35,93
* Certains packs sont disponibles uniquement sur fabrication - ** Chauffe-bain à ventouse ou électrique 
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EVO PREMIUM
Osez le style

Signée Résidences Trigano et totalement inédite 
sur le marché, la gamme Evo Premium est 
innovante par sa modularité, ses éléments en 
mousse, son design riche en couleurs et ses 
équipements haut de gamme ! Un cocktail idéal 
pour proposer à vos clients une expérience de 
vacances novatrice. Evolution Premium, ce sont 
les mêmes standards qu’une expérience hôtelière 
avec en prime le charme du plein air.

LES PLUS QUI FONT LA DIFFÉRENCE :

Une gamme en mouvement
Des fauteuils qui se transforment, une table basse qui grandit à chaque repas, une banquette 
qui devient un véritable lit, du mobilier indoor/outdoor, … 

Les designers bousculent l’ordre établi pour vous offrir modularité et espace.

Une gamme au confort mousse
Un espace de vie, des couchages enfants, une tête de lit dans la chambre parentale, le tout conçu en mousse 
à mémoire de forme. La gamme Evo Premium multiplie le confort et garantit la sécurité de vos vacanciers.

Une gamme design
Avec Evo Premium, les couleurs et les matières invitent à repenser les alliances. Son look extérieur est 
contemporain et design. La décoration intérieure aux couleurs dynamiques et aux lignes épurées vous 
plonge dans l’ambiance vacances !

Découvrez la vidéo 
de présentation

Rendez-vous sur 

Proposez une offre  
innovante et design
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mousse, son design riche en couleurs et ses 
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pour proposer à vos clients une expérience de 
vacances novatrice. Evolution Premium, ce sont 
les mêmes standards qu’une expérience hôtelière 
avec en prime le charme du plein air.

LES PLUS QUI FONT LA DIFFÉRENCE :

Une gamme en mouvement
Des fauteuils qui se transforment, une table basse qui grandit à chaque repas, une banquette 
qui devient un véritable lit, du mobilier indoor/outdoor, … 

Les designers bousculent l’ordre établi pour vous offrir modularité et espace.

Une gamme au confort mousse
Un espace de vie, des couchages enfants, une tête de lit dans la chambre parentale, le tout conçu en mousse 
à mémoire de forme. La gamme Evo Premium multiplie le confort et garantit la sécurité de vos vacanciers.

Une gamme design
Avec Evo Premium, les couleurs et les matières invitent à repenser les alliances. Son look extérieur est 
contemporain et design. La décoration intérieure aux couleurs dynamiques et aux lignes épurées vous 
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COLLECTION INTUITION 
Des résidences qui font la différence !

La gamme résidentielle Intuition et Intuition Luxe assure à vos clients 
des vacances dans une véritable résidence secondaire.

De 35 à 40 m2, de 1 à 2 salles de bains, les implantations de cette 
gamme s'adaptent à vos parcelles résidentielles. Les espaces de vie 
sont spacieux et les agencements sont optimisés.   

La décoration chic et raffinée, le confort exceptionnel et les 
équipements haut de gamme sauront séduire les vacanciers les plus 
exigeants.

La boîte à outils web 

CONFIGURATEUR  
D’AMBIANCE  
EN LIGNE

Votre futur mobil-home, vous l’imaginez 
comment ?
Accédez au configurateur en ligne sur notre site 
internet et personnalisez votre futur mobil-home 
avec de nombreux choix de designs extérieurs et 
d’ambiances intérieures ! 

www.residences-trigano.com 

ESPACE  PRO

Accédez à l’espace pro sur notre site 
internet pour récupérer les photos 
en haute définition de vos modèles, 
les plans techniques et les différents 
catalogues de la nouvelle collection. 

RÉSEAUX SOCIAUX

Suivez jour après jour l’actualité de 
Résidences Trigano et partagez en 
instantané vos moments préférés sur 
nos pages ! 

@RésidencesTrigano  
@Mhtrigano  
@Residences_Trigano 

SITE  INTERNET

Retrouvez toutes les photos de la collection 2019, 
les informations techniques complémentaires 
ainsi que l'actualité de la marque sur notre site 
internet. 
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Proposez des produits 
résidentiels 

sur vos parcelles 
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COLLECTION INTUITION 
Des résidences qui font la différence !

La gamme résidentielle Intuition et Intuition Luxe assure à vos clients 
des vacances dans une véritable résidence secondaire.

De 35 à 40 m2, de 1 à 2 salles de bains, les implantations de cette 
gamme s'adaptent à vos parcelles résidentielles. Les espaces de vie 
sont spacieux et les agencements sont optimisés.   

La décoration chic et raffinée, le confort exceptionnel et les 
équipements haut de gamme sauront séduire les vacanciers les plus 
exigeants.

La boîte à outils web 

CONFIGURATEUR  
D’AMBIANCE  
EN LIGNE

Votre futur mobil-home, vous l’imaginez 
comment ?
Accédez au configurateur en ligne sur notre site 
internet et personnalisez votre futur mobil-home 
avec de nombreux choix de designs extérieurs et 
d’ambiances intérieures ! 
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ESPACE  PRO

Accédez à l’espace pro sur notre site 
internet pour récupérer les photos 
en haute définition de vos modèles, 
les plans techniques et les différents 
catalogues de la nouvelle collection. 
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Suivez jour après jour l’actualité de 
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instantané vos moments préférés sur 
nos pages ! 
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@Mhtrigano  
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Retrouvez toutes les photos de la collection 2019, 
les informations techniques complémentaires 
ainsi que l'actualité de la marque sur notre site 
internet. 
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ZI DE GRANGENEUVE 
19, rue Benjamin Moloïse - BP 95 
26800 PORTES-LES-VALENCE

Tél. 04 75 57 87 40 
Fax 04 75 57 87 31

contact-residences@trigano.fr

TÉL. OUEST : 04 75 57 87 47 
TÉL. EST : 04 75 57 91 64 
TÉL. ESPAGNE : 04 75 57 91 70

sav.rt@trigano.fr

Résidences Trigano Service après-vente
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