
Vacances à la F rançaise
GAMME E VOLUTION PREMIUM -  COLLECTION 2019



Des fauteuils qui se transforment, une banquette qui devient 
un véritable lit, une table de chevet ou tabouret… Les designers 
bousculent l’ordre établi pour vous offrir de la modularité et 
de l’espace. Vos vacanciers auront le choix, dedans comme 
dehors, la gamme Evo Premium est synonyme de liberté et de 
mouvement ! 

Un espace de vie, des couchages 
enfants, une tête de lit dans la 
chambre parents, le tout conçu en 
mousse. La gamme Evo Premium 
multiplie le confort ! Dans les espaces 
nuit, la literie est composée de mousse 
à mémoire de forme qui épouse les 
lignes de votre corps pour un sommeil 
réparateur. De la matière souple ou 
ferme, un parfait équilibre pour garantir 
la sécurité des vacanciers.

Une gamme en mouvement  

Une gamme 
au confort mousse

Un concept innovant 
pour les vacances



4 COMBINAISONS POSSIBLES DANS L’ESPACE SÉJOUR 

UN ESPACE DE JEU QUI SE TRANSFORME EN ESPACE DE NUIT 

La modularité illustrée 

1 -  Optimisez l'espace de vie 

1 -  Ces banquettes permettent un véritable 
espace de jeu en toute sécurité  

2 -  Une fois le matelas retourné l'espace de 
jeu se transforme en espace de nuit  

3 -  Libérez l’espace et  
assemblez le mobilier 

2 -  Repliez les fauteuils enfants  
pour une assise adulte 

3 -  Cette chambre vous propose  
des matelas à mémoire de forme  
pour plus de confort 

4 -  Transformez le salon  
en véritable chambre 



UNE AMBIANCE HAUTE EN COULEURS

UN DESIGN EXTÉRIEUR 
AU LOOK CONTEMPORAIN 

Du mangue, du pêche, du kaki ,  du bois 
scandinave, des décors texturés, une touche 
de couleur taupe.

Avec Evo Premium, les couleurs et les 
matières invitent à repenser les alliances. 
Un cadre moderne et un design idéal pour 
des vacances en famille ou entre amis.

Du blanc, du PVC aspect bois, 
des cadres anthracite. 

Une porte à galandage pour  
une plus grande ouverture  
vers l'extérieur et un maximum 
de luminosité.

Cette association contemporaine 
offre un design extérieur haut de 
gamme qui crée la différence. 

Osez le style ! 

Une nouveauté 
pleine de 
surprises.



1. Canapé convertible revisité 
Un canapé prestige au design contemporain de 
haute qualité et au confort de couchage optimal. 
Déplié, il vous offre un matelas en 140 x 200 cm 
avec une mousse à mémoire de forme.

2. Banquette Bi-Flex 
Cette banquette sera idéale dedans comme dehors. 
Assise d’appoint, sa taille lui permet d’accueillir  
3 personnes. 

3. Table duo-chaises 
2 petits fauteuils qui se transforment en table basse 
d’appoint ou en une assise.  

Un ‘‘trois-en-un’’ ludique pour un gain d’espace.

4. Lit enfants / amis 
Avec son matelas 100% mousse à mémoire de 
forme, voici une solution modulable inédite de très 
haute qualité, pour alterner pause confort le jour et 
sommeil réparateur la nuit.

5. Cube table de chevet 
Aussi rigide que léger, ce petit mobilier dispose 
d 'une  doub le  fonct ionna l i té  au  ser v ice  de 
l'optimisation de l'espace.

6. Tête de lit chambre parentale
Pour un design digne d’une chambre d’hôtel de 
prestige, osez la tête de lit capitonnée.

7. Cube duo table de chevet
Idéales pour la chambre parents, ces petites tables 
de chevet en mousse sont simples et adaptables.

8. Ensemble repas
Retrouvez dans un coffre design une table d’appoint 
ainsi que ses chaises pliantes pour partager des 
moments conviviaux autour d’une véritable table. 

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



2  chambres

33,3 m2 dont 30,9 m2 d’habitat

4 à 6 personnes

8,3 m x 4 m

EVO PREMIUM
2 chambres

LES PETITS PLUS :

La modularité 

La cuisine en façade 

L’espace jour séparé  
de l’espace nuit 

Option

Carte pass 
magnétique

Équipement de série

Enceinte Bluetooth  
et prise USB 

Une gamme aux équipements 
et options connectés. 

Équipement de série

Agrandissez l’espace 
cuisine



Découvrez 
la vidéo 

de présentation !



3  chambres

33,3 m2 dont 30,9 m2 d’habitat

6 à 8 personnes

8,3 m x 4 m

EVO PREMIUM
3 chambres

LES PETITS PLUS :

La modularité 

La porte à galandage 

La chambre parents séparée 
des chambres enfants 



EVOLUTION PREMIUM OPTIONS DISPONIBLES 
●  :  opt ion    – :  non réal isable    S  :  sér ie
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E 2 DESCENTES DE GOUTTIÈRE ARRIÈRE ● ●

ISOLATION CIRCUIT D'EAU ● ●

ISOLATION RENFORCÉE EN TOITURE LAINE DE VERRE EP 200 MM SOUS TOITURE ● ●

TRACEUR ÉLECTRIQUE (protection hors gel circuit eau sous châssis) ● ●

VMC UNIQUEMENT SUR FABRICATION (avec chauffe-bain élec ou ventouse obligatoire) ● ●
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BRANCHEMENT CITERNE GAZ (vanne 1/4) ● ●

KIT CIRCUIT GAZ BUTANE ● ●

CHAUFFE-BAIN À VENTOUSE GAZ PROPANE/BUTANE (non compatible avec circuit gaz de ville) ● ●

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE 75 L ● –
COMPTEUR EAU ● ●

CLIMATISATION RÉVERSIBLE ● ●

CONTACTEUR À CLÉ COUPE LA CLIM + L'ÉCLAIRAGE ● ●

CLÉ PASS POUR CONTACTEUR ● ●

CONVECTEUR TOUTES PIÈCES ● ●

CONVECTEUR TOUTES CHAMBRES 500 W ● ●

CONVECTEUR SDB 500 W ● ●

DÉLESTEUR ÉLECTRIQUE 3 VOIES ● ●

ÉVACUATION DES EAUX USÉES ● ●
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CLÉ CARTE PASS MAGNÉTIQUE "SALTO" ● ●

CLÉ PASS (porte d'entrée)   ● ●

COMBINÉ STORE OCCULTANT ET MOUSTIQUAIRE SALON (pas sur la menuiserie fixe) ● ●

COMBINÉ STORE OCCULTANT ET MOUSTIQUAIRE TOUTES CHAMBRES & SDB
(sauf sur les portes-fenêtres) ● ●

EXTINCTEUR 2 KG TYPE ABC ● ●

STORE OCCULTANT SDB ● ●

LISEUSES TOUTES CHAMBRES ● ●

LIT BB EN 70 CH. PARENT ● ●

VOLET ROULANT TOUTES CHAMBRES ● ●
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FOUR ÉLECTRIQUE INOX ENCASTRÉ ● ●

FOUR GAZ INOX ENCASTRÉ ● ●

FOUR MICRO-ONDES INOX BASE ● ●

FOUR MICRO-ONDES INOX LUXE ● ●

RÉFRIGÉRATEUR--CONGÉLATEUR INOX LUXE ● ●

HOTTE ASPIRANTE INOX BASE ● ●

HOTTE ASPIRANTE INOX LUXE ● ●

LAVE-VAISSELLE 12 COUVERTS 60 CM (à compléter avec l'option pré-équipement lave-vaisselle) ● ●

LAVE-LINGE FAIBLE PROFONDEUR (à compléter avec l'option pré-équipement lave-linge)* ● ●

PLAQUE ÉLECTRIQUE INOX 4 FEUX ● ●

PLAQUE INDUCTION ● ●

PLAQUE VITROCÉRAMIQUE 4 FEUX ● ●

PRÉ-ÉQUIPEMENT LAVE-VAISSELLE ● ●

PRÉ-ÉQUIPEMENT LAVE-LINGE ● ●

* Emplacement prévu soit dans l'emplacement lave-vaisselle soit dans la chambre parents



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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