
KENYA 46

Lodge 46 SDB

PERSONNES

4 à 8

CHAMBRES

2  
(2,2x2,35m)

SURFACE

46 m2

(9,2 x 5m)

ans
5 GARANTIEGARANTIE

sous réserve montage agrée TRIGANO

TRANSPORTTRANSPORT 
GRATUITGRATUIT * M2M2

Franco de port France métropolitaine hors îles et hors transports et déchargements spéci�ques

16 Kenya

à partir de 27278 €HT 

*Lodge + planchers



PERSONNES

88

CHAMBRES

88

SURFACE

88,8 m2

17Kenya

PERSONNES

4 à 6

CHAMBRES

2
(2,20 x 2,35m)

SURFACE

34,5 m2

(6,9 x 5m)

KENYA 34 

Lodge 34 SDB

ans
5 GARANTIEGARANTIE

sous réserve montage agrée TRIGANO

TRANSPORTTRANSPORT 
GRATUITGRATUIT * M2M2

Franco de port France métropolitaine hors îles et hors transports et déchargements spéci�ques

PERSONNES

4 à 6

CHAMBRES

2
(2,20 x 2,35m)

SURFACE

34,5 m2

(6,9 x 5m)

à partir de 24116 €HT 

*Lodge + planchers



ans
5 GARANTIEGARANTIE

sous réserve montage agrée TRIGANO

TRANSPORTTRANSPORT 
GRATUITGRATUIT * M2M2

Franco de port France métropolitaine hors îles et hors transports et déchargements spéci�ques

18 Kenya

KENYA 46

Lodge "sans point d'eau"

PERSONNES

4 à 8

CHAMBRES

2  
(2,2x2,35m)

SURFACE

46 m2

(9,2 x 5m)

à partir de 18826 €HT 

*Lodge + planchers



PERSONNES

88

CHAMBRES

88

SURFACE

88,8 m2

19kenya

PERSONNES

4 à 6

CHAMBRES

2
(2,20 x 2,35m)

SURFACE

34,5 m2

(6,9 x 5m)

KENYA 34 

Lodge "sans point d'eau"

ans
5 GARANTIEGARANTIE

sous réserve montage agrée TRIGANO

TRANSPORTTRANSPORT 
GRATUITGRATUIT * M2M2

Franco de port France métropolitaine hors îles et hors transports et déchargements spéci�ques

PERSONNES

4 à 6

CHAMBRES

2
(2,20 x 2,35m)

SURFACE

34,5 m2

(6,9 x 5m)

à partir de 14059 €HT 

*Lodge + planchers
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2 Chambres

(2,20 x 2,35m)



PERSONNES

88

CHAMBRES

88

SURFACE

88,8 m2

21kenya

Salle de bain
Douche, toilette, lavabo, 

 chauffe-eau



22 Kenya

Kenya toutes options



PERSONNES

88

CHAMBRES

88

SURFACE

88,8 m2

23kenya

Accès façade

Accès latéral



24 Kenya

La gamme Kenya est aujourd'hui proposée avec un mobilier vintage agrémenté d'une touche tendance fer vieilli.

Le kit électrique est équipé d’appareillages de grande qualité et d’un ventilateur avec éclairage intégré dans le séjour.

Ce mobilier a été spécialement conçu pour une utilisation intensive et résiste au climat sous toile.

Glamping Vintage



25 Kenya 46 Salle de bain + salon



Une Cuisine fonctionnelle

26 Kenya

Mobilier avec un important volume de rangement - Réchaud 4 feux gaz - Un évier bac anthracite équipé d'une robinetterie tendance.



27Trigano 2023

Un Lodge pour toute la famille
Les Lodges Kenya sont configurés avec 2 chambres situées au fond.

La chambre parents est équipée avec un lit double, et la seconde chambre avec un lit mezzanine 3 couchages.

La version Kenya 46 peut avoir un canapé convertible en lit double dans l'espace salon détente équipé d'une 
télévision en option.

Un couchage cocooning



28 Kenya

L’esprit Safari de ce Lodge transportera vos clients dans une aventure hors du commun.Ils seront charmés par l’ossature 
bois et l’apparence coton de la toile Subrenat. 

Le nouveau KENYA bénéficie d’une hauteur latérale de 2 mètres pour plus de volume et de clarté.Il est proposé soit avec 
une nouvelle véranda très lumineuse ou un pignon d’entrée du lodge situé sur la partie intérieure de la terrasse. (les 2 
options sont compatibles entre-elles sur le modèle KENYA 34 avec ou sans SDB). 

Nos kits mobiliers vintage s’harmonisent parfaitement avec l’ossature bois et la toile Subrenat. 
Le Kenya peut rester monté toute l’année.

Une aventure en plein air



29Kenya

Composée de matériaux robustes, ossature pin autoclave classe IV, connecteurs acier, cloisons extérieures en tissu Subrenat® tendues par des sangles à 
cliquets inox, la structure du Kenya est résistante. Le Kenya peut rester monté toute l’année.  
Les pilotis ajustables de 18 à 200 cm permettent au plancher de s’adapter à tous les  
terrains, sans les détériorer.  (hauteur maxi = 160 cm en façade du Lodge)

1 escalier 1 à 7 marches avec 2 rampes incluses pour les planchers pilotis hauteur max 200 cm qui s’installe en façade ou sur un des côtés du Lodge.  
1 escalier 1 à 4 marches avec rampes en option pour les planchers pilotis hauteur max 100 cm qui s’installe en façade ou sur un des côtés du Lodge.  

Une structure à toute épreuve 



30Bain nordique

Notre bain nordique de quatre places peut être intégré 
sur la terrasse du Lodge. Ce bain chaud, aux nombreuses  
vertus,  offrira à vos clients un moment de détente et de relaxation. 
Storvatt, fabricant français de bains nordiques de-
puis 1997, a créé un bain nordique sur mesure pour 
s’adapter parfaitement à la terrasse de nos Lodges toilés. 

Storvatt, c’est un savoir-faire et la maîtrise du travail du Red 
Cedar, un bois aux qualités et à la durabilité exceptionnelles. 
Les pièces de bois massives sont assemblées au millimètre, 
les cerclages de serrage sont réalisés dans des barres inox 
pleines cintrées et filetées, le bois est poncé finement pour un 
toucher très doux. La filtration et le chauffage électrique sont 
associés à notre système de délestage vous permettant de ne 
pas augmenter la puissance.

Bain nordique électrique D150 cm (900 litres) 
Cuve Red Cedar 1er choix dimensions 150 x h90 cm, 3 cer-
clages inox - 4 bancs intérieurs - 1 tablette adaptée au ter-
rasse du Lodge, Couvercle Red Cedar en 3 parties et système 
de verrouillage, Pompe de circulation -Filtre à cartouche + 
1 cartouche de rechange, Réchauffeur 3000 Watt balboa 
bp601nj avec clavier de commande et de programmation, 
Coffre groupe technique en Red Cedar, Eclairage Led en 
Option

.

Détendez-vous

sur votre terrasse



31KenyaDonnées techniques Gamme Kenya
Structure

Ossature Pin autoclave classe 4, Ø 80mm + connecteurs acier galvanisé et peinture polyester coloris fer vieilli

Rambardes en option Rambardes avec protection grille BATYLINE FERRARI

Entoilage

Entoilage extérieur Tissu Camp540pc-3i Subrenat 540 g/m2 - M1

Entoilage Toiture Pvc mât 640 g/m² - M2 – polyplan mat   

Tension des entoilages Au sol par joncs et rails

Système de tension du toit sur l’armature Par sangles à cliquets Inox

Façade 1 grande porte divisée en 2 parties avec fermeture à glissière verrouillage par cadenas (non fourni)

Joues latérales terrasse (en option) PVC 630gr/m2- M2 Ferrari.

Terrasse Terrasse couverte de 12m² + 3m² non couvert en version Plancher XL 

Salle de bain Vintage ( Pour modèles KENYA 34 et 46 )

Cabine sanitaire pré-montée en kit dans nos usines, à poser directement sur le plancher pilotis du Lodge 
Composée d'une douche éclairage à led, d'un lavabo, d'un WC, 2 éclairages vintage commandés par interrupteur et d'une prise électrique. 
Paroi vintage. 
Chauffe-eau électrique de 100 litres avec limiteur de pression intégré. 
Raccordement rapide au coffret électrique, à une arrivée d'eau et aux eaux usées

 (
Plancher

Plancher sur pilotis 
Traités normes européennes autoclave classe III 
et IV provenant de forêts scandinaves certifiées.

A positionner sur dalles gravillonnées
Plancher ajustable de 18 à 200 cm permettant de s'adapter à la configuration de vos terrains
Hauteur maximum = 160 cm en façade du Lodge.
Lames de bois de 27 x 145mm
Equipé de poteaux de 90 x 90 mm
Lambourdes de 95*45 mm et traverses 120 x 45 mm,  
Bâche sous plancher pour éviter les remontées de courant d'air froid ,  
Visserie Inox,  
1 escalier de 1 à 7 marches. 
Rampes d’escaliers en option pour les versions pilotis 18 à 100 cm.

Fabricant de lodges
Made in
France

addddddddde



32 Trigano 2023

Kenya Evènements 
Restauration - Réunion - Réception

*Photo non contractuelle

Kenya 23 : 10903 €HT Kenya 34 : 13331 €HT Kenya 46 : 17034 €HT

*Lodge + plancher + rambardes
 

*Lodge + plancher + rambardes
 

*Lodge + plancher + rambardes
 



PERSONNES

88

CHAMBRES

88

SURFACE

88,8 m2

33 Kenya

3 Dimensions : 23m², 34m², 46m²



34 Kenya

Décliné de sa version Lodge, le KENYA Evènement vous permettra d’avoir un espace idéal et glamping pour des 
jeux, des soirées ou effectuer une zone de restauration qui enchantera vos convives.

Très agréable à vivre, ces nouveaux espaces s’harmoniseront parfaitement avec la nature de votre camping.  
Doté de 2 accès à chaque pignon, ce Lodge s’ouvre facilement grâce à ses toiles amovibles pour se mettre au grand air.

Des planchers TRIGANO reliés entre eux pour de grands espaces propres et communs.

Le Lodge Evènement  
création d’espace glamping party
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L’option Altitude de notre gamme KENYA permet d’installer nos Lodges dans des zones enneigées. 
L’ossature bois ultra renforcée peut supporter la présence de chutes de neige et de fort vent et rend ainsi le Kenya résistant à toute épreuve. 
Vos projets de Kenya altitude feront l'objet d'une validation préalable de notre bureau d'étude. 

L'option Altitude fait gravir des 
sommets au Kenya


