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Le confort sanitaire dans une ambiance Lodge

D’une surface de 30m², le Victoria 30 SDB avec ses 2 chambres situées sur le côté gauche du  
Lodge permet d’intégrer notre salle de bain, comprenant, une douche, un WC et un lavabo.

Cette configuration ainsi optimisée conserve un bel espace séjour où vous retrouverez toutes 
les joies des vacances en Lodge.

Des matériaux haut gamme

Une structure en acier zingué couleur fer vieilli diamètre 40x2mm renforcée par des  
croisillons et des barres anti-poches d’eau et une toile en PVC de marque Ferrari tendue 
par des sangles à cliquets inox placent le Victoria 30 dans la catégorie des lodges de  
qualité. Le lodge peut rester monté toute l’année (sauf zones enneigées). Les pilotis ajustables 
de 18 à 92 cm permettent au plancher de s’adapter à tous les terrains, sans les détériorer.   
Nos escaliers de 2, 3 ou 4 marches s’installent en façade ou sur un côté du lodge.

Convivialité et tendance
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Les 2 chambres situées sur le côté gauche du Lodge permettent d’accueillir 4 à 6 personnes.

Agrémenté d’un bloc sanitaire composé d’une douche, d’un lavabo et d’un WC, le Victoria 30 
avec salle de bain offre encore une plus grande autonomie aux familles.

Les vacances en lodge avec

une plus grande autonomie
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Parce qu’il n’y a pas de vraies vacances sans un bon barbe-
cue, nous vous proposons en option notre barbecue à gaz 
inox. Il est équipé de 3 brûleurs et d’un feu latéral. Il vous 
permettra de réaliser vos grillades et des petits plats mijotés. 
Votre terrasse se transforme alors en véritable cuisine d’été !

Une soirée BARBECUE 

sur votre terrasse
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Caractéristiques générales

Surface du Lodge 5,00 x 6,00 m (30 m²) 

Nombre de personnes 4 à 6

Nombre de chambres 2 (2x2,35 m)

Fenêtres et baies moustiquaires 1 volet occultant intérieur dans chaque chambre + moustiquaires
2 volets occultants extérieurs sur le pignon avant + moustiquaires
2 volets occultants intérieurs dans le séjour + moustiquaire

Structure

Armature Acier galvanisé et peinture polyester couleur fer vieilli diam 40x2mm
2 poteaux bois en pin autoclave classe 4, 90*90mm + connecteurs acier galvanisé et peinture 
polyester coloris fer vielli

Rambardes en option Rambarde avec protection grille BATYLINE FERRARI

Entoilage

Entoilage intérieur Vélum Coton 280g/m²

Entoilage extérieur Murs et pignons Tissu CampShield FR1 Tencate 420 g/m2 - M1

Entoilage Toiture PVC enduit 580g/m² - M2 précontraint FERRARI 

Tension des entoilages Au sol par joncs et rails

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

Façade Façade amovible avec une porte, fermeture à glissière + verrouillage par cadenas (non fourni)

Joue latérale terrasse (en option) PVC 630gr/m2- M2 Ferrari

Salle de bain monobloc

Cabine sanitaire monobloc entièrement pré-montée dans nos usines, à poser directement sur le plancher pilotis du lodge 
Composée d'une douche, d'un lavabo, d'un WC, de 2 éclairages commandés par interrupteur et d'une prise électrique 
Sol en vinyl souple, paroi en aggloméré mélaminé en 16mm au décor chêne naturel, porte verrouillable 
Chauffe-eau électrique de 50 litres avec limiteur de pression intégré 
Raccordement rapide au coffret électrique, à une arrivée d'eau et aux eaux usées 

Plancher

Plancher sur pilotis 5,40 x 6,40 m (34,56 m²)
Traitées normes européennes autoclave classe IV 
provenant de forêts scandinaves certifiées

Plancher ajustable de 18 à 92 cm permettant de s'adapter à la configuration de vos terrains
Lames de bois de 27 x 145mm
Equipé de 16 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,  
Escalier 2, 3 ou 4 marches,  
A positionner sur dalles gravillonnées

Plancher sur pilotis XL 5,40 x 8,15 m (44,01 m²) Même configuration avec une terrasse allongée de 175 cm à l'avant soit 9,45 m² supplémentaire

Fabricant de Lodges

Fabrication
Française
briciiiiiii a

Données techniques


