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Les qualités du Kenya dans une version mini 

Le Kenya 23 bénéficie du même espace intérieur de 23m² (5*4,6m) que le Kenya 34,  
avec ses 2 chambres spacieuses et son coin cuisine. Le Kenya 23 pourra ainsi s’adapter aux 
terrains plus restreints en surface et ce à un moindre budget.

En option, une terrasse indépendante protégée par un voile d’ombrage.

Une structure à toutes épreuves

Composée de matériaux robustes, ossature pin autoclave classe IV, connecteurs acier,  
cloisons extérieures en tissu CampShield tendues par des sangles à cliquets inox, sa structure 
est résistante. Le Kenya peut rester monté toute l’année (avec option Kit Altitude pour les 
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.

Small is beautiful,
l'espace revisité



Plancher

Plancher sur pilotis 5,40 x 5,00 m  (27 m²) ou 
5,40 x 7,30 m (39,42 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 12 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
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Caractéristiques générales

Surface au sol 5,00 x 4,60 m  (23 m²)

Nombre de personnes 4 à 6

Nombre de chambres 2 (2,20x2,35 m)

Fenêtres et baies moustiquaires 1 volet occultant intérieur dans chaque chambre + moustiquaires
1 volet occultant intérieur dans le séjour + moustiquaire

Structure

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

Rambardes en option Rambarde avec protection grille BATYLINE FERRARI

Entoilage

Entoilage extérieur Murs et pignons Vélum Polyester 205 g/m2 - M1 pour isolation thermique

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

Entoilage Toiture PVC Bicolore 630gr/m2- M2 Ferrari STAM 

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)

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

Terrasse au sol avec voile d'ombrage

Plancher au sol (4,54 x 2,45m) 11,12 m²
Composé de lames de bois de 27 x 145mm traitées normes européennes autoclave classe IV 
provenant de forêts scandinaves certifiées
Lambourdes de 95 x 45 mm et traverses 120 x 45 mm, Bâche anti végétation sous plancher, 
Visserie Inox
Voile d'ombrage micro aërée SOLTIS 86 - 380 g/m², 
Montée sur 4 rondins pin autoclave classe 4 diam 80 mm
Supports de poteaux en acier galvanisé et peinture polyester coloris fer vielli
Contreplaques de renfort  des pieds en acier galvanisé 

Fabricant de Lodges

Fabrication
Française
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Données techniques


