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Victoria 30

Le Lodge aux couleurs
d’évasion
Idéal en famille ou entre amis

Des matériaux haut de gamme

30 m² répartis en 2 chambres de 4,3 m² chacune et un grand séjour donnant accès à la
terrasse couverte apportent au Victoria 30 une certaine zénitude pour apprécier au mieux
votre site.

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.

Victoria 30
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Une Terrasse

Conviviale
Profitez d’un espace dégagé sur la terrasse couverte de nos
Victoria 30 pouvant être rallongées en version XL pour la
rendre encore plus agréable.
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Victoria 30

Les vacances en lodge

Un bel espace de repos
Deux chambres avec vue sur la face avant du Lodge permettent de contempler le paysage tout
en se relaxant. Ces chambres peuvent être équipées avec un grand lit dans la chambre parents
et un lit mezzanine pouvant accueillir 3 enfants ou un autre couple.

Données techniques

Victoria 30
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Caractéristiques générales
Surface du Lodge

5,00 x 6,00 m (30m²)

Nombre de personnes

4à6

Nombre de chambres

2 (2,35x2 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, 90x90mm + 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

PVC enduit 580g/m² - M2 précontraint FERRARI

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, ouverture par fermeture à glissière +
verrouillage par cadenas (non fourni)

Joue latérale terrasse (en option)

PVC 630gr/m2- M2 Ferrari

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

Retrouvez l’ensemble de nos gammes, les différentes options et équipements disponibles sur notre site web.
www.trigano-hpa.com
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