
GAMME 
CARPORTS

XL

Ranger, protéger
et embellir !

Carports XL range: tidy up, protect and beautify

liens



CARPORTS

La protection 
parfaite des véhicules 

grands formats !
The perfect protection for large vehicles!

VAN 
FOURGON
CAMPING CARXL  



Le vent nous apporte le soleil… mais aussi la pluie ! 

La gamme Carports XL a été conçue pour protéger vos biens. 

Van, fourgon, camping-car, utilitaire ou encore bateau peuvent 

y trouver refuge pour un usage régulier ou comme solution d’hivernage. 

Les carports XL possèdent de nombreux atouts pour vous convaincre : 

matériaux de haute qualité et finitions parfaites. 

Ils n’attendent qu’à vous protéger. 

The wind brings us the sun… but also the rain!
XL carport range was designed to protect your property. 

Van, camping-car, boat can find refuge there for regularly use or as a 
hibernation solution. Our XL carports have many assets to 

convince you: high quality materials and perfect finish.
They’re just waiting to protect you.

GAMME XL

CARPORT AUTOPORTÉ - 16 m²
SELF-SUPPORTING CARPORT - 16 m²

surface hors tout - overall surface - 17,88 m2

surface de couverture - roof surface - 16,75 m2

dimensions de couverture - roof dimensions - 2,97 x 5,64 m 

poids - weight - 130 kg

hauteur de passage - passage height - 2,17 m

largeur de passage - passage width - 2,87 m

CARPORT AUTOPORTÉ - 20 m²
SELF-SUPPORTING CARPORT - 20 m²

surface hors tout - overall surface - 22,80 m2 

surface de couverture - roof surface - 20,91 m2

dimensions de couverture - roof dimensions - 2,97 x 7,04 m

poids - weight - 215 kg

hauteur de passage - passage height - 3,07 m

largeur de passage - passage width - 2,87 m

CARPORT AUTOPORTÉ - 25 m²
SELF-SUPPORTING CARPORT - 25 m²

surface hors tout - overall surface - 27,24 m2 

surface de couverture - roof surface - 25,07 m2

dimensions de couverture - roof dimensions - 2,97 x 8,44 m

poids - weight - 230 kg

hauteur de passage - passage height - 3,27 m

largeur de passage - passage width - 2,87 m

couleur anthracite (RAL 7016) - texture grainée - 
anthracite color - textured paint

résistance au vent - wind resistance - 90 km/h

résistance à la neige - snow resistance - 40 kg/m² 

neige mouillée, tassée  - packed snow - 10 cm

couleur anthracite (RAL 7016) - texture grainée - 
anthracite color - textured paint

résistance au vent - wind resistance - 90 km/h

résistance à la neige - snow resistance - 40 kg/m² 

neige mouillée, tassée  - packed snow - 10 cm

couleur anthracite (RAL 7016) - texture grainée - 
anthracite color - textured paint

résistance au vent - wind resistance - 90 km/h

résistance à la neige - snow resistance - 40 kg/m² 

neige mouillée, tassée  - packed snow - 10 cm

ALIZÉ-16 HEGOA-20 HEGOA-25

J-87921P1
3222878792109

J-87920P1
3222878792000

J-87919P1
3222878791904

La taille associée à une 
finition haut de gamme, 
toujours plus !

Size combined with a premium 
finish - there’s always more! 

La taille associée à une 
finition haut de gamme, 
toujours plus !

Size combined with a premium 
finish - there’s always more! 

Il assure l’essentiel 
mais généreusement !

It provides all the basic elements, 
but generously!



Nous concevons et fabriquons 
nos produits de plein air en France 

à Cormenon depuis 1968.

Depuis plus de quatre-vingts ans, 

le savoir-faire du groupe Trigano 

combiné à une politique volontariste 

en matière d’innovation et de qualité 

ont fait de l’entreprise la référence 

européenne dans le domaine 

des véhicules de loisirs et de 

l’équipement de plein-air.

For over eighty years, Trigano’s know-how 

combined to a proactive policy in innovation 

and quality have made the company the 

European benchmark in the field leisure 

vehicles and outdoor equipment.

We design and manufacture our products 
in France in Cormenon since 1968.
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TRIGANO C’EST L’ ENGAGEMENT, LA QUALITÉ ET LA GARANTIE

Pour toutes les pièces 
en aluminium

liens


