
 Structure renforcée pour un usage quotidien
 Trois hauteurs disponibles
 Bases extra-larges
 Montage ultra rapide en 30 secondes
 Sac de transport sur roues et kit de lestage

CaraCtéristiques teChniques
	Structure	profilés	octogonaux	Ø44	mm,	100%	aluminium	anodisé	(1).

	Barres	ciseaux	renforcées,	100%	aluminium	anodisé	(2).

		Pièces	de	jonction	en	plastique	renforcé	injecté	en	fibre	de	verre.

		Visserie	inoxydable.

		Toit	100%	polyester	traité	PU	(100%	imperméable)		
et	certificat	B1	(retardant	au	feu).

		Hauteur	de	bandeau	:	35	cm

Modèle haut. sous 
bandeau 

haut. au faîtage Dimension 
tente pliée

Poids 
total 

3	x	3	m 200/230	cm	 333/363	cm	 170x37x42	cm 44	kg
4,5	x	3	m 200/230	cm	 333/363	cm	 170x51x42	cm 56	kg
4	x	4	m 200/230/250	cm	 370/400/420	cm	 205x37x42	cm 53	kg
6	x	3	m 200/230	cm	 330/360	cm	 170x66x42	cm 74	kg
6	x	4	m 200/230	cm	 370/400/420	cm	 205x52x42	cm 68	kg
5	x	5	m 200/230/250	cm	 394/424/444	cm	 182x66x71	cm 109	kg
8	x	4	m 200/230/250	cm	 370/400/420	cm	 205x68x44	cm 94	kg
6	x	6	m 200/230/250	cm	 423/453/473	cm 182x66x71	cm 123	kg
 

(2)(1)

Extrême	stabilité	et	durée	de	vie	exceptionnelle,	que	les	
montages	et	démontages	soient	fréquents	ou	que	la	tente	
reste	au	même	endroit	pendant	une	longue	période.

Trouver	la	tente	parfaite	pour	vos	exigences	ne	devrait	pas	
vous	poser	de	problème	grâce	aux	8	tailles	différentes	et	14	
couleurs	standard.	Vous	aurez	également	la	possibilité	de	
personnaliser	les	toiles	et	choisir	entre	les	trois	hauteurs	
d’entrée	possibles.
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ENVOYEZ-NOUS UN MAIL

Jaune	
Pantone	116

Orange	
Pantone	021

Rouge
Pantone	485

Bordeaux
Pantone	201

Vert
Pantone	349

Vert	foncé	
Pantone	3308

Bleu	
Pantone	2728

Navy
Pantone	533

Beige
Pantone	468

Gris	argent	
Pantone	877 Noir

Vert	(sur	demande)
Pantone	368

Blanc
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 Impression haute définition ou 
sérigraphie
 Adaptez votre tente selon vos besoins

CaraCtéristiques teChniques
		Toit	100%	polyester	traité	PU	(100%	imperméable)		
et	certificat	B1	(retardant	au	feu).

aCCessOires DisPOniBLes
		Mur	standard	(1)	 		Barres	diagonales	(8)

		Mur	demi	hauteur	(2)	 		Barre	horizontale	(9)

		Mur	panoramique	(3)	 		Gouttière	horizontale	(10)	

		Mur	porte	(4)	 		Lests	(25	ou	50	kg)

		Mur	porte	et	fenêtre	(5)	 		Attache	de	connexion

		Mur	2	fenêtres	(6)	 		Toit	intérieur

		Rideaux	(7)	

 

(5) (6)

(7) (8)

(9) (10)

(1) (2)

(3) (4)
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TGAMME BASIC

Jonctions injectées de fibres de verre Montants carrés 30 x 2 mm Barre-ciseaux 12 x 26 x 1,3 mm Platine

GAMME PREMIUM

Jonctions injectées de fibres de verre Montants octogonaux Ø 38 x 1,9 mm Barre-ciseaux renforcés 12 x 26 x 1,5 mm Platine

GAMME PRO

Jonctions injectées de fibres de verre Montants octogonaux Ø 44 x 1,9 mm Barre-ciseaux renforcés 20 x 39 x 1,5 mm Platine

CHOISIR SA TENTE

Basic : 1-20 sorties par an
La solution idéale pour exposer à un prix très avantageux.  
conçue pour une utilisation occasionnelle. Pieds et structure en 
aluminium anodisé standard. Montants de section carrée de 30 mm.

Premium : 20-40 sorties dans l’année
La tente classique parfaite pour votre communication.  
conçue pour une utilisation intensive. Un profilé octogonal aluminium de 
38 mm de diamètre et des barres ciseaux renforcées vous assurent qualité 
et stabilité. Ce modèle sera le plus adapté si vous devez monter et démonter 
souvent, sans effort. Le sac de transport sur roues vous permettra de 
la ranger et la déplacer sans effort d’un endroit à l’autre. 2 hauteurs 
disponibles.

Professionnelle : plus de 40 sorties par an
La qualité parfaite pour les demandes les plus exigeantes.  
conçue pour une utilisation quotidienne. Son profilé octogonal renforcé de 
44 mm, des barres ciseaux renforcées, une base extra-large d’une extrême 
stabilité et sa durée de vie exceptionnelle vont de paire avec une parfaite 
facilité de manutention : un sac de transport de haute qualité ainsi que 
des indispensables roues orientables et verrouillables sous les pieds de la 
tente permettent des changements d’emplacement sans effort. 3 hauteurs 
disponibles.

TouTes nos TenTes sonT sous GaranTie 
consTrucTeur

ENVOYEZ-NOUS UN MAIL
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CHOISIR L’IMPRESSION

la suBlimaTion, la plus économique.
Des couleurs uniques. Ce nouveau procédé vous donne des possibilités 
illimitées pour réaliser vos projets. La couleur est transférée sur la toile à 
imprimer à 200°C. Le résultat : des couleurs plus intenses, une excellente 
qualité d’impression et une plus haute résistance aux intempéries. Un 
procédé très convaincant !

la sériGraPhie, la plus résistante.
Un procédé particulièrement résistant qui restitue la richesse et l’intensité 
des couleurs. La sérigraphie est idéale pour les logos simples qui ont 
un champ de couleur bien défini. Ils peuvent alors être imprimés sans 
restrictions sur nos 14 couleurs standard.

En raison de frais techniques fixes, il est préférable de faire une quantité 
d’impressions plus importante.

Utilisation optimale de la sérigraphie (logo simple, aplats sur fond couleur)

Utilisation optimale de la sublimation (photos, nuances variées, «full cover»)

ENVOYEZ-NOUS UN MAIL
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