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Tentes pliables & pavillons pliants – Aperçu

Tente pliable Eco Tente pliable Basic Tente pliable Select

Tailles 3 x 3 m 3 x 3 m, 3 x 4,5 m, 3 x 6 m 3 x 3 m, 3 x 4,5 m, 3 x 6 m

Structure · Profi lés carrés en acier thermo laqué, 
 blancs
· Poteaux : 30 x 30 mm
· Épaisseur de paroi : 0,8 mm

· Profi lés hexagonaux en acier thermo laqué, 
beige, aspect martelé 

· Poteaux : Ø 40 mm
· Épaisseur de paroi : 1 mm

· Profi lés hexagonaux en aluminium anodisé, 
couleur argent 

· Poteaux : Ø 40 mm
· Épaisseur de paroi : 1,2 mm

· Structure ciseaux pliable
· Blocage par levier  (mécanisme à ressort)
· Connecteurs en plastique, renforcé de fi bres
   de verre (haute résistance, non gélif)

· Structure ciseaux pliable
· Blocage par levier  
· Connecteurs en plastique, renforcé de fi bres  
 de verre
· Manivelle pour l’ajustage du toit

· Structure ciseaux pliable
· Blocage par levier 
· Connecteurs en plastique, renforcé de fi bres  
 de verre
· Manivelle pour l’ajustage du toit

Taille 3 x 3 m     3 x 3 m 3 x 4,5 m 3 x 6 m 3 x 3 m 3 x 4,5 m 3 x 6 m

Poids 20 kg 24 kg 31 kg 42 kg 17 kg 22 kg 29 kg

Hauteur totale /
Hauteur de passage

340 cm / 
205 cm

335 cm / 
205 cm

335 cm /
205 cm

335 cm /
205 cm

335 cm / 
205 cm

335 cm / 
205 cm

335 cm / 
205 cm

Hauteur de passage réglable sur Hauteur de passage réglable sur Hauteur de passage réglable sur
3 niveaux : 4 niveaux : 4 niveaux :

195 cm, 205 cm, 215 cm 186 cm, 194 cm, 205 cm, 210 cm 186 cm, 194 cm, 205 cm, 210 cm

Stabilité

Finition
Toit, volant,
parois

· imprimé, avec / sans traitement protecteur 
· en 5 couleurs standard & 21 couleurs spéciales
· NOUVEAU : cloisons de tente transparentes

· imprimé, avec / sans traitement protecteur
· en 5 couleurs standard & 21 couleurs spéciales
· NOUVEAU : cloisons de tente transparentes

· imprimé, avec / sans traitement protecteur
· en 5 couleurs standard & 21 couleurs spéciales
· NOUVEAU : cloisons de tente transparentes

Pieds · Plastique solide, renforcé de fi bres de verre 
 (non gélif, haute résistance)

· Acier robuste · Acier robuste

Nos pavillons et tentes pliables professionnelles convainquent par leur fonctionnalité et leur fl exibilité, même en cas d'utilisation fréquente. Sou-
vent utilisée comme tente publicitaire lors de foires et de marchés, comme tente de réception ou comme pavillon événementiel - avec notre large 
sélection, vous trouverez sûrement la tente adaptée à vos besoins. C’est vous qui en déterminerez l'apparence : les plus diverses variantes de ten-
tes sont disponibles avec des motifs personnalisés, en 21 couleurs spéciales ou en 5 couleurs standard. Les parois des tentes sont également dispo-
nibles avec fermeture éclair pour une protection élevée contre le vent et les intempéries.

Les toiles imprimées de nos tentes pliantes sont imperméables. Toutes les tentes pliantes imprimables sont disponibles en option avec un revête-
ment de protection supplémentaire. Ceci permettra une très longue durée de vie, une très grande résistance aux rayures et une protection contre 
les salissures.

· Profi lés hexagonaux en aluminium anodisé, 
couleur argent 

· Poteaux : Ø 40 mm
· Épaisseur de paroi : 1,2 mm

· Profi lés hexagonaux en acier thermo laqué, 
beige, aspect martelé 

· Poteaux : Ø 40 mm
· Épaisseur de paroi : 1 mm

· Profi lés carrés en acier thermo laqué, 
 blancs
· Poteaux : 30 x 30 mm
· Épaisseur de paroi : 0,8 mm
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Tente pliable Select Hexagon Tente pliable Compact

4 x 4 m, 4 x 6 m, 4 x 8 m 3 m, 4 m 2,5 x 2,5 m, 3 x 3 m

· Profi lés octogonaux en aluminium anodisé, 
 couleur argent 
· Poteaux : Ø 52 mm
· Épaisseur de paroi : 1,5 mm

· Profi lés hexagonaux en aluminium anodisé, 
 couleur argent 
· Poteaux : Ø 40 mm
· Épaisseur de paroi : 1,2 mm 

· Profi lés carrés en aluminium anodisé, 
 couleur argent
· Poteaux : 30 x 30 mm
· Épaisseur de paroi : 1 mm

· Structure ciseaux pliable
· Blocage par levier 
· Connecteurs en plastique, renforcé de fi bres 
 de verre
· Manivelle pour l’ajustage du toit

· Structure ciseaux pliable
· Blocage par levier 
· Connecteurs en plastique, renforcé de fi bres 
 de verre
· Manivelle pour l’ajustage du toit

· Structure ciseaux pliable
· Blocage par levier 
· Connecteurs en plastique, renforcé de fi bres de verre

4 x 4 m 4 x 6 m 4 x 8 m 3 m 4 m 2,5 x 2,5 m 3 x 3 m

33 kg 43 kg 58 kg 19,5 kg 25 kg 12 kg 13 kg

420 cm /
220 cm

420 cm /
220 cm

420 cm /
220 cm

307 cm /
205 cm

417 cm / 
235 cm

315 cm /
205 cm

315 cm /
205 cm

Hauteur de passage réglable sur Hauteur de passage réglable sur Hauteur de passage réglable sur
5 niveaux : 5 niveaux : 5 niveaux : 4 niveaux :

212 cm, 220 cm, 228 cm, 236 cm, 244 cm 182 cm, 190 cm, 198 cm, 
205 cm, 214 cm

235 cm, 243 cm, 251 cm, 
259 cm, 267 cm

173 cm, 181 cm, 189 cm, 205 cm

· imprimé, avec / sans traitement protecteur 
· en 21 couleurs spéciales

· imprimé, avec / sans traitement protecteur · imprimé, avec / sans traitement protecteur
· en 5 couleurs standard & 21 couleurs spéciales

· Acier robuste · Plastique renforcé de fi bres de verre 
 (haute résistance, non gélif)

· Plastique renforcé de fi bres de verre

Note : Lorsqu'elles sont utilisées à l'extérieur, les tentes pliables et les pavillons doivent toujours être solidement ancrés au sol. Pour le haubanage du toit, utilisez des 
kits d’ancrage supplémentaires disponibles dans les accessoires, comme des platines empilables, des poids et crochets de terre pour stabiliser les poteaux de la tente.  
Les tentes et pavillons pliables ne conviennent pas à une utilisation à long terme et sans surveillance à l'extérieur.

Les tentes pliables n’ont pas été testées pour des charges de vent ou de neige.

Impression personnalisable sur toute la surface

Cloisons de tente en différents modèles, sélectionnables à l'unité

Optionnel : cloisons de tente avec fermetures éclair pour une meilleure protection contre le vent et les intempéries

Également disponible en 5 couleurs standard & 21 couleurs spéciales

· Profi lés hexagonaux en aluminium anodisé, 
 couleur argent 
· Poteaux : Ø 40 mm
· Épaisseur de paroi : 1,2 mm 

· Profi lés octogonaux en aluminium anodisé, 
 couleur argent 
· Poteaux : Ø 52 mm
· Épaisseur de paroi : 1,5 mm

· Profi lés carrés en aluminium anodisé, 
 couleur argent
· Poteaux : 30 x 30 mm
· Épaisseur de paroi : 1 mm



Détails techniques

Profi lé carré : 30 x 30 mm, 
Épaisseur de paroi : 0,8 mm

Tente pliable Eco 3 x 3 m

Dimensions

Surface au sol 300 x 300 cm (9 m2) 

Hauteur totale env. 340 cm (réglage de la hauteur au niveau 3)

Hauteurs de passage 
Pavillon pliable

Hauteur réglable sur 3 niveaux :
195 cm, 205 cm, 215 cm

Hauteurs de passage 
Tente pliable

205 cm (réglage de la hauteur au niveau 2)

Taille des cloisons de tente 300 x 205 cm

Poids (de la structure) 20 kg

Structure · Poteaux en profi lés carrés (30 x 30 mm, épaisseur de paroi 0,8 mm), acier thermo laqué, blanc
· Hauteur de passage réglable sur 3 niveaux
· Solide structure ciseaux pliable en acier, blocage par levier (mécanisme à ressort)
· Connecteurs et pieds en solide plastique ABS (renforcé de fi bres de verre), non gélif et de haute résistance 

· Note : Lorsqu'elles sont utilisées à l'extérieur, les tentes pliables et les pavillons doivent toujours être solidement ancrés au sol. 
 Pour le haubanage du toit, utilisez des kits d’ancrage supplémentaires disponibles dans les accessoires, comme des platines   
 empilables, des poids et crochets de terre pour stabiliser les poteaux de la tente. Les tentes et pavillons pliables ne conviennent pas 
 à une utilisation à long terme et sans surveillance à l'extérieur.

Matière
Toit, volant & parois

Pour tentes avec impression numérique personnalisée                         pour tentes en 21 couleurs spéciales (tons directs)

Tissu polyester
env. 200 g/m2

Sans traitement protecteur : 
· peut convenir pour une utilisation à moyen et à long terme - tissu polyester, env. 200 g/m2

· résiste aux rayons UV, très bon rendu des couleurs, très bonne résistance à la lumière (6-7), possibilité de réaliser des couleurs spéciales
· Toile de tente imperméable à l'eau jusque 2000 mm de  colonne d'eau, coutures étanches à la pluie
· Note : Les tentes sans traitement protecteur devront être maniées avec soin pour éviter les rayures.

Avec traitement protecteur :
· Recommandé pour des utilisations à plus long terme et / ou à montage et démontage répétés - tissu polyester, env. 220 g/m2

· protection supplémentaire grâce à un enduit spécial : haute résistance aux rayures, anti salissures, longue durée de vie, résistant aux  
 rayons UV, rendu des couleurs brillant, très bonne résistance à la lumière (6-7), possibilité de réaliser des couleurs spéciales (tons directs)
· Toile de tente déperlante jusque 2000 mm de colonne d'eau, coutures étanches à la pluie

Pour tentes en 5 couleurs standard

Tissu polyester
env. 180 g/m2

· robuste tissu polyester enduit, env. 180 g/m2

· Couleurs standard : rouge (Pantone 186 C), bleu (Pantone Blue 072 C), vert foncé (Pantone 7729 C), noir et blanc
· déperlant jusque 1000 mm de colonne d'eau, coutures étanches à la pluie 

Parois pleines, transparentes

Film transparent, 
env. 360 g/m2

· paroi en fi lm transparent incolore, env. 360 g/m2

· haute protection contre le vent et les intempéries, résistant aux rayons UV
· composé de 2 parties thermo soudées, n’altérant en aucun cas la vue dedans ou dehors

Fixation des parois · par ruban crochets à attacher au volant et aux poteaux ; la cloison de tente peut être accrochée avec le motif tourné vers l'intérieur ou 
 vers l'extérieur
· Variante pour une meilleure protection contre le vent et les intempéries : avec ruban crochets au volant et boucles de fi xation plus des 
  fermetures à glissière fermant sur les poteaux (Remarque : Si vous reliez plusieurs parois de tente, les motifs imprimés ne peuvent 
  s’appliquer qu'uniformément – soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur).
· Paroi mi-hauteur : avec fourreau pour la barre transversale et boucles auto-agrippantes sur les côtés pour les poteaux.

Porte · en toile de tente, avec 2 fermetures à glissière à double curseur (manœuvrables de l'intérieur et de l'extérieur), enroulable, fi xation 
 par bande Velcro

Fenêtre · Film plastique transparent, indéchirable
· Tentes en couleurs standard : avec rideau d’occultation en toile de tente, fermetures éclair latérales, enroulable, fi xation par rubans crochet

Entretien · Nettoyage avec un chiffon humide

Volume de livraison · Structure, toit de tente, parois de tente sélectionnées

Nos tentes pliantes Eco sont des tentes d'entrée de gamme portables, stables et au meilleur prix. 
Idéal pour vos réceptions privées ainsi que pour des événements sportifs et festivités de club.

Tente pliable Eco - la tente professionnelle au 1er prix

HAUTE PROTECTION 
VENT ET INTEMPÉRIES
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Solide structure ciseaux 
pliable

Hauteur réglable sur 3 
niveaux

Fermetures éclair pour une 
meilleure protection contre le 
vent et les intempéries

 prix



Détails techniques

Profi lé hexagonal : Ø 40 mm,
Épaisseur de paroi : 1 mm

Tente pliable Basic 3 x 3 m Tente pliable Basic 3 x 4,5 m Tente pliable Basic 3 x 6 m

Dimensions

Surface au sol 300 x 300 cm (9 m2) 300 x 450 cm (13,5 m2) 300 x 600 cm (18 m2)

Hauteur totale env. 335 cm (réglage de la hauteur au niveau 3) env. 335 cm (réglage de la hauteur au niveau 3) env. 335 cm (réglage de la hauteur au niveau 3)

Hauteurs de passage 
Pavillon pliable

Hauteur réglable sur 4 niveaux :
186 cm, 194 cm, 205 cm, 210 cm

Hauteur réglable sur 4 niveaux :
186 cm, 194 cm, 205 cm, 210 cm

Hauteur réglable sur 4 niveaux :
186 cm, 194 cm, 205 cm, 210 cm

Hauteurs de passage 
Tente pliable

205 cm (réglage de la hauteur au niveau 3) 205 cm (réglage de la hauteur au niveau 3) 205 cm (réglage de la hauteur au niveau 3)

Taille des cloisons de tente 300 x 205 cm 300 x 205 cm, 450 x 205 cm 300 x 205 cm, 600 x 205 cm

Poids (de la structure) 24 kg 31 kg 42 kg

Structure · Grande stabilité grâce aux poteaux en profi lés hexagonaux d’acier thermo laqué, couleur beige à l’aspect martelé
 (en haut Ø 40 mm, en bas Ø 36 mm, épaisseur de paroi 1 mm) 
· Hauteur de passage réglable sur 4 niveaux, structure ciseaux pliable en acier, blocage par levier 
· Mécanisme avec manivelle pour l’ajustement et la tension parfaite du toit, raccords en plastique renforcé de fi bre de verre, pieds d’acier 

· Note : Lorsqu'elles sont utilisées à l'extérieur, les tentes pliables et les pavillons doivent toujours être solidement ancrés au sol. 
 Pour le haubanage du toit, utilisez des kits d’ancrage supplémentaires disponibles dans les accessoires, comme des platines 

empilables, des poids et crochets de terre pour stabiliser les poteaux de la tente. Les tentes et pavillons pliables ne conviennent pas 
à une utilisation à long terme et sans surveillance à l'extérieur.

Matière
Toit, volant & parois

Pour tentes avec impression numérique personnalisée                         pour tentes en 21 couleurs spéciales (tons directs)

Tissu polyester
env. 200 g/m2

Sans traitement protecteur : 
· peut convenir pour une utilisation à moyen et à long terme - tissu polyester, env. 200 g/m2

· résiste aux rayons UV, très bon rendu des couleurs, très bonne résistance à la lumière (6-7), possibilité de réaliser des couleurs spéciales
· Toile de tente imperméable à l'eau jusque 2000 mm de colonne d'eau, coutures étanches à la pluie
· Note : Les tentes sans traitement protecteur devront être maniées avec soin pour éviter les rayures.

Avec traitement protecteur :
· Recommandé pour des utilisations à plus long terme et / ou à montage et démontage répétés - tissu polyester, env. 220 g/m2

· protection supplémentaire grâce à un enduit spécial : haute résistance aux rayures, anti salissures, longue durée de vie, résistant aux 
 rayons UV, rendu des couleurs brillant, très bonne résistance à la lumière (6-7), possibilité de réaliser des couleurs spéciales (tons directs)
· Toile de tente déperlante jusque 2000 mm de colonne d'eau, coutures étanches à la pluie

Pour tentes en 5 couleurs standard

Tissu polyester
env. 180 g/m2

· robuste tissu polyester enduit, env. 180 g/m2

· Couleurs standard : rouge (Pantone 186 C), bleu (Pantone Blue 072 C), vert foncé (Pantone 7729 C), noir et blanc
· déperlant jusque 1000 mm de colonne d'eau, coutures étanches à la pluie 

Pour parois pleines, transparentes

Film transparent, 
env. 360 g/m2

· Paroi en fi lm transparent incolore, env. 360 g/m2

· Haute protection contre le vent et les intempéries, résistant aux rayons UV
· Composé de 2 lés thermo soudées, n’altérant en aucun cas la vue dedans ou dehors

Fixation des parois · par ruban crochets à attacher au volant et aux poteaux ; la cloison de tente peut être accrochée avec le motif tourné vers l'intérieur ou 
 vers l'extérieur
· Variante pour une meilleure protection contre le vent et les intempéries : avec ruban crochets au volant et boucles de fi xation plus des 
 fermetures à glissière fermant sur les poteaux (Remarque : Si vous reliez plusieurs parois de tente, les motifs imprimés ne peuvent 
 s’appliquer qu'uniformément – soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur).
· Paroi mi-hauteur : avec fourreau pour la barre transversale et boucles auto-agrippantes sur les côtés pour fi xation aux poteaux.

Porte · en toile de tente, avec 2 fermetures à glissière à double entrée (manœuvrables de l'intérieur et de l'extérieur), enroulable, fi xation par 
 bande auto-agrippante

Fenêtre · Film plastique transparent, indéchirable
· Tentes en couleurs standard : avec rideau d’occultation en toile de tente, fermetures éclair latérales, enroulable, fi xation par rubans crochet

Entretien · Nettoyage possible avec un chiffon humide

Volume de livraison · Structure, toit de tente, parois de tente sélectionnées

Nos tentes pliables Basic sont des tentes solides et 
résistantes pour l’utilisation commerciale.

Tente pliable Basic – la tente robuste à structure d’acier 

Astuce : toutes les parois des tentes Basic peuvent être com-
binées avec les pavillons et tentes pliables Select.
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Fermetures éclair pour une 
meilleure protection contre le 
vent et les intempéries

Structure ciseaux stable Toit réglable
Fermetures à glissière pour 
une meilleure protection con-
tre le vent et les intempéries

Tente pliable Basic – la tente robuste à structure d’acier 



Tente pliable Select – la professionnelle en aluminium

Série - 3 m : Les tentes pliantes Select avec profi lés hexagonaux sont les tentes professionnelles pour des 
présentations commerciales sophistiquées. Elles convainquent par une grande stabilité et par leur petit poids.

Détails techniques

Profi lé hexagonal : Ø 40 mm, 
Épaisseur de paroi : 1 mm

Tente pliable Select 3 x 3 m Tente pliable Select 3 x 4,5 m Tente pliable Select 3 x 6 m

Dimensions

Surface au sol 300 x 300 cm (9 m2) 300 x 450 cm (13,5 m2) 300 x 600 cm (18 m2)

Hauteur totale env. 335 cm (réglage de la hauteur au niveau 3) env. 335 cm (réglage de la hauteur au niveau 3) env. 335 cm (réglage de la hauteur au niveau 3)

Hauteurs de passage 
Pavillon pliable

Hauteur réglable sur 4 niveaux :
186 cm, 194 cm, 205 cm, 210 cm

Hauteur réglable sur 4 niveaux :
186 cm, 194 cm, 205 cm, 210 cm

Hauteur réglable sur 4 niveaux :
186 cm, 194 cm, 205 cm, 210 cm

Hauteurs de passage 
Tente pliable

205 cm (réglage de la hauteur au niveau 3) 205 cm (réglage de la hauteur au niveau 3) 205 cm (réglage de la hauteur au niveau 3)

Taille des cloisons de tente 300 x 205 cm 300 x 205 cm, 450 x 205 cm 300 x 205 cm, 600 x 205 cm

Poids (de la structure) 17 kg 22 kg 29 kg

Structure · Grande stabilité grâce aux poteaux en profi lés hexagonaux  (en haut Ø 40 mm, en bas Ø 36 mm, épaisseur de paroi 1,2 mm), 
 aluminium anodisé de couleur argent 
· Hauteur de passage réglable sur 4 niveaux, structure ciseaux pliable en aluminium, blocage par levier 
· Mécanisme avec manivelle pour l’ajustement et la tension parfaite du toit, raccords en plastique renforcé de fi bre de verre (très solide, 
 résistant aux intempéries, non gélif), robustes pieds en acier

· Note : Lorsqu'elles sont utilisées à l'extérieur, les tentes pliables et les pavillons doivent toujours être solidement ancrés au sol. 
Pour le haubanage du toit, utilisez des kits d’ancrage supplémentaires disponibles dans les accessoires, comme des platines 
empilables, des poids et crochets de terre pour stabiliser les poteaux de la tente. Les tentes et pavillons pliables ne conviennent pas 
à une utilisation à long terme et sans surveillance à l'extérieur.

Matière
Toit, volant & parois

Pour tentes avec impression numérique personnalisée                         pour tentes en 21 couleurs spéciales (tons directs)

Tissu polyester
env. 200 g/m2

Sans traitement protecteur : 
· peut convenir pour une utilisation à moyen et à long terme - tissu polyester, env. 200 g/m2

· résiste aux rayons UV, très bon rendu des couleurs, très bonne résistance à la lumière (6-7), possibilité de réaliser des couleurs spéciales
· Toile de tente imperméable à l'eau jusque 2000 mm de colonne d'eau, coutures étanches à la pluie
· Note : Les tentes sans traitement protecteur devront être maniées avec soin pour éviter des rayures.

Avec traitement protecteur :
· Recommandé pour des utilisations à plus long terme et / ou à montage et démontage répétés - tissu polyester, env. 220 g/m2

· Protection supplémentaire grâce à un enduit spécial : haute résistance aux rayures, anti salissures, longue durée de vie, résistant aux 
 rayons UV, rendu des couleurs brillant, très bonne résistance à la lumière (6-7), possibilité de réaliser des couleurs spéciales (tons directs)
· Toile de tente déperlante jusque 2000 mm de colonne d'eau, coutures étanches à la pluie

Pour tentes en 5 couleurs standard

Tissu polyester
env. 180 g/m2

· robuste tissu polyester enduit, env. 180 g/m2

· Couleurs standard : rouge (Pantone 186 C), bleu (Pantone Blue 072 C), vert foncé (Pantone 7729 C), noir et blanc
· déperlant jusque 1000 mm de colonne d'eau, coutures étanches à la pluie 

Pour parois pleines, transparentes

Film transparent, 
env. 360 g/m2

· paroi en fi lm transparent incolore, env. 360 g/m2

· haute protection contre le vent et les intempéries, résistant aux rayons UV
· composé de 2 lés thermo soudées, n’altérant en aucun cas la vue dedans ou dehors

Fixation des parois · par ruban crochets à attacher au volant et aux poteaux ; la cloison de tente peut être accrochée avec le motif tourné vers l'intérieur ou 
 vers l'extérieur
· Variante pour une meilleure protection contre le vent et les intempéries : avec ruban crochets au volant et boucles de fi xation plus des 
 fermetures à glissière fermant sur les poteaux (Remarque : Si vous reliez plusieurs parois de tente, les motifs imprimés ne peuvent 
 s’appliquer qu'uniformément – soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur).
· Paroi mi-hauteur : avec fourreau pour la barre transversale et boucles auto-agrippantes sur les côtés pour fi xation aux poteaux.

Porte · en toile de tente, avec 2 fermetures à glissière à double entrée (manœuvrables de l'intérieur et de l'extérieur), enroulable, fi xation par 
 bande auto-agrippante

Fenêtre · Film plastique transparent, indéchirable
· Tentes en couleurs standard : avec rideau d’occultation en toile de tente, fermetures éclair latérales, enroulable, fi xation par ruban crochet

Entretien · Nettoyage possible avec un chiffon humide

Volume de livraison · Structure, toit de tente, parois de tente sélectionnées

Astuce : toutes les parois des tentes Select peuvent être 
combinées avec les pavillons et tentes pliables Basic.

Hauteur réglable sur 
4 niveaux

Structure ciseaux stable
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Série - 4 m : Les tentes Select à profi lés octogonaux sont nos tentes prémium pour créer 
de grandes structures couvertes lors de présentations, foires et événements.

Détails techniques

Profi lé octogonal : Ø 52 mm, 
Épaisseur de paroi : 1,5 mm

Tente pliable Select 4 x 4 m Tente pliable Select 4 x 6 m Tente pliable Select 4 x 8 m

Dimensions

Surface au sol 400 x 400 cm (16 m2) 400 x 600 cm (24 m2) 400 x 800 cm (32 m2)

Hauteur totale env. 420 cm (réglage de la hauteur au niveau 1) env. 420 cm (réglage de la hauteur au niveau 1) env. 420 cm (réglage de la hauteur au niveau 1)

Hauteurs de passage 
Pavillon pliable

Hauteur réglable sur 5 niveaux :
212 cm, 220 cm, 228 cm, 236 cm, 244 cm

Hauteur réglable sur 5 niveaux :
212 cm, 220 cm, 228 cm, 236 cm, 244 cm

Hauteur réglable sur 5 niveaux :
212 cm, 220 cm, 228 cm, 236 cm, 244 cm

Hauteurs de passage 
Tente pliable

205 cm (réglage de la hauteur au niveau 2) 205 cm (réglage de la hauteur au niveau 2) 205 cm (réglage de la hauteur au niveau 2)

Taille des cloisons de tente 400 x 220 cm 400 x 220 cm, 600 x 220 cm 400 x 220 cm, 800 x 220 cm

Poids (de la structure) 33 kg 43 kg 58 kg

Structure · Grande stabilité grâce aux poteaux faits de profi lés octogonaux (en haut Ø 52 mm, en bas Ø 45 mm, épaisseur de paroi 1,5 mm), 
    aluminium anodisé de couleur argent
· Hauteur de passage réglable sur 5 niveaux, structure ciseaux pliante en aluminium, blocage par levier
· Mécanisme à manivelle pour l’ajustement et la tension parfaite du toit
· Raccords des articulations en plastique renforcé de fi bre de verre (très solide, résistant aux intempéries, non gélif), robustes pieds en acier

· Note : Lorsqu'elles sont utilisées à l'extérieur, les tentes pliables et les pavillons doivent toujours être solidement ancrés au sol. 
Pour le haubanage du toit, utilisez des kits d’ancrage supplémentaires disponibles dans les accessoires, comme des platines 
empilables, des poids et crochets de terre pour stabiliser les poteaux de la tente. Les tentes et pavillons pliables ne conviennent pas 
à une utilisation à long terme et sans surveillance à l'extérieur.

Matière
Toit, volant & parois

Pour tentes avec impression numérique personnalisée                         pour tentes en 21 couleurs spéciales (tons directs)

Tissu polyester
env. 200 g/m2

Sans traitement protecteur : 
· peut convenir pour une utilisation à moyen et à long terme - tissu polyester, env. 200 g/m2

· résiste aux rayons UV, très bon rendu des couleurs, très bonne résistance à la lumière (6-7), possibilité de réaliser des couleurs spéciales
· Toile de tente imperméable à l'eau jusque 2000 mm de colonne d'eau, coutures étanches à la pluie
· Note : Les tentes sans traitement protecteur devront être maniées avec soin pour éviter les rayures.

Avec traitement protecteur :
· Recommandé pour des utilisations à plus long terme et / ou à montage et démontage répétés - tissu polyester, env. 220 g/m2

· Protection supplémentaire grâce à un enduit spécial : haute résistance aux rayures, anti salissures, longue durée de vie, résistant aux 
 rayons UV, rendu des couleurs brillant, très bonne résistance à la lumière (6-7), possibilité de réaliser des couleurs spéciales (tons directs)
· Toile de tente déperlante jusque 2000 mm de colonne d'eau, coutures étanches à la pluie

Fixation des cloisons de 
tente

· par bandes auto-agrippantes à attacher au volant et aux poteaux ; la cloison de tente peut être accrochée avec le motif tourné vers 
 l'intérieur ou vers l'extérieur
· Variante pour une meilleure protection contre le vent et les intempéries : avec ruban crochets au volant et boucles de fi xation plus des 
 fermetures à glissière fermant sur les poteaux (Remarque : Si vous reliez plusieurs parois de tente, les motifs imprimés ne peuvent 
 s’appliquer qu'uniformément – soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur).
· Paroi mi-hauteur : avec fourreau pour y poser la barre transversale et boucles auto-agrippantes 
 sur les côtés pour la fi xation aux poteaux.

Porte · en toile de tente, équipée de 2 fermetures éclair à double entrée (peut être activée 
 de l’intérieur comme de l’extérieur), enroulable, fi xation par bandes auto-agrippantes

Fenêtre · Essuyage possible avec un chiffon humide

Entretien · Nettoyage possible avec un chiffon humide

Volume de livraison · Structure, toit de tente, cloisons de tente sélectionnées

Toit de tente ajustable Hauteur réglable sur 5 niveaux Toile déperlante
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Détails techniques

Profi lé hexagonal : Ø 40 mm, 
Épaisseur de paroi : 1,2 mm

Pavillon pliable Select 
Hexagon 3 m

Pavillon pliable Select 
Hexagon 4 m

Dimensions

Surface au sol (a) 300 cm 
Surface au sol hexagonale

400 cm 
Surface au sol hexagonale

Hauteur totale (b) maximum 307 cm (réglage de la hauteur au niveau 5) maximum 417 cm (réglage de la hauteur au niveau 5)

Hauteurs de passage (c) 
Pavillon pliable

Hauteur réglable sur 5 niveaux :
182 cm, 190 cm, 198 cm, 205 cm, 214 cm

Hauteur réglable sur 5 niveaux :
235 cm, 243 cm, 251 cm, 259 cm, 267 cm

Hauteur de passage (c)
Tente pliable

205 cm 
(réglage de la hauteur au niveau 4)

235 cm 
(réglage de la hauteur au 1er niveau)

Taille des cloisons de tente 150 x 205 cm 200 x 235 cm

Poids (de la structure) 19,5 kg 25,0 kg

Structure · Grande stabilité grâce aux poteaux en profi lés hexagonaux  (en haut Ø 40 mm, en bas Ø 36 mm, épaisseur de paroi 1,2 mm), 
 aluminium anodisé de couleur argent 
· Hauteur de passage réglable sur 5 niveaux, structure ciseaux pliable en aluminium, blocage par levier 
· Mécanisme avec manivelle pour l’ajustement et la tension parfaite du toit
· Raccords en plastique renforcé de fi bre de verre (très solide, résistant aux intempéries, non gélif)
· Robustes pieds en fonte d’aluminium

· Note : Lorsqu'elles sont utilisées à l'extérieur, les tentes pliables et les pavillons doivent toujours être solidement ancrés au sol. 
Pour le haubanage du toit, utilisez des kits d’ancrage supplémentaires disponibles dans les accessoires, comme des platines 
empilables, des poids et crochets de terre pour stabiliser les poteaux de la tente. Les tentes et pavillons pliables ne conviennent pas 
à une utilisation à long terme et sans surveillance à l'extérieur.  

Matière
Toit, volant & parois

Pour tentes avec impression numérique personnalisée

Tissu polyester
env. 200 g/m2

Sans traitement protecteur : 
· peut convenir pour une utilisation à moyen et à long terme - tissu polyester, env. 200 g/m2

· résiste aux rayons UV, très bon rendu des couleurs, très bonne résistance à la lumière (6-7), possibilité de 
 réaliser des couleurs spéciales
· Toile de tente imperméable à l'eau jusque 2000 mm de colonne d'eau, coutures étanches à la pluie
· Note : Les tentes sans traitement protecteur devront être maniées avec soin pour éviter des rayures.

Avec traitement protecteur :
· Recommandé pour des utilisations à plus long terme et / ou à montage et démontage répétés - tissu polyester, env. 220 g/m2

· protection supplémentaire grâce à un enduit spécial : haute résistance aux rayures, anti salissures, longue durée de vie, résistant aux 
 rayons UV, rendu des couleurs brillant, très bonne résistance à la lumière (6-7), possibilité de réaliser des couleurs spéciales (tons directs)
· Toile de tente déperlante jusque 2000 mm de colonne d'eau, coutures étanches à la pluie

Pour tentes blanches 

· Tissu polyester, env. 200 g/m2

· imperméable jusque 2000 mm de colonne d’eau, coutures étanches

Fixation des parois · par ruban crochets à attacher au volant et aux poteaux ; la cloison de tente peut être accrochée avec le motif tourné vers l'intérieur ou 
 vers l'extérieur
· Variante pour une meilleure protection contre le vent et les intempéries : avec ruban crochets au volant et boucles de fi xation plus des 
 fermetures à glissière fermant sur les poteaux (Remarque : Si vous reliez plusieurs parois de tente, les motifs imprimés ne peuvent 
 s’appliquer qu'uniformément – soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur).
· Paroi mi-hauteur : avec fourreau pour la barre transversale et boucles auto-agrippantes sur les côtés pour fi xation aux poteaux.

Porte · en toile de tente, avec 2 fermetures à glissière à double entrée (manœuvrables de l'intérieur et de l'extérieur), enroulable, fi xation par 
 bande auto-agrippante

Fenêtre · Film plastique transparent, indéchirable

Entretien · Nettoyage possible avec un chiffon humide

Volume de livraison · Structure, toit de tente, parois de tente sélectionnées

a
a

Tente pliable Select Hexagon – structure alu pour professionnels

Nos tentes Select Hexagon sont des tentes professionnelles stables avec une surface au sol hexagonale.

Structure ciseaux stable Hauteur réglable sur 5 niveaux Toit ajustable

c b
c b

empilables, des poids et crochets de terre pour stabiliser les poteaux de la tente. Les tentes et pavillons pliables ne conviennent pas 

· peut convenir pour une utilisation à moyen et à long terme - tissu polyester, env. 200 g/m2

· résiste aux rayons UV, très bon rendu des couleurs, très bonne résistance à la lumière (6-7), possibilité de 

· Toile de tente imperméable à l'eau jusque 2000 mm de colonne d'eau, coutures étanches à la pluie
 Les tentes sans traitement protecteur devront être maniées avec soin pour éviter des rayures.

Tente pliable Select Hexagon – structure alu pour professionnels



Tente pliable Select Hexagon – structure alu pour professionnels Tente pliable Compact – la tente portable à volume réduit

Détails techniques

Profi lé carré : 30 x 30 mm, 
Épaisseur de paroi : 1 mm

Tente pliable Compact 2,5 x 2,5 m Tente pliable Compact 3 x 3 m

Dimensions

Surface au sol 250 x 250 cm (6,25 m2) 300 x 300 cm (9 m2)

Hauteur totale env. 315 cm (réglage de la hauteur au niveau 4) env. 315 cm (réglage de la hauteur au niveau 4)

Hauteurs de passage 
Pavillon pliable

Hauteur réglable sur 4 niveaux :
173 cm, 181 cm, 189 cm, 205 cm

Hauteur réglable sur 4 niveaux :
173 cm, 181 cm, 189 cm, 205 cm

Hauteur de passage
Tente pliable

205 cm (réglage de la hauteur au niveau 4) 205 cm (réglage de la hauteur au niveau 4)

Taille des cloisons de tente 250 x 205 cm 300 x 205 cm

Poids (de la structure) 12 kg 13 kg

Structure · Poteaux de profi lés carrés (en haut 30 x 30 mm, en bas 27 x 27 mm, épaisseur de paroi 1 mm), aluminium thermo laqué de couleur 
 gris argenté
· Hauteur de passage réglable sur 4 niveaux
· Structure ciseaux pliable en aluminium, blocage par levier 
· Raccords et pieds en plastique renforcé de fi bres de verre

· Note : Lorsqu'elles sont utilisées à l'extérieur, les tentes pliables et les pavillons doivent toujours être solidement ancrés au sol. 
Pour le haubanage du toit, utilisez des kits d’ancrage supplémentaires disponibles dans les accessoires, comme des platines 
empilables, des poids et crochets de terre pour stabiliser les poteaux de la tente. Les tentes et pavillons pliables ne conviennent pas 
à une utilisation à long terme et sans surveillance à l'extérieur. 

Matière
Toit, volant & parois

Pour tentes avec impression numérique personnalisée                         pour tentes en 21 couleurs spéciales (tons directs)

Tissu polyester
env. 200 g/m2

Sans traitement protecteur : 
· Peut convenir pour une utilisation à moyen et à long terme - tissu polyester, env. 200 g / m2

· Résiste aux rayons UV, très bon rendu des couleurs, très bonne résistance à la lumière (6-7), possibilité de réaliser des couleurs spéciales
· Toile de tente imperméable à l'eau jusque 2000 mm de colonne d'eau, coutures étanches à la pluie
· Note : Les tentes sans traitement protecteur devront être maniées avec soin pour éviter des rayures.

Avec traitement protecteur :
· Recommandé pour des utilisations à plus long terme et / ou à montage et démontage répétés - tissu polyester, env. 220 g/m2

· Protection supplémentaire grâce à un enduit spécial : haute résistance aux rayures, anti salissures, longue durée de vie, résistant aux 
 rayons UV, rendu des couleurs brillant, très bonne résistance à la lumière (6-7), possibilité de réaliser des couleurs spéciales (tons directs)
· Toile de tente déperlante jusque 2000 mm de colonne d'eau, coutures étanches à la pluie

Pour tentes en 5 couleurs standard

Tissu polyester
env. 180 g/m2

· Robuste tissu polyester enduit, env. 180 g / m2

· Couleurs standard : rouge (Pantone 186 C), bleu (Pantone Blue 072 C), vert foncé (Pantone 7729 C), noir et blanc
· Déperlant jusque 1000 mm de colonne d'eau, coutures étanches à la pluie

Fixation des parois · par ruban crochets à attacher au volant et aux poteaux ; la cloison de tente peut être accrochée avec le motif tourné vers l'intérieur 
 ou vers l'extérieur
· Variante pour une meilleure protection contre le vent et les intempéries : avec ruban crochets au volant et boucles de fi xation plus des 
 fermetures à glissière fermant sur les poteaux (Remarque : Si vous reliez plusieurs parois de tente, les motifs imprimés ne peuvent 
 s’appliquer qu'uniformément – soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur).
· Paroi mi-hauteur : avec fourreau pour la barre transversale et boucles auto-agrippantes sur les côtés pour fi xation aux poteaux.

Porte · en toile de tente, avec 2 fermetures à glissière à double entrée (manœuvrables de l'intérieur et de l'extérieur),
 enroulable, fi xation par bandes auto-agrippantes

Entretien · Nettoyage possible avec un chiffon humide

Volume de livraison · Structure, toit de tente, parois de tente sélectionnées

Grâce à leurs faibles poids et dimensions de transport, nos tentes pliables Compact sont idéales pour une utilisation 
ponctuelle comme stand d'information, de vente et de promotion.

12
3 

cm

15
8 

cm

· Résiste aux rayons UV, très bon rendu des couleurs, très bonne résistance à la lumière (6-7), possibilité de réaliser des couleurs spéciales
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Toit ajustable Facile à transporter
Jonctions résistantes aux 
intempéries

 rayons UV, rendu des couleurs brillant, très bonne résistance à la lumière (6-7), possibilité de réaliser des couleurs spéciales (tons directs)

5
Colours

Tente pliable Compact – la tente portable à volume réduit

Grâce à leurs faibles poids et dimensions de transport, nos tentes pliables Compact sont idéales pour une utilisation 



Tentes pliables Basic, Eco et Select – Cloisons de tente en tissu polyester imprimé ou en 21 couleurs spéciales

Meilleure protection contre le vent et les intempéries : Les cloisons de tente avec fermetures à glissière sont disponibles en option (sauf pour les cloisons mi-hauteur)
Double utilisation : Toutes les parois des tentes pliantes et des pavillons de la ligne Basic, Eco et Select peuvent être combinées entre elles.
Utilisation fl exible : Fixation des parois avec le motif orienté vers l'intérieur ou l'extérieur (Remarque : Si vous utilisez plusieurs parois de tente avec fermeture éclair, 
les motifs ne peuvent être fi xés uniformément que vers l'intérieur ou vers l'extérieur).

Taille des cloisons : 300 x 205 cm 450 x 205 cm 600 x 205 cm 400 x 220 cm 600 x 220 cm 800 x 220 cm

Paroi pleine
300 x 205 cm

Paroi pleine
450 x 205 cm

Paroi pleine 
600 x 205 cm

Paroi pleine 
400 x 220 cm

Paroi pleine 
600 x 220 cm

Paroi pleine 
800 x 220 cm

Paroi mi-hauteur 
300 x 95 cm

Paroi mi-hauteur 
450 x 95 cm

Paroi mi-hauteur
400 x 100 cm

2 fenêtres 
panoramiques
250 x 122 cm

2 fenêtres 
panoramiques
250 x 122 cm

2 fenêtres 
panoramiques
290 x 122 cm

1 fenêtre panoramique
250 x 122 cm

1 fenêtre panoramique
350 x 122 cm

1 fenêtre panoramique
280 x 122 cm

1 fenêtre panoramique
410 x 122 cm

2 fenêtres 
80 x 122 cm

3 fenêtres 
80 x 122 cm

4 fenêtres 
80 x 122 cm

2 fenêtres 
80 x 122 cm

3 fenêtres 
80 x 122 cm

4 fenêtres 
80 x 122 cm

2 fenêtres cintrées 
80 x 122 cm

3 fenêtres cintrées 
80 x 122 cm

4 fenêtres cintrées 
80 x 122 cm

2 fenêtres cintrées 
80 x 122 cm

3 fenêtres cintrées 
80 x 122 cm

4 fenêtres cintrées
80 x 122 cm

Porte à gauche
80 x 205 cm

Porte à gauche
80 x 205 cm

Porte à gauche
80 x 220 cm

Porte à gauche
80 x 220 cm

Porte à gauche
80 x 220 cm

Porte côté gauche
80 x 220 cm

Porte côté droit
80 x 220 cm

Porte à droite
80 x 205 cm

Porte à droite
80 x 205 cm

Porte à droite
80 x 220 cm

Porte à droite
80 x 220 cm

Porte à droite
80 x 220 cm

Porte au milieu
80 x 205 cm

Porte au milieu
80 x 205 cm

Porte au milieu
80 x 220 cm

Porte au milieu
80 x 220 cm

Porte au milieu, 
80 x 205 cm
2 fenêtres cintrées,
80 x 122 cm

Porte au milieu, 
80 x 220 cm
2 fenêtres cintrées,
80 x 122 cm

Porte au milieu, 
80 x 205 cm
2 fenêtres,
80 x 122 cm

Porte au milieu, 
80 x 220 cm
2 fenêtres,
80 x 122 cm

Porte à gauche, 
80 x 205 cm
2 fenêtres cintrées,
80 x 122 cm

Porte à gauche, 
80 x 205 cm
3 fenêtres cintrées,
80 x 122 cm

Porte à gauche, 
80 x 220 cm
1 fenêtre cintrée,
80 x 122 cm

Porte à gauche, 
80 x 220 cm
2 fenêtres cintrées,
80 x 122 cm

Porte à gauche, 
80 x 220 cm
3 fenêtres cintrées,
80 x 122 cm

Porte côté gauche, 
80 x 220 cm
3 fenêtres cintrées,
80 x 122 cm

Porte côté droit, 
80 x 220 cm
3 fenêtres cintrées,
80 x 122 cm

Porte à droite, 
80 x 205 cm
1 fenêtre cintrée,
80 x 122 cm

Porte à droite, 
80 x 205 cm
2 fenêtres cintrées,
80 x 122 cm

Porte à droite, 
80 x 205 cm
3 fenêtres cintrées,
80 x 122 cm

Porte à droite, 
80 x 220 cm
1 fenêtre cintrée,
80 x 122 cm

Porte à droite, 
80 x 220 cm
2 fenêtres cintrées,
80 x 122 cm

Porte à droite, 
80 x 220 cm
3 fenêtres cintrées,
80 x 122 cm

Porte à gauche, 
80 x 205 cm
2 fenêtres,
80 x 122 cm

Porte à gauche, 
80 x 205 cm
3 fenêtres,
80 x 122 cm

Porte à gauche, 
80 x 220 cm
1 fenêtre,
80 x 122 cm

Porte à gauche, 
80 x 220 cm
2 fenêtres,
80 x 122 cm

Porte à gauche, 
80 x 220 cm
3 fenêtres,
80 x 122 cm

Porte côté gauche, 
80 x 220 cm
3 fenêtres,
80 x 122 cm

Porte côté droit, 
80 x 220 cm
3 fenêtres,
80 x 122 cm

Porte à droite, 
80 x 205 cm
1 fenêtre,
80 x 122 cm

Porte à droite, 
80 x 205 m
2 fenêtres,
80 x 122 cm

Porte à droite, 
80 x 205 cm
3 fenêtres,
80 x 122 cm

Porte à droite, 
80 x 220 cm
1 fenêtre,
80 x 122 cm

Porte à droite, 
80 x 220 cm
2 fenêtres,
80 x 122 cm

Porte à droite, 
80 x 220 cm
3 fenêtres,
80 x 122 cm

Variantes de cloisons pour tentes pliables TRÈS HAUTE 
RÉSISTANCE

À LA LUMIÈRE INDICE

6-7

IMPERMÉABLE 
jusqu’à 2000 mm
de colonne d’eau

AVEC / SANS
TRAITEMENT 

DE PROTECTION

Tentes pliables Basic, Eco et Select – Cloisons de tente en tissu polyester imprimé ou en 21 couleurs spécialesTentes pliables Basic, Eco et Select – Cloisons de tente en tissu polyester imprimé ou en 21 couleurs spéciales

HAUTE PROTECTION 
VENT ET INTEMPÉRIES

Seitenteil mit 2 Rundfenstern

Seitenteil mit 2 Rundfenstern

Seitenteil mit 2 Rundfenstern

Seitenteil mit 2 Rundfenstern

Seitenteil mit 2 Rundfenstern
Seitenteil mit 2 Rundfenstern

Seitenteil mit 2 Rundfenstern

Seitenteil mit 2 Rundfenstern
Seitenteil mit 2 Rundfenstern

Seitenteil mit 2 Rundfenstern

Seitenteil mit 2 Rundfenstern

Seitenteil mit 2 Rundfenstern

Seitenteil mit 2 Rundfenstern

Seitenteil mit 2 Rundfenstern

Seitenteil mit 2 Rundfenstern

Seitenteil mit 2 Rundfenstern

Seitenteil mit 2 Rundfenstern

Seitenteil mit 2 Rundfenstern

Seitenteil mit 2 Rundfenstern

Seitenteil mit 2 Rundfenstern

Seitenteil mit 2 Rundfenstern



Tente pliable Basic, Eco et Select – Cloisons de tente en fi lm transparent, clair

Meilleure protection contre le vent et les intempéries : Les cloisons de tente avec fermetures à glissière sont disponibles en option 
Double utilisation : Toutes les cloisons des tentes pliantes et des pavillons de la ligne Basic, Eco et Select peuvent être combinées entre elles.

Taille des cloisons : 300 x 205 cm 450 x 205 cm 600 x 205 cm

Paroi pleine
300 x 205 cm

Paroi pleine 
450 x 205 cm

Paroi pleine 
600 x 205 cm

Tente pliable Basic, Eco et Select – Cloisons en tissu polyester, en 5 couleurs standard

Meilleure protection contre le vent et les intempéries : Les cloisons de tente sont équipées de fermetures éclair (sauf les cloisons mi hautes) 
Double utilisation : Toutes les cloisons des tentes pliantes et des pavillons de la ligne Basic, Eco et Select peuvent être combinées entre elles.

Taille des cloisons : 300 x 205 cm 450 x 205 cm 600 x 205 cm

Paroi pleine 
300 x 205 cm
· avec fonction de porte
· enroulable complètement

Paroi pleine 
450 x 205 cm
· avec fonction de porte
· enroulable complètement

Paroi pleine 
600 x 205 cm
· avec fonction de porte
· enroulable complètement

Paroi mi-hauteur
300 x 95 cm

Paroi mi-hauteur 
450 x 95 cm

1 fenêtre panoramique
250 x 122 cm
· avec fonction de porte
· enroulable complètement

1 fenêtre panoramique
350 x 122 cm
· avec fonction de porte
· enroulable complètement

2 fenêtres panoramiques
250 x 122 cm
· avec fonction de porte
· enroulable complètement

1 porte à gauche, 
80 x 220 cm
1 fenêtre, 80 x 122 cm
· enroulable complètement

1 porte à gauche, 
80 x 220 cm
2 fenêtres, 80 x 122 cm
· enroulable complètement

1 porte à gauche, 
80 x 220 cm
3 fenêtres, 80 x 122 cm
· enroulable complètement

Tente pliable Select Hexagon – Cloisons en tissu polyester imprimé ou en blanc

Meilleure protection contre le vent et les intempéries : les cloisons de tente avec fermetures à glissière sont disponibles en option (sauf pour les cloisons mi-hauteur)

Taille des cloisons : 150 x 205 cm (pour tente pliable Select Hexagon - 3 m) 200 x 235 cm (pour tente pliable Select Hexagon - 4 m)

Paroi pleine
150 x 205 cm

Paroi pleine
200 x 235 cm

Paroi mi-hauteur
150 x 90 cm

Paroi mi-hauteur
200 x 90 cm

1 fenêtre panoramique
120 x 122 cm

1 fenêtre panoramique
150 x 122 cm

1 fenêtre
80 x 122 cm

1 fenêtre
80 x 122 cm

1 fenêtre cintrée 
80 x 122 cm

1 fenêtre cintrée
80 x 122 cm

Porte au milieu
80 x 205 cm

Porte au milieu
80 x 235 cm

Tente pliable Compact – Parois de tente en tissu polyester imprimé ou en 21 couleurs spéciales ou en 5 couleurs standard

Meilleure protection contre le vent et les intempéries : Les parois avec fermetures éclair sont disponibles en option (excepté les parois mi-hauteur)

Tailles des parois : 250 x 205 cm (pour tente pliable Compact 2,5 x 2,5 m) 300 x 205 cm (pour tente pliable Compact 3 x 3 m)

Paroi pleine
250 x 205 cm
· avec fonction de porte
· enroulable complètement

Paroi pleine
300 x 205 cm
· avec fonction de porte
· enroulable complètement

Paroi mi-hauteur
250 x 95 cm

Paroi mi-hauteur
300 x 95 cm

Liste des 21 couleurs spéciales (tons directs) :

Blanc Vert olive Bleu ciel

Noir Vert clair Lilas

Gris Vert tilleul Violet

Jaune sable Vert trafi c Magenta

Jaune soleil Bleu trafi c Rose

Marron clair Bleu gentiane Rouge

Marron Cyan Orange sanguine

avec fonction de porte paroi enroulable complètement
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Banderoles amovibles pour volants & parois de tente

· Banderole auto-agrippante pour une utilisation à  
 court terme
· Imprimable en quadrichromie sur toute la surface
Matière : 
· Tissu polyester, env. 200 g/m2

· Résistant aux rayons UV
· Imperméable jusque 2000 mm de colonne d’eau
· Entretien possible avec un chiffon humide
Finition :
· Ruban crochets tout autour avec bande velours 
 attachée, à monter soi-même

Taille des banderoles pour volants – tentes pliables Basic, Eco, Select et Compact

3 x 3 m 3 x 4,5 m 3 x 6 m 4 x 4 m 4 x 6 m 4 x 8 m

285 x 20 cm 285 x 20 cm,
435 x 20 cm

285 x 20 cm,
585 x 20 cm

380 x 30 cm 380 x 30 cm,
575 x 30 cm

380 x 30 cm,
2 x 380 x 30 cm

Taille des banderoles pour parois – tentes pliables Basic, Eco, Select et Compact

Largeur (min. - max.) Hauteur (min. - max.)

Format portrait 20 - 148 cm 20 - 150 cm

Format paysage 20 - 585 cm 20 - 150 cm

Format carré 20 - 150 cm 20 - 150 cm

Tailles des banderoles pour volant – tente pliable Select Hexagon

Largeur du volant 150 cm : 135 x 20 cm Largeur du volant 200 cm : 185 x 20 cm

Tailles des banderoles pour parois – tente pliable Select Hexagon

Largeur (min. - max.) Hauteur (min. - max.)

Format portrait 20 - 148 cm 20 - 150 cm

Format paysage 20 - 185 cm 20 - 100 cm

Format carré 20 - 150 cm 20 - 150 cm

Note : Les banderoles amovibles sont conçues pour les pavillons et tentes 
pliables de Sachsen Fahnen / Vispronet®. Nous déclinons toute responsabilité 
pour une utilisation sur des structures d'autres fabricants.

Cache-poteaux incurvés

Matière : 
· Tissu polyester, optionnel avec traitement de protection
· Imprimable en quadrichromie sur toute la surface avec 
 des couleurs brillantes et très résistantes à la lumière
· Résistante aux rayons UV, imperméable avec coutures 
 étanches
· Nettoyage à l’aide d’un chiffon humide
Finition :
· Bords avec lisérés, bord supérieur avec bande velours à fi xer au volant, 
 bord inférieur garni de ruban auto-agrippant et de bande velours, à fi xer 
 au poteau

Tailles pour tente pliable Basic, Eco, Select et Compact :
· 150 x 205 cm (3 x 3 m, 3 x 4,5 m, 3 x 6 m)
· 150 x 220 cm (4 x 4 m, 4 x 6 m, 4 x 8 m)
Livraison :
· Pavillon pliable Select avec 4 ou 6 cache-poteaux 
· Cache-poteau à l’unité, en jeu de 4 ou de 6 pièces

Tailles pour tente pliable Select Hexagon :
· 100 x 205 cm (3 m)
· 150 x 235 cm (4 m)
Livraison :
· Pavillon pliable Select Hexagon avec 6 cache-poteaux
· Cache-poteau à l’unité ou en jeu de 6 pièces

Supports pour drapeaux et Bowfl ag®

Bowfl ag®- Support vertical pour poteau de tente 

· Profi lé d'aluminium avec manchon d'enfi chage, Ø intérieur 20 mm
· Collier de serrage en nylon (très solide, résistant aux intempéries et au gel), adapté  
 aux profi lés hexagonaux de Ø 40 mm ou aux profi lés octogonaux Ø 52 mm
· Idéal pour la présentation des :
 Bowfl ag® Basic taille S : toutes formes à côté ondulant, goutte
 Bowfl ag® Basic taille XS : bords inférieurs concave et chanfreiné, goutte
 Bowfl ag® Basic taille XXS : bord inférieur concave, goutte

Bowfl ag®- Support à 30° pour poteau de tente

· Profi lé d'aluminium avec manchon d'enfi chage, Ø intérieur 20 mm
· Collier de serrage en nylon (très solide, résistant aux intempéries et au gel),
 adapté aux profi lés hexagonaux de Ø 40 mm ou aux profi lés octogonaux 
 Ø 52 mm
· Idéal pour la présentation des Bowfl ag® Basic (tailles S, XS, XXS)

Support de drapeau à 75° pour poteau de tente

· Profi lé d'aluminium avec manchon d'enfi chage, Ø intérieur 20 mm
· Collier de serrage en nylon (très solide, résistant aux intempéries et au gel), adapté  
 aux profi lés hexagonaux de Ø 40 mm ou aux profi lés octogonaux Ø 52 mm
· Idéal pour la présentation de petits drapeaux et drapeaux de façade (vitrines)

AVEC / SANS
TRAITEMENT 

DE PROTECTION

pour une utilisation sur des structures d'autres fabricants.

  Supports publicitaires avec / sans impression – pour tente pliable Basic, Eco, Select & Select Hexagon

Éléments décoratifs unicolores

Rideaux de pavillon, de couleur, sans impression

· Utilisables comme cache-poteaux
Matière : 
· Maille polyester brillante, env. 110 g/m2

· Disponible en 20 couleurs standard
· Lavable jusque 60 °C
Finition : 
· Bordé tout autour, bord supérieur plissé et équipé 
 de ruban auto-agrippant, embrasse décorative 
 pour fi xation au poteau 
Tailles tentes pliables Basic, Eco, Select et Compact :
· 80 x 205 cm (3 x 3 m, 3 x 4,5 m, 3 x 6 m)
· 80 x 220 cm (4 x 4 m, 4 x 6 m, 4 x 8 m)
Tailles tente pliable Select Hexagon :
· 80 x 205 cm (3 m)
· 80 x 235 cm (4 m)

Bowfl ag® Basic - Goutte, unicolore, sans impression

Matière : 
· Maille polyester brillante, env. 110 g/m2

· Disponible en 20 couleurs standard
· Lavable jusque 60 °C
· Segments de la tige en aluminium + fi bres de verre

Tailles : 
· S, XS, XXS

Nœuds décoratifs XL, unicolore, sans impression

· Longueurs : 80 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm, 250 cm
· Nœud polyester avec ruban de fi xation 
· Pour la décoration festive à l’intérieur et à 
 l’extérieur  
· livrable en 20 couleurs standard

Auvent pour tentes pliables Basic et Select

· Utile comme protection contre le soleil ou la pluie 
 et en tant qu’extension de la surface de vente 
· Assorti aux tentes pliantes Basic et Select 3 x 3 m, 
 3 x 4,5 m, 3 x 6 m 
· Imprimable en numérique sur toute la surface, 
 motif apparaîtra en miroir au verso
· Disponible avec ou sans traitement protecteur
· Installation de l'auvent rapide, simple et sans outil, 
 fi xation au volant et aux poteaux de la tente
· Tissu polyester, résistant au rayonnement UV, 
 très bon rendu des couleurs,  
 très bonne tenue à la lumière
· Toile de tente imperméable à l'eau jusque 2000 mm 
 de colonne d’eau, coutures étanches à la pluie



Accessoires pour tentes pliables

Éléments de sécurité

Platine de lestage - 18 x 20 cm / 5 kg
· Fonte d’acier, noir, thermo laqué
· Poignée de transport intégrée, empilable
· 18 x 3 x 20 cm
· Pour : tentes pliables Basic, Eco, Select (3 x 3 m,
  3 x 4,5 m, 3 x 6 m), Select Hexagon et Compact

Platine de lestage - Ø 36 cm / 10 kg
· Fonte d’acier, noir, thermo laqué
· Poignée de transport intégrée, empilable 
· Ø 36 cm, hauteur 1,9 cm
· Pour tentes pliables Basic, Eco, Select, 
  Select Hexagon et Compact

Platine de lestage - Ø 43 cm / 20 kg
· Fonte d’acier, noir, thermo laqué
· En deux pièces, poignée de transport intégrée, 
 empilable
· Ø 43 cm, hauteur 2,4 cm
· Pour tentes pliables Basic, Eco, Select, 
 Select Hexagon et Compact

Lest plastique, remplissable à l’eau - 7,5 l
· Plastique, gris argenté
· Poignée de transport intégrée, empilable
· 37 x 12 x 37 cm
· Pour tentes pliables Basic, Eco, Select (3 x 3 m,
  3 x 4,5 m, 3 x 6 m), Select Hexagon et Compact

Sac de lestage, à remplir de sable, env. 10 kg
· Tissu polyester, noir, env. 23 x 30 x 12 cm
· 2 poches équipées de fermetures éclair pour sable,
 graviers, etc.
· Fixation simple par 1 sangle autour du poteau 
 de tente 
· Pour tentes pliables Basic, Eco, Select, 
  Select Hexagon et Compact

Crochets de sol
· Jeu de 5 crochets, longueur 16 cm, acier thermo 
 laqué
· Utiles pour le haubanage et la fi xation des 
 poteaux de tente sur la dalle de plancher, évite 
 le glissement latéral
· Pour tentes pliables Basic, Eco, Select, 
  Select Hexagon et Compact

Kit d’ancrage Basic
· 4 piquets (acier galvanisé avec œillet de Ø 24 mm 
 longueur 27 cm, épaisseur 5,2 mm), 4 cordes
 d’haubanage + housse textile fermée par 
 cordelette 
· Pour tentes pliables Basic, Eco, Select (3 x 3 m,
  3 x 4,5 m, 3 x 6 m), Select Hexagon et Compact

Kit d’ancrage Select 30
· 2 piquets de tente (profi lé d’acier solide en forme 
 de T, longueur 30 cm, épaisseur 3,2 mm), 2 cordes 
 d’haubanage avec pièce d’arrêt en aluminium 
 (noir / blanc, longueur 5,20 m, Ø 6 mm) dans un 
 sachet textile avec fermeture à passants  
· Pour tente pliable Basic, Eco, Select, 
  Select Hexagon et Compact

Kit d’ancrage Select 40
· 2 piquets de tente (profi lé d’acier très solide en 
 forme de T, longueur 40 cm, épaisseur 4 mm), 
 2 cordes d’haubanage avec pièce d’arrêt en 
 aluminium (noir / blanc, longueur 5,20 m, Ø 6 mm) 
 dans un sachet textile avec fermeture à passants  
· Pour tente pliable Basic, Eco, Select, 
  Select Hexagon et Compact 
· Convient pour des conditions d'utilisation diffi ciles, 
 fi xation professionnelle sur des sols non pavés

Important : Pour toute utilisation à l'extérieur, veillez à bien sécuriser les 
pavillons & tentes pliantes Basic, Eco, Select, Select Hexagon et Compact, afi n 
qu'elles soient solidement ancrées au sol !

Éléments de plancher

· Dalle de sol  au design de 4 dalles, avec perforations pour l’écoulement d’eau
· Matière plastique en PP (polypropylène), noir
· Antidérapante, résistante au rayonnement UV, couleur stable, résistante aux
 intempéries, non gélive
· Installation rapide de tous les côtés grâce au clipsage
· Dessous pourvu de drains pour l’utilisation dans des zones humides

Tailles (L x H x P) :

Dalle de sol
50 x 2,7 x 50 cm, 
Poids env. 1450 g

Rampe 
50 x 2,7 x 12 cm, 
Poids env. 215 g

Angle
12 x 2,7 x 12 cm, 
Poids env. 45 g

Le nombre d'éléments nécessaires pour constituer une dalle de tente : 
Basic, Eco et Select

3 x 3 m
· 36 dalles de sol, 
 24 rampes, 4 angles,
 poids : 58 kg

3 x 4,5 m
· 54 dalles de sol,
 30 rampes, 4 angles,
 poids : 85 kg

3 x 6m
· 72 dalles de sol,
 36 rampes, 4 angles,
 poids : 112 kg

4 x 4 m
· 81 dalles de sol,
 36 rampes, 4 angles,
 poids : 125 kg

4 x 6 m
· 117 dalles de sol,
 44 rampes, 4 angles,
 poids : 179 kg

4 x 8 m
· 153 dalles de sol, 
 52 rampes, 4 angles,
 poids : 233 kg

Éclairage

Projecteur LED pour tentes pliables Projecteur LED RGB pour tentes 

· avec télécommande, 16 couleurs 
différentes sélectionnables et 4 modes 
d’éclairage

· Économie d’énergie, 30 W, 90-260 V, pour tentes pliables Eco, Basic, Select
· Boîtier en aluminium résistant aux intempéries avec support de montage 
 pivotant, gris argenté, revêtement par poudre (indice de protection IP65)
· Dimensions : 225 x 185 x 90 mm, poids : 1,8 kg

Le nombre d'éléments nécessaires pour constituer une dalle de tente :  
Select Hexagon

3 m
· 42 dalles de sol, 26 rampes, 
 4 angles, poids : 67 kg

4 m
· 72 dalles de sol, 34 rampes, 
 4 angles, poids : 112 kg

Le nombre d'éléments nécessaires pour constituer une dalle de tente : Compact

2,5 x 2,5 m
· 25 dalles de sol, 20 rampes, 
 4 angles, poids : 41 kg

3 x 3 m
· 36 dalles de sol, 24 rampes, 
 4 angles, poids : 58 kg

Gouttière

· Pose entre les toits de 2 tentes pliables
· Fixation par rubans auto-agrippants aux volants 
 des tentes
· Écoulement régulier de l'eau de pluie entre deux tentes
· Matériau : bâche vinyle imperméable env. 450 g/m2,
 blanche
· Imperméable jusqu’à 2000 mm de colonne d’eau, 
 coutures étanches
· Disponible en 6 tailles standard 

Gouttière Taille (L x l) Adaptée aux tentes

2,5 m 250 x 20 cm Compact 2,5 x 2,5 m

3 m 300 x 20 cm Basic (3 x 3 m, 3 x 4,5 m, 3 x 6 m), Eco (3 x 3 m),
Select (3 x 3 m, 3 x 4,5 m, 3 x 6 m), Compact (3 x 3 m)

4 m 400 x 25 cm Select (4 x 4 m, 4 x 6 m, 4 x 8 m) 

4,5 m 450 x 20 cm Basic (3 x 4,5 m), Select (3 x 4,5 m) 

6 m 600 x 25 cm Basic (3 x 6 m), Select (3 x 6 m, 4 x 6 m) 

8 m 800 x 25 cm Select (4 x 8 m)



Malles & sacs de transport

Trolley Box 168

· Composite bois-plastique, noir (épaisseur de la paroi 8 mm)
· Châssis en aluminium renforcé, couvercle peut rester ouvert en toute sécurité
 Coins boules chromés pour une bonne protection des angles, 3 fermetures à 
 cliquets pourvues d’œillets (possibilité de cadenasser la malle),  
 roues à longue durée de vie et 2 poignées rabattables
· Intérieur garni de blocs de mousse
· Charge maximale : 115 kg

assortie aux tentes pliables : Basic et Select

Tente 
pliable

Dim. 
extérieures

Dim. 
intérieures

Poids

3 x 3 m
3 x 4,5 m
3 x 6 m

Trolley Box 168/46
Trolley Box 168/56
Trolley Box 168/66

166 x 45 x 46 cm
166 x 45 x 56 cm
166 x 44 x 67 cm

162 x 40 x 40 cm
162 x 40 x 50 cm
162 x 40 x 61 cm

max. 26 kg
max. 29 kg
max. 32 kg

Hardcase Trolley 164 

· Trolley robuste en polyéthylène de haute densité (PE-HD) avec 2 roulettes 
 intégrées, poignée de transport, 3 sangles à l’extérieur et à l‘intérieur
· Charge maximale : 31 kg

assorti aux tentes pliables : Select (cloisons incluses) et Compact

Tente 
pliable

Dim. (L x l x H) Poids

2,5 x 2,5 m
3 x 3 m

164 x 43 x 27 cm
164 x 43 x 27 cm

9,5 kg
9,5 kg

Sac de protection

· Tissu noir avec fermeture éclair
· Protège la tente (structure, toit + volant) de la poussière et des éclaboussures

assorti aux tentes pliables : Basic, Eco et 
Select

Tente 
pliable

Dim. (L x l x H) Poids

3 x 3 m
3 x 4,5 m
3 x 6 m

157 x 26 x 26 cm 
159 x 33 x 26 cm
163 x 44 x 26 cm

1,0 kg
1,2 kg
1,5 kg

Sac de transport pour cloisons de tente pliable

· Sac de transport léger avec anses et fermeture par ruban crochets
 pour parois de tente ou toit de tente 

assorti aux tentes pliables : Basic, Eco, Select, Select Hexagon et Compact

Rangement maximum / sac de 
transport

Pièces par 
sac

Taille parois de tente (L x H)

· 150 x 200 cm, 200 x 235 cm,
  250 x 250 cm, 300 x 300 cm
· 300 x 450 cm, 400 x 400 cm
· 300 x 600 cm, 400 x 600 cm, 
 400 x 800 cm

· 3 pièces

· 2 pièces
· 1 pièce

Toit de tente 1 pièce

Trolleys de transport

Trolley Basic*

· Fait en textile lourd avec roulettes intégrées, 
 fond renforcé d’un insert d’acier, grande 
 poche sur le devant, poignées 

assorti aux tentes pliables : Basic, Eco et Select

Tente pliable Dim. (L x l x H) Poids

3 x 3 m
3 x 4,5 m
3 x 6 m

4 x 4 m
4 x 6 m
4 x 8 m

27 x 27 x 156 cm
44 x 26 x 156 cm
45 x 27 x 156 cm

37 x 40 x 220 cm
37 x 60 x 220 cm
37 x 70 x 220 cm

3,5 kg
3,5 kg
4,3 kg

5,5 kg
5,5 kg
6,5 kg

Trolley Basic Hexagon*

· Fait en textile lourd avec roulettes intégrées, 
 Fond renforcé d’un insert d’acier, grande 
 poche sur le devant, poignées 

assorti à la tente pliable : Select Hexagon

Tente pliable Dim. (L x l x H) Poids

3 m
4 m

35 x 40 x 160 cm
40 x 40 x 200 cm

3,2 kg
3,8 kg

*Conseil : 
Les sangles du Trolley doivent être soigneusement serrées lors de chaque 
utilisation. Le Trolley Basic est conçu pour le rangement de tentes pliantes ainsi 
que pour leur transport ponctuel et sur de courtes distances sur des sols lisses. 
Pour des exigences plus élevées, nous recommandons le Trolley Select, voire la 
Trolley Box 168.

Trolley Compact

· Fait en textile lourd avec roulettes intégrées, 
 Fond renforcé d’un insert d’acier, grande 
 poche sur le devant, poignées 

assorti à la tente pliable : Compact

Tente pliable Dim. (L x l x H) Poids

2,5 x 2,5 m
3 x 3 m

30 x 28 x 130 cm
30 x 28 x 130 cm

2,5 kg
2,5 kg

Accessoires pour tentes pliables

Attention : Pour le transport et le stockage de tentes pliantes, les toits des tentes doivent toujours être enlevés de la structure. Afi n d'éviter d'endommager le trol-
ley de transport, la structure de la tente doit être placée les pieds en premier, vers le bas, en direction des roulettes intégrées.



Détails techniques

Tente étoile 
Ø 10 m

Tente étoile
Ø 12 m

Tente étoile 
Ø 14 m

Tente étoile 
Ø 17 m

Dimensions

Surface au sol ronde, Ø 10 m ronde, Ø 12 m ronde, Ø 14 m ronde, Ø 17 m

Hauteur totale 500 cm 500 cm 500 cm 600 cm

Hauteur de passage du 
chapiteau étoile

210 cm 210 cm 210 cm 230 cm

Taille de cloison de tente 493 x 307 cm 595 x 335 cm 685 x 397 cm 830 x 465 cm

Poids

Mât 14 kg 14 kg 14 kg 16 kg

Toit de chapiteau 16 kg 18 kg 21 kg 26 kg

Par cloison 2,2 kg 2,5 kg 2,9 kg 4,0 kg

Mât · Mât d’aluminium (Ø 76 mm x 3 mm) : livré en 5 sections pour les chapiteaux de Ø 10 m, Ø 12 m, Ø 14 m et 6 sections pour le chapiteau 
 de Ø 17 m 
· Tête de mât en fonte d’aluminium 
· Platine de mât en aluminium (80 x 80 mm)
· Système à manivelle pour la tension et l’ajustement parfait du toit 
· Piquets d’ancrage (Ø 18 x 550 mm)

Matière
Chapiteau, cloisons

pour tentes avec impression personnalisée en procédé numérique

Tissu polyester, 
env. 200 g/m2

Sans traitement protecteur : 
· Peut convenir pour une utilisation à moyen et à long terme - tissu polyester, env. 200 g / m2

· Résiste aux rayons UV, très bon rendu des couleurs, très bonne résistance à la lumière (6-7), possibilité de réaliser des couleurs spéciales
· Toile de tente imperméable à l'eau jusque 2000 mm de colonne d'eau, coutures étanches à la pluie
· Note : Les tentes sans traitement protecteur devront être maniées avec soin pour éviter des rayures.

Avec traitement protecteur :
· Recommandé pour des utilisations à plus long terme et / ou à montage et démontage répétés - tissu polyester, env. 220 g/m2

· Protection supplémentaire grâce à un enduit spécial : haute résistance aux rayures, anti salissures, longue durée de vie, résistant aux 
 rayons UV, rendu des couleurs brillant, très bonne résistance à la lumière (6-7), possibilité de réaliser des couleurs spéciales (tons directs)
· Toile de tente déperlante jusque 2000 mm de colonne d'eau, coutures étanches à la pluie

pour chapiteaux blancs 

· Tissu polyester, env. 200 g/m2

· imperméable jusque 2000 mm de colonne d’eau, coutures étanches

pour cloisons pleines, transparentes

Film transparent, 
env. 360 g/m2

· Cloison pleine en Film transparent, env. 360 g/m2

· Haute protection contre le vent et les intempéries, résistant aux rayons UV
· Composée de 2 lés soudés, la vue à l'intérieur ou de l'intérieur de la tente étoile n'est en aucun cas altérée

Fixation des cloisons · 6 arcs de passage, bordés de ruban biais ou équipés de fermetures éclair à double curseur (manœuvrables de l’extérieur ou de 
 l’intérieur), en vue d’équiper le chapiteau étoile de parois
· Paroi avec couture de séparation, bord inférieur ourlé, bord supérieur incurvé équipé d’une fermeture éclair pour la fi xation au 
 chapiteau étoile, bord inférieur avec boucles en sangle

Fenêtre · Film de fenêtre transparente cousu dans la toile de la paroi

Entretien · Nettoyage possible avec un chiffon humide

Volume de livraison · Mât de chapiteau en 5 ou 6 sections (selon la taille du chapiteau), 1 manivelle, 1 tête de mât, 1 platine de mât, 6 piquets d’ancrage, 
 1 extracteur de piquets d’ancrage
· Chapiteau avec anneau cousu pour y placer la tête du mât, 6 embases en fonte d’aluminium
· Sac de transport en bâche vinyle avec passants pour les sections du mât

Tente étoile & chapiteau étoile

Mât d’aluminium 
avec manivelle

Fermetures éclair 
à double curseur

Avec leur forme particulièrement frappante, les tentes étoiles sont idéales comme tentes événementielles 
et de promotion. Elles sont parfaites pour couvrir une grande variété d'événements extérieurs.

Embases de chapiteau 
en fonte d’aluminium

rayon
600 cm

600 cm

rayon
290 cm

rayon
700 cm

700 cm

rayon
340 cm

rayon
850 cm

850 cm

rayon
430 cm

rayon
500 cm

500 cm

rayon 
250 cm

Tente étoile 
Ø 10 m

Dimensions

Surface au sol ronde, Ø 10 m

Hauteur totale 500 cm

Avec leur forme particulièrement frappante, les tentes étoiles sont idéales comme tentes événementielles 
et de promotion. Elles sont parfaites pour couvrir une grande variété d'événements extérieurs.



DEF220413

Variantes de cloisons pour la Tente étoile

Tente étoile – cloisons en tissu polyester imprimé ou en blanc

Variante de cloison Tente étoile Ø 10 m Tente étoile Ø 12 m Tente étoile Ø 14 m Tente étoile Ø 17 m

Paroi pleine :
493 x 304 cm

Paroi pleine :
595 x 335 cm

Paroi pleine : 
685 x 397 cm

Paroi pleine : 
830 x 465 cm

Paroi avec entrée :
493 x 304 cm

Fermeture éclair au milieu

Paroi avec entrée :
595 x 335 cm

Fermeture éclair au milieu

Paroi avec entrée :
685 x 397 cm

Fermeture éclair au milieu

Paroi avec entrée :
830 x 465 cm

Fermeture éclair au milieu

Paroi avec fenêtre trapèze :
493 x 304 cm 

Fenêtre : 150 x 124 cm

Paroi avec fenêtre trapèze :
595 x 335 cm

Fenêtre : 165 x 125 cm

Paroi avec fenêtre trapèze :
685 x 397 cm

Fenêtre : 182 x 124 cm

Paroi avec fenêtre trapèze :
830 x 465 cm

Fenêtre : 250 x 124 cm

Paroi avec fenêtre cintrée, 
large 493 x 304 cm

Fenêtre : 124 x 260 cm

Paroi avec fenêtre cintrée, 
large 595 x 335 cm

Fenêtre : 124 x 260 cm

Paroi avec fenêtre cintrée, 
large 685 x 397 cm

Fenêtre : 124 x 260 cm

Paroi avec fenêtre cintrée, 
large 830 x 465 cm

Fenêtre : 124 x 300 cm

Paroi avec fenêtre cintrée, 
étroite 493 x 304 cm

Fenêtre : 80 x 260 cm

Paroi avec fenêtre cintrée, 
étroite 595 x 335 cm

Fenêtre : 80 x 260 cm

Paroi avec fenêtre cintrée, 
étroite 685 x 397 cm

Fenêtre : 80 x 260 cm

Paroi avec fenêtre cintrée, 
étroite 830 x 465 cm

Fenêtre : 80 x 300 cm

Paroi avec fenêtre 
panoramique
493 x 304 cm

Fenêtre : 334 x 124 cm

Paroi avec fenêtre 
panoramique 
595 x 335 cm

Fenêtre : 385 x 124 cm

Paroi avec fenêtre 
panoramique 
685 x 397 cm

Fenêtre : 405 x 124 cm

Paroi avec fenêtre 
panoramique 
830 x 465 cm

Fenêtre : 549 x 124 cm

Tente étoile – cloisons en fi lm transparent 

Variante de cloison Tente étoile Ø 10 m Tente étoile Ø 12 m Tente étoile Ø 14 m Tente étoile Ø 17 m

Paroi pleine :
493 x 304 cm

Paroi pleine :
595 x 335 cm

Paroi pleine :
685 x 397 cm

Paroi pleine :
830 x 465 cm

Arcs de passage bordés de ruban biais :
Avec cette fi nition, l’ajout de parois ne 
sera pas possible !

Arcs de passage équipés de fermetures éclair :
Cette fi nition prévoit l'utilisation de 
parois de tente !

Attention :
· Veuillez ne pas utiliser la force pour ériger le pavillon, afi n d'éviter tout dommage mécanique.
· Ne montez jamais la tente sans suffi samment de précautions sécuritaires ! La tente / le chapiteau étoile doivent toujours être 
 solidement ancrés au sol.
· Les tentes et pavillons étoile ne conviennent pas pour une utilisation à long terme et sans surveillance à l’extérieur.
· Ne repliez le chapiteau que lorsqu'il est sec pour éviter d’endommager la toile pendant le stockage.

Vispronet® · www.vispronet.fr · Sachsen Fahnen GmbH & Co. KG · 01917 Kamenz, Am Wiesengrund 2, ALLEMAGNE · www.sachsenfahnen.fr

Toutes les mesures sont 
approximatives. Comme 
nous travaillons constam-
ment au développement 
de nos produits, nous 
nous réservons le droit 
d‘apporter des modifi ca-
tions techniques et des 
tolérances. 


