TENTE DE RECEPTION 10m x 5m , blanc

X

Une solution économique de qualité : la tente de réception (polyéthylène) a une armature en acier galvanisé (traité
contre la corrosion) et des toiles épaisses de 240 g/m². Stables et efficaces contre le soleil et l’humidité, les tente est
idéale pour les utilisations de courte durée telles que les soirées festives ou les repas familiaux.
La tente idéale pour tous vos événements festifs !
Belle tente de réception pour vos fêtes entre amis ou de quartier
Protège du vent et des intempéries, par temps froid ou orageux
Espace ombragé convivial contre la chaleur de l’été et protection efficace contre les courants d'air frais du soir
Tente appropriée pour associations, entreprises, clubs, stands de marché et foire, mariages, anniversaires, etc
Très flexible, la tente peut être utilisée comme abri temporaire, zone de stockage ou abri de piscine.
Raccords : 100% acier, entièrement galvanisé- Diamètre : env. 42mm - Epaisseur de paroi : env. 1,3mm
Tubes :-100% acier, entièrement galvanisé- Diamètre : env. 38mm-Epaisseur de paroi : env. 1,1mm
Construction très stable : les tubes sont connectés entre eux avec des raccords en acier galvanisé ; la fixation est
effectuée avec des boulons épais.
Longévité : Il n'y a pas de système de raccordement à clips, trop instable, corrosif et peu solide lors d'une utilisation
prolongée.
Sécurité : inclus dans la livraison, haubans et ancrages spéciaux très robustes pour une fixation sécurisée de la
structure au sol

Bâche
Toutes les toiles sont en polyéthylène : le toit est de 240 g/m²d'épaisseur et les toiles de côtés sont de 200
g/m² environ. Les coutures sont doublées pour une meilleure résistance aux courants d’air.
Les parois latérales indépendantes les unes des autres et à montage flexible permettent d'avoir une circulation
optimale de l'air et vous procurent le meilleur confort.
Le toit est constitué d'un seul élément, critère important pour une stabilité efficace de l'ensemble de la tente.
Les parois d'extrémité (pignons) et les parois latérales peuvent être retirées entièrement ou partiellement.
La paroi d'extrémité avant (pignon avant) a une grande entrée qui s’ouvre avec un système performant à fermeture
Eclair.
Fenêtres dans un matériel résistant et de haute qualité

Contenu de la livraison
Les accessoires suivants sont également inclus :
Elastiques de fixation pour les bâches
Piquets solides pour l’ancrage de la construction au sol
Piquets simples pour la fixation des bâches de pignons et les
bâches latérales
4 câbles de tension avec des piquets pour une fixation
supplémentaire
Notice de montage et conseils d'entretien

Surface : 5mx10m = 50 m2
Hauteur côté : 2m
Hauteur faitage : 2.8m
Dimension porte :
Largeur 3.8m
Hauteur : x 2m

Montage facile avec notice détaillée et repère sur les accessoires

