Fiche produit

Tente gonflable Brise
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Une tente gonflable à air captif personnalisable à votre image facile à installer dans tous les environnements.

▲▲Surface au sol :
▲▲Largeur totale :
▲▲Temps de gonflage :

7 m², 15 m², 22 m², 30 m²
300 cm, 400 cm, 500 cm, 600 cm
5 min, 10 min, 20 min

La tente gonflable Brise vous garantit une forte visibilité grâce à sa forme imposante, moderne et fun. 100% personnalisable, elle
vous aide à susciter l’intérêt et à capter l’attention du public.
En plus d’offrir une mise en avant de votre identité, elle est très facile à installer : 5 minutes suffisent. La tente gonflable à air
captif s'adapte à tous les environnements. Une fois gonflée, vous n'avez pas besoin de soufflerie; vous évitez ainsi le bruit des
ventilateurs et pouvez monter la tente dans des zones sans électricité (plage, piste de ski, champs, etc).
Idéale pour faciliter la mise en place lors de vos salons professionnels, événements sportifs ou culturels, et ainsi être opérationnel
rapidement. Sa conception et ses matériaux lui permettent de résister à la pluie et au vent, elle convient donc aussi bien à des
animations en intérieur qu'en plein air.
Tente fabriquée en toile polyester 220 g/m², sans aucun élément rigide pour garantir une sécurité totale des hommes et du
matériel. L'armature (pieds) est proposée en 13 coloris unis et la couverture est imprimable à votre image en sublimation.
Tente taille M : surface au sol 7 m²
- Surface imprimée totale de 37.5 m² pour votre message publicitaire
- Dimensions : Long. 300 x prof. 300 x haut. 265 cm
- Poids : 12 kg (23.6 kg avec cloisons et accessoires)
- Temps de montage : 5 minutes (pompe électrique) - 10 minutes (pompe manuelle)

i INFOS

Caractéristiques techniques
Surface au sol :
7 m², 15 m², 22 m², 30 m²
Largeur totale :
300 cm, 400 cm, 500 cm, 600 cm
Longueur totale :
300 cm, 400 cm, 500 cm, 600 cm
Hauteur totale :
265 cm, 290 cm, 360 cm, 425 cm
Hauteur intérieure :
240 m, 265 m, 330 m, 390 m
Hauteur de passage :
200 cm, 220 cm, 250 cm, 280 cm
Diamètre du pied :
0.25 m, 0.3 m, 0.35 m
Poids de la tente :
12 kg, 15 kg, 21 kg, 25 kg
Poids tente et accessoires : 23.6 kg, 22 kg, 38 kg, 46 kg
Temps de gonflage :
5 min, 10 min, 20 min

Tente taille L : surface au sol 15 m²
- Surface imprimée totale de 40 m² pour votre message publicitaire
- Dimensions : Long. 400 x prof. 400 x haut. 290 cm
- Poids : 15 kg (28 kg avec cloisons et accessoires)
- Temps de montage : 5 minutes (pompe électrique) - 10 minutes (pompe manuelle)
Tente taille XL : surface au sol 22 m²
- Surface imprimée totale de 65 m² pour votre message publicitaire.
- Dimensions : Long. 500 x prof. 500 x haut. 360 cm.
- Poids : 21 kg (38 kg avec cloisons et accessoires).
- Temps de montage : 10 minutes (pompe électrique) - 15 minutes (pompe manuelle)
Tente taille XXL : surface au sol 30 m²
- Surface imprimée totale de 86 m² pour votre message publicitaire
- Dimensions : Long. 600 x prof. 600 x haut. 425 cm
- Poids : 25 kg (46 kg avec cloisons et accessoires)
- Temps de montage : 10 minutes (pompe électrique) - 15 minutes (pompe manuelle)
Accessoires fournis
- Sardines
- Cordes d'haubanage
- Sac de transport
- Pompe manuelle
- Une chambre à air supplémentaire
Le lestage
Pour garantir un très bon maintien de votre tente en extérieur, nous vous conseillons d'ajouter au minimum, un sac à lester aux 4
coins de la structure gonflable.
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Plusieurs options sont proposées :
- Classement au feu
- Cloison pleine unie ou imprimée en numérique
- Cloison porte unie ou imprimée avec fermeture éclair
- Cloison fenêtre transparente unie ou imprimée
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