
TENTE 
PERSONNALISÉE 

Vous souhaitez recevoir du public en lui offrant un espace ombragé ?
Vous souhaitez l’accueillir dans un lieu réservé ?
Une gamme de tentes et abris événementiels personnalisables répond à votre besoin !

TENTE ABRI 3 CÔTÉS

DIMENSIONS :

Surface Poids Volume plié

3 x 3 m
3 x 4.5 m
3 x 6 m

32.5 kg
43.5 kg
55 kg

154 x 32 x 39 cm
154 x 37 x 45 cm
155 x 36 x 56 cm

MATIÈRE:
Maille polyester 
220 g/m² imperméable.
Traité anti UV.

STRUCTURE :
Toit et 3 parois latérales assemblés par velcro sur 
structure ALU anodisée. Parois latérales repliables. 
Toute la surface de toile est personnalisable. 
Livré dans sac de transport à roulettes.

OPTIONS :
Possibilité de commander le toit et de 0 à 4 parois 
latérales. 
Lest en option. 

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

MONTAGE :

15 mn
2 personnes

Paroi latérale pouvant être 
montée avec impression vers 
l’intérieur ou l’extérieur.

FICHE PRODUIT
LES SPECIFIQUES EN EXTERIEUR



tente 
personnalisée 
1. Descriptif tente-abri 3 côtés

Vous souhaitez recevoir du public en lui offrant un espace ombragé ? 
Vous souhaitez l’accueillir dans un lieu réservé ?

Maille polyester (env. 220g/m2) imperméable. traité anti UV.
toute la surface de toile est personnalisable.

toit et de 0 à 4 parois latérales assemblés par velcro sur structure 
alU anodisé.
parois latérales repliables. pieds ancrables par sardines fournies.

livré dans sac de transport à roulettes.

Tente Poids
3m x 3m 29kg

3m x 4m50 34kg

3m x 6m 39kg
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2. Montage

Deux personnes nécessaires.

1. sortir la structure du sac de transport à roulettes.

2. Déployer la structure sur environ 2m par 2m en laissant les 
pieds en position basse.

3. Mettre en place le toit (pour certaines livraisons, le toit est 
déjà en place).

4. Verrouillez la partie supérieure de chaque pied (cliquet rouge) 
dans son logement (trou dans la partie supérieure du tube de 
chaque pied).

5. s’assurer que :
- les 4 angles sont bien positionnes sur les velcros,
- la protection du pied central est en place.
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fiche Montage
LES SPECIFIQUES EN EXTERIEUR



6. Déployer complètement la tente en écartant les pieds de la 
largeur et longueur maximales (sans déplier les pieds).

7. avec la manivelle centrale, ajuster la hauteur du sommet.
assurer vous, à nouveau, des positionnements des angles et 
du sommet.

8. Mettre en place les quatre velcros intermédiaires (milieu 
intérieur) autour des montants.

9. le toit de la tente étant bien positionné, les pieds peuvent 
être déployés.
 

10. Déployer chacun des pieds, la partie inférieure du pied 
étant emboîtée dans la partie supérieure.
le cas échéant, tapoter légèrement sur l’embase du pied si la 
partie inférieure coulisse mal de la partie supérieure.

11. régler à la hauteur désirée en jouant sur le cliquet rouge 
(3 positions).

12. Mettre en place les côtés.
positionner le velcro de la partie haute d’un côté, à proximité 
de la partie supérieure d’un piquet, puis déplacer vous vers le 
piquet opposé en scratchant le velcro supérieur sur le toit.

13. Disposer ensuite le long de chaque piquet les velcros 
latéraux.

14. procéder de même pour chacun des trois côtés.

15. positionner le velcro le plus bas dans l’embase du pied.

16. le cas échéant planter deux sardines par piquet.

Profitez de l’ombre !

2

 
 

8

11

13 14

15


