TENTE DE RÉCEPTION 6X12 M PVC

PROMO : 1050,00 EUR/TVAC

Tente de réception Plus 6x12 m PVC Pack sécurité: Piquets 60 cm (6 unités) &
Sangles d’amarrage (6 unités).Tente de réception très résistantes en toile PVC
robuste et comportant une structure d’acier galvanisée

Toile du toit: Solides PVC 500 gr/m², Tente homologuée M2 ( norme anti feu ), 100% Étanche

Des parties latérales: Solides PVC 500 gr./m², Tente homologuée M2 ( norme anti feu ), 100%
Étanche
Tubes: Solide structure en acier galvanisé
Diamètre des tiges: 42/38mm
Personnes: 70 - 90
Largeur: 6 m.
Longueur: 12 m.
Hauteur des côtés: 2 m.
Hauteur sous faitiére: 3.05 m.
Inclus: Cadre de rigidification, piquets, pack sécurité
Poids: 305 kg.

Tente de réception vendue complète (structure, bâches de toit et cotés, piquets).
Une alternative peu onéreuse aux tentes de location professionnelles
Des fenêtres gisantes des deux côtés latéraux permettant une bonne pénétration de la lumière
Le cadre de rigidification inférieur ainsi que les piquets sont fournis pour assurer une plus grande
stabilité à la tente
Montage facile à l´aide de vis papillon

Accessoires

Des sangles d´amarrage et de plus longs piquets sont recommandés pour une plus grande stabilité et un montage plus
sûr en cas de grands coups de vent.

Description

La série de tentes de réception avec son armature en acier galvanisé, sa toile PVC et une longue série de particularités
fort bien conçues telles que par exemple le montage à l´aide de vis papillon, en font une série parfaite pour les
associations, les clubs, les marchés, les mariages, les anniversaires, les communions, les fêtes étudiantes et autres
événements festifs qui requièrent une solution alternative peu onéreuse aux tentes de réception professionnelles.

Conception

L´armature solide de la tente de réception en acier a été conçue et galvanisée avec soin. Elle est facile à monter au
moyen de vis papillon. La tente de réception est facile à transporter grâce à la légèreté de sa solide armature. La tente
de réception est livrée avec un cadre de rigidification inférieur et des piquets qui lui assurent une plus grande stabilité.

Toile de tente

La toile de tente est joliment conçue et comporte une fonction antidéchirure intégrée contre les accrocs. La qualité de
la toile de la tente est extra solide. Les fenêtres gisantes sur les deux côtés longs laissent filtrer la lumière de manière
agréable et permettent de voir à l´extérieur. Chaque façade de la tente de réception comporte une entrée.

Spécifications produits
Info produit:

Largeur: 6 m.

Longueur: 12 m.

Hauteur des côtés: 2 m.

Hauteur sous faitiére: 3.05 m.

Toile du toit: Solides PVC 500 gr/m²

Des parties latérales: Solides PVC 500 gr./m²

Tubes: Solide structure en acier galvanisé

Diamètre des tiges: 42/38mm

Personnes: 70 - 90

Couleur:

Blanc

Sécurité incendie:

Tente homologuée M2 (norme anti feu)

UV:

Résistant à l'influence des rayons UV

Étanche:

100% Étanche

Poids:

305 kg.

Dimension des cartons:

Carton 1: 55.0 x 125.0 x 21.0 cm.

Carton 2: 60.0 x 125.0 x 17.0 cm.

Carton 3: 55.0 x 125.0 x 23.0 cm.

Carton 4: 32.0 x 155.0 x 15.5 cm.

Carton 5: 27.5 x 158.0 x 28.5 cm.

Carton 6: 26.0 x 201.0 x 15.0 cm.

Carton 7: 26.0 x 201.0 x 15.0 cm.

Carton 8: 24.0 x 199.0 x 15.0 cm.

Carton 9: 30.5 x 201.0 x 15.0 cm

