REGIE ASSOCIATIVE
MISE A DISPOSITION

TENTE SIBLEY 600

10€ PAR JOUR
CAUTION : 150€

(6 mètres de diamètre - 28m² - 16 personnes)

DESCRIPTION
Ø 600 cm x 350/60 cm; 48 kg; 28,26 m².
Équipée d’un tapis intégré de très haute
qualité (PVC 540 g/m²) vous protégeant en toutes
circonstances contre l’humidité et la vermine fixée à
la tente au moyen d’une lourde fermeture éclair
permettant ainsi d’être détachée de la tente. Facile
d’entretien.
•
Toile en coton lourd (320 g/m²).
•
Caractéristique unique: les côtés de la
tente peuvent s’enrouler facilement afin que vous puissiez profiter de l’entourage et obtenir une agréable
fraîcheur intérieure.
Un poteau central renforcé: Ø 42 mm
La couleur sablée (non blanc vif) crée une chaude et agréable ambiance.
100% imperméable. En outre le coton a été traité afin d’être encore plus résistant à l’humidité et à la moisissure.
La toile de tente n’est jamais moite ni humide.
Même après des jours de pluie l’intérieur de la toile coton reste sec.
Confortable pour 8 personnes avec la possibilité de loger jusqu’à 16 personnes.
Une entrée couverte en forme de A (178 cm). Contrairement à certaines tentes Sibley et Tipi notre modèle possède
un châssis en forme de A créant ainsi une entrée couverte et sèche. Avantage important: entrée facile dans la
tente grâce à l’absence de pieu au milieu de la double porte.
Fermeture facile et rapide de l’entrée grâce à une lourde glissière cachée. Les coins aux portes ont un rabat qui
permet de faire entrer des cables, sans percer la toile et sans affecter l'étanchéité de votre tente.
Peut être équipée avec nos poêles, spécialement conçus pour nos tentes Sibley ou votre propre poêle en utilisant
la pièce intercalaire 'Exit I'.
Contrairement aux copies de nos tentes, nos tentes ont été testées selon les normes européennes BS. Ce test est
connu comme le "test de la cigarette", qui montre que la tente ne s'enflamme pas lorsqu'elle est brûlée par une
cigarette.
Ventilation: coton aérant + 4 fenêtres latérales, équipées de moustiquaires.
Le montage ne prend que 10 minutes pour une personne.
Très belle finition avec double piquage et un renforcement aux endroits cruciaux.
L’ensemble se transporte facilement dans une grande trousse en canevas (90 cm, Ø 40 cm) ad hoc.
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