Tente gonflable IGLOO 6 x 6
m, 36 m2, air captif, avec
pompe électrique
Des tentes barnums gonflables très
légères et faciles à transporter,
en forme d’igloo, et qui sont
gonflées à l’air avec une pompe
électrique 220V, elle peut donc
accueillir du public.
Elles conviendrons pour de nombreux
cas d’utilisations, comme par
exemple les foires, les réceptions,
les mariages, les chantiers,…
Fiche sur les tentes gonflables en général – (905 Kb –
PDF – Ouvre dans une autre fenêtre).
Fiche sur les tentes gonflables barnum avec marquages
personnalisés – (315 kb – PDF – Ouvre dans une autre
fenêtre).

Les modules de tentes gonflables peuvent être assemblés avec

Des tentes barnums gonflables
utilisables pour des
chantiers, des mariages, des
piscines.

Nos atouts:
fabrication française sur mesure par nos soins,
nos conseils,
qualité de la mise en œuvre et des finitions,

notre savoir faire,
SAV et prestations de services assurés.

Avantages de la tente gonflable proposée ici:
Très léger et facile à mettre en place, à transporter à
ranger,
Les cote amovibles qui se ferment, vous ouvrez selon vos
besoins sur 4 faces,
Modulable, vous pouvez assembler des modules de tentes
et doubler la surface utile,
Grand espaces: 36 m2.
GARANTIE 1 AN CONSTRUCTEUR + SAV

Tente gonflable IGLOO 6 x 6 m, 36
m2, air captif, avec pompe
4 portes amovibles avec fermetures zip et 1 raccord de tente
si vous en prenez 2.
Caractéristiques:
Tente gonflable chantier 1 module 6 x 6 m,
Forme: igloo,
Surface utile: 36 m2,
Poids unitaire: 27 kg,
Dimension utiles: 6 x 6 m,
4 cotés, 4 portes amovibles, fermetures par zip,
Si 2 tentes, il y a un coté spécial de raccord entre 2
modules de tentes,
4 lestages inclus,
Structure gonflable à l’air avec une pompe électrique,
air captif étanche,
1 pompe électrique, norme CE, garantie 1 an, 220V,

Boudins ossatures: structure membrane,
Oeillets et anneaux de fixations,
Boudins ossatures air captif: membrane gonflable en TPU
sous une structure triple peau.
Murs et toiture: toile 100% Polyester enduite PVC, toile
94% Polyester, 6% Elasthane,
Avec membrane pour garantir l’imperméabilité,
Normes anti-feu LNE France,
Kit réparation,
Sac de rangement,
Valve anti-retour,
Garantie 1 an constructeur + SAV,
BAT,
Fabrication française sur mesure par nos soins, dans nos
ateliers,
Sans marquages, ni impressions.
Prévoir EDF sur place, 220V.

Tente gonflable avec 4 cotés, 4 portes amovibles, fermetures
par zip.

Des boudins air captif gonflés ) l’air avec une pompe
électrique, assure une bonne stabilité de l’ossature et de
l’ensemble de la structure.

Les abris gonflables peuvent être aussi dotés de marquages
imprimés sur demande.

Un sac de rangement qui permet de stocker son abri gonflable

au sec dans le véhicule ou à l’atelier.

Besoin d’un barnum gonflable?
+33 (0)5 62 07 21 66 –
contact@flypix.fr

