Développée par l’armée américaine pendant la guerre du Golfe pour
protéger les soldats des serpents, scorpions et autres errants terriens, la
tente Originale a fait ses preuves et démocratisé la tente surélevée avec
plus d’un million d’unités vendues dans le monde. Pour aventurier solitaire,
pour grands (par la taille) explorateurs ou pour deux, la collection Originale
s’adapte toujours : robuste, fiable, simple et confortable.

Tente hors sol Originale Simple

Pilotis
Cette tente est munie d’un système de pilotis permettant de
camper à plus de 25cm du sol, loin des insectes rampants, des
reliefs accidentés et des insalubrités du sol. Très facile à mettre
en place, il se déploie en quelques instants.

Double toit
Le double toit imperméable et anti-UV en Nylon 210 Denier
Heavyduty protége des intempéries dans toutes les conditions.

Rangement accessoire

Pour ne pas oublier votre précieux matériel, le sac de rangement
est isolé du sol et protégé par la tente. Installé en 2 minutes
il vous permet de garder votre matériel sous la main ou de le
stocker à l’abri des intempéries sans restreindre votre espace
vie (en option).

Charnières
Les charnières permettent de supporter la charge mais
également d’assurer la polyvalence de la tente : position transat
ou tente surélevée, tout est possible.

4 Ouvertures
Les 4 larges ouvertures sont équipées de moustiquaires pour vous
protéger des insectes et vous assurer confort et accessibilité.

Code couleur
Chacune des fermetures éclair de votre tente est munie d’un
code couleur permettant de les différencier (noir pour les
ouvertures et jaune pour la moustiquaire). Simple et efficace.

Rangement

Chaque tente est munie d’un sac de rangement spécialement
conçu pour une utilisation simple. Il facilite le transport et le
rangement, et vous permet de stocker votre tente dans des
conditions optimales.

Modèles

Originale
Simple

Originale
XL

Originale
Double

1

1

2

Dimensions
210 x 70 x 60 220 x 85 x 70 215 x 135 x 70
(cm)
Dimensions
80 x 80 x 15 85 x 85 x 30
135 x 85 x 30
du sac (cm)
Hauteur du
30 cm
sol
12 kg
17 kg
25kg
Poids
Charge max
150 kg
175 kg
250 kg
admissible
Nombre de
places
Coloris
Nombre
d’ouvertures
Moustiquaire

Vert
4

4

4

Sur les 4 ouvertures

Armature solide
L’armature renforcée peut supporter une importante charge
répartie variable selon les modèles. Elle est adaptable pour la
position transat.
< 200€

Entre 200et 400€

Entre 400 et 600€

1 Pers.

2 Pers.

Adaptable
Sac de
rangement en transat

Montage
Rapide

Moyenne
Gamme

