Pour les adeptes de la polyvalence, la collection Combo est
3 en 1 : un lit de camp, une tente ou une tente surélevée, à
50cm du sol. Facile à transporter et facile à déployer, la
Combo est confortable vous offre un vrai nid douillet.

Tente hors sol Combo XL

Coutures soudées
Munie de coutures soudées, votre tente est conçue pour une
utilisation régulière. Elle est également équipée de fermetures
éclair résistantes à la corrosion.

Entièrement lavable
Le système de fermeture éclair permet de séparer la tente du lit
de camp. Elle devient ainsi entièrement lavable. Vous pourrez
alors garder votre tente propre et comme neuve à chaque
utilisation.

Code couleur

Chacune des fermetures éclair de la tente est munie d’un code
couleur permettant de les différencier (noir pour les ouvertures
et jaune pour la moustiquaire). La tente dispose aussi de 3 ou 4
ouvertures en fonction des modèles pour le meilleur confort.

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.

3 en 1
Vous avez le choix de dissocier ou non votre tente du lit de camp,
vous offrant alors plus d’opportunités lors de vos escapades.

Pilotis
Le système de pilotis permet un élévation de 50 cm.
Le déploiement parapluie, similaire aux lits d’enfants, permet de
ranger, transporter et déployer facilement le lit de camp.

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. Ses roulettes le rendent très facile à
transporter, (disponible sur le modèle XL).

Modèles
Dimensions
(cm)
Dimensions
du sac (cm)
Hauteur du
sol
Poids
Charge max
admissible
Nombre de
places
Coloris
Nombre
d’ouvertures
Moustiquaire

Combo
Simple

Combo XL

Combo
Double

200 x 75 x 140 213 x 84 x 155 216 x 140 x 155
100 x 18 x 18

110x20x20

112x23x28

50 cm
12 kg

14 kg

19 kg

150 kg

175kg

250 kg

1

1

2

Vert
4

3

4

Sur les ouvertures

Armature solide
L’armature renforcée peut supporter une importante charge
répartie, différente en fonction des modèles. (Cf. le tableau
comparatif ci-joint).
< 200€

Entre 200et 400€

Entre 400 et 600€

1 Pers.

2 Pers.

Sac de Polyvalent Lavable
rangement

Montage Moyenne
Rapide
Gamme

