La cabane dans les arbres version hamac. On
l’accroche avec trois arbres, trois colonnes, trois
roches ou trois tout ce que vous voulez pourvu que
ça tienne... et on s’envole. La tête dans les nuages,
la vue imprenable, les fesses dans les arbres, et une
nuit que l’on n’oublie pas. En famille, en couple, en
tribu, oubliez ce que vous avez toujours pensé du
camping et élevez vous.

Tente suspendue Connect

Suspension

La tente est suspendue grâce à un système de sangles et de
tendeurs. Elle s’accroche à 3 arbres ou 3 autres éléments,
pas nécessairement équidistants. Les sangles permettent de
gérer les différences d’écartements pour dormir à 1m20 du sol
(hauteur maximale conseillée).

Montage rapide

Les arceaux (en alliage d’aluminium 7001) transforment la
surface plane du plancher en une tente autoportée en quelques
instants.

Modèles

Connect

Stingray

Dimensions (cm)
Dimensions du sac
(cm)

280x460x460

440x440x440

59 x 25 x 25

59 x 25 x 25

Ouverture
La grande ouverture latérale est la fenêtre sur le monde de cette
tente : une ouverture pour accéder à l’intérieur de la tente et
une fenêtre à ouvrir pour admirer le paysage.

Résistance
Grâce au plancher en nylon PE 240D, cette tente suspendue
peut accueillir 2 à 3 adultes en fonction des modèles. Le
plancher est ignifugé (CPAI84) et consolidé par une ceinture
de renfort de 20cm.

Moustiquaire
La moustiquaire intégrale vous permettra d’être à l’abri de tous
les insectes et de profiter pleinement de la vue sur le ciel étoilé.
La tente est fournie avec un double toit imperméable 3000hh
(enduit 190T PU).

Hauteur du sol
Poids
Charge max
admissible
Nombre de places

Tendeur à cliquet
Les 3 tendeurs à cliquet très robustes (adaptés chacun à une
charge de 2,5 tonnes) permettent de tendre le plancher de la
tente et d’équilibrer sa position horizontale. Très facile à utiliser
et très fiable.

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.

Trappe d’accès
La trappe d’accès vous permet d’accéder à la tente par le
biais d’une échelle, en passant par le plancher (sur le modèle
Stingray).
< 200€

Entre 200et 400€

Entre 400 et 600€

Coloris
Nombre
d’ouvertures
Moustiquaire

+2 Pers.

Modulable
(Hauteur maximale conseillée :
120cm)
7 kg
9 kg
400 kg
2 adultes ou
3 adultes ou
1 adulte et 2
2 adultes et 2
enfants
enfants
Vert forêt, vert flash, orange,
camouflage, gris
1

2
Intégrale

Facile à
Sac de Suspendu Moustiquaire Montage
Intégrale
Rapide
transporter rangement

Haut de
gamme

