
 

 

 

 Pourquoi choisir une tente 

 2R Aventure ? 
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L’exigence dans ses moindres détails: 

Comme vous êtes en droit de l’attendre, nos tentes sur Pilotis sont construites selon des 

critères de qualité très exigeants.  

 

Nous aimons donner à nos clients l’exigence qui fait la différence : 
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 Conception 

[Coutures soudées] Chaque tente est munie de série d’un toit 

imperméable et anti-UV très résistant. Munie de coutures 

soudées, votre tente est conçue pour une utilisation 

régulière. Divers coloris sont également disponibles. 

 

• Robustesse 

• Ingénieuse 

[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). Elles 

sont également traitées anticorrosion et disposent d’un 

système facilitant leur saisie.  
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Caractéristiques techniques 

 [Système sur pilotis] Exclusif en France, votre tente est 

munie d’un système de pilotis vous permettant de camper à 

plus de 25cm du sol, loin des insectes rampants, des reliefs 

accidentés et des intempéries.  

 

• Innovant 

• Ne manque pas d’air 

 [4 ouvertures] Avec un système d’ouverture de la toile 

facilitant l’aération et une moustiquaire qui ne laisse pas 

passer le moindre insecte, vos nuits seront sans pareil.  
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Accessoires 

• Longévité 

[Sac de 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.   

 

• Liberté 

[Sac de rangement] Il vous est aujourd’hui possible de disposer 

d’un espace de rangement supplémentaire. 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.   
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Les + qui font la différence 

[4 en 1] Nos tentes sont conçues en 

vue de vous donner un confort et 

une facilité d’utilisation maximale. 

Dorénavant vous pouvez partir à 

l’aventure sans vous préoccuper de 

votre matériel. Vous disposez d’un 

seul coup d’une tente, d’un lit de 

camp, d’une chaise pliante et d’une 

chaise longue, de quoi répondre à 

toutes vos envies. Chez 2R Aventure 

nous avons l’ambition de vous 

apporter des solutions pour vos 

loisirs aventureux…alors…partez 

tranquille.  

 

• Une tente…mais pas seulement… 



 

 

 
 

7 

Assistance 2R Aventure 

• Fiabilité  

[Assistance technique] Besoin d’un renseignement 

technique ? Contactez nos techniciens par mail à l’adresse 

contact@2raventure.com ou par téléphone au                         

03 20 13 09 15.  

 

• Efficacité  

[Livraison partout en France] Vous souhaitez acheter une 

tente 2R Aventure ? Faites la livrer directement chez vous.  

2R Aventure livre dans un délai de 48-72h en France 

Métropolitaine.  
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Tel : 03 20 13 09 15 

Fax : 03 20 13 09 26 

Parc d’Activités du Chat 

190 Rue Marie Curie 

59118 WAMBRECHIES 

contact@2raventure.com 

www.2raventure.com 


