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STRUCTURE 2 pentes ou arquées
Beauté
extérieure

Confort
intérieur

Les structures sont
composées d’armatures
aluminium et d’entoilage
en PVC blanc. Les rideaux
latéraux peuvent être blancs
opaques ou translucides,
représentant des fenêtres,
ou en cristal (totalement
transparents). Les rideaux
peuvent être remplacés par
des parois en verre.

Equipées ou non de
plancher monté sur
ossature métallique, les
structures d’aujourd’hui
assurent un confort optimal
aux visiteurs. Chauffées,
climatisées et décorées à
l’aide de velum « plafond »
plissé ou tendu, les tentes
recréent les conditions d’un
véritable espace intérieur.

Options compatibles
 Plancher sur ossature avec ou sans moquette
 Rampe d’accès
 Portes pleines ou vitrées
 Bardage plein ou vitré
 Eclairage général et de secours
 Moyens de secours
 Habillage des poteaux et des fermes
 Toiture translucide ou opaque
 Système de chauffage/climatisation

Notes techniques
 Surface : de 50m² à l’infini
 Structure par travée : 3m ou 5m,
3m

4m

 Portée : 10 à 50m

10m

 Hauteur latérale : 2,5 à 5m

5m
15m
25m

20m

30m

40m

50m

 Structure 2 pentes traditionnel ou arquée
 Ancrage au sol ou lestage suivant contraintes terrain.

Tarif à partir de 8 €HT/m²
(location/montage/démontage)

 Normes CTS« événementiel » : Neige : 4 cm/m², vent : 100 km/h

TENTE GARDEN COTTAGE
La tente garden est idéale pour la réalisation
de stand indépendant, la création d’un sas
d’accueil ou un office traiteur accolé à une
plus grande structure.
Elles peuvent être équipées de plancher,
de parois en PVC cristal, de parois verre,
chauffage, velum, éclairage…

Notes techniques
 Surface : de 9 à 25m²
 Taille : 3X3m, 4X4m, 5X5m

250

300

555

250

 Tentes répondant aux normes CTS (Neige : 4 cm/m², vent : 100 km/h)

250

 Hauteur de la pointe centrale : H 4,2 à 5,2m

520

440

 Hauteur latérale : H 2,5m

400

500

Tarif à partir de 12 €HT/m²
(location/montage/démontage)
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