
température de l'habitacle. Aération: au besoin, 
conçue au moyen de deux rabats de textile angulaires, ils limite
l'ouverture facilite également les manœuvres de civière dans le cas 
fermeture zip, située sur l'intérieur de la tente, sert au conditionnement même de la tente tout en permettant le rangement d'accessoires 
lors de son utilisation. Dimensions: 200*200*150 cm de haut
allongées suivant le mode de montage choisi. Poids:

Conseils : Pour un bivouac confortable, essayez
bien noter qu'il convient de laisser 10 cm de tissu reposer au sol sur tout le pourto
chaleur. 
En fin de montage, vérifier la tension appliquée aux ancrages principaux de la tente (anneaux). En cas de tension trop élevée
celle-ci à l’aide des cinq cordelettes de régulation munies 
 

Différentes versions de montage selon la configuration de l’emplacement

Complète 6 places couchés – Dimensions 
 

 

 

 

 

 

 

3/4 de tente 3 places couchés – Dimensions

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Tension par tanka de la faîtière et des 
bords de toit. 

Tente pliée Aération
cheminée

anti-condensation

 
 
Cette tente est un équipement idéal pour l'exploration 
souterraine et la réalisation de points chauds en secours 
souterrain. Elle présente une légèreté exceptionnelle 
tout en étant parfaitement « ajustable » à son environnement 
avec de multiples combinaisons de montage rendues possibles 
12 points d'accroches répartis entre sa faîtière et ses bordures de toit. 

Textile: en tissu microfibres aluminisé.  Etanchéité
par dessus la tente en cas de gouttes à gouttes
moyen de 6 cordelettes qu'il convient de positionner suivant
envisagés. Cordelettes: toutes les cordelettes fournies 
Chaleur: grâce à son tissu respirant, cette tente favorise la monté

au besoin, une cheminée permet la régulation de l'effet de condensation. 
ux rabats de textile angulaires, ils limitent la déperdition calorifique liée aux entrées et sorties

uvres de civière dans le cas de secours. Sol: sans revêtement de sol.
de la tente, sert au conditionnement même de la tente tout en permettant le rangement d'accessoires 

*200*150 cm de haut/pliée 30*20 cm. Nombre de places:
Poids: 1010 g.  

essayez de monter cette tente en un lieu plat et nivelé.  Lors de la mise en suspension de la tente
cm de tissu reposer au sol sur tout le pourtour de la tente afin de limiter les déperditions 

En fin de montage, vérifier la tension appliquée aux ancrages principaux de la tente (anneaux). En cas de tension trop élevée
ulation munies de tanka. 

Différentes versions de montage selon la configuration de l’emplacement 

 : 180 * 180 cm Demi tente 3 places couchés – Dimensions

 

Dimensions : 135 * 135 cm Quart de tente (en méandre) – 
 

Poche intérieure Aération 
cheminée 
condensation 

TENTE/BIVOUAC - NOTICE TECHNIQUE

Tête d'alouette permettant d’intervertir 
rapidement les points d’accroches utilisés. 

Cette tente est un équipement idéal pour l'exploration 
ts chauds en secours 

Elle présente une légèreté exceptionnelle 
à son environnement 

avec de multiples combinaisons de montage rendues possibles au moyen de ses 
12 points d'accroches répartis entre sa faîtière et ses bordures de toit.  

Etanchéité: Non (prévoir un plastique fin 
gouttes). Accroche : la toile se fixe au 

positionner suivant les points d'accroche 
toutes les cordelettes fournies sont fluorescentes. 

à son tissu respirant, cette tente favorise la montée en 
régulation de l'effet de condensation. Ouverture: l'entrée est 

nt la déperdition calorifique liée aux entrées et sorties. L’amplitude de 
sans revêtement de sol. Poche : une poche à 

de la tente, sert au conditionnement même de la tente tout en permettant le rangement d'accessoires 
Nombre de places: de 1 à 6 personnes, en posture 

de monter cette tente en un lieu plat et nivelé.  Lors de la mise en suspension de la tente, 
afin de limiter les déperditions de 

En fin de montage, vérifier la tension appliquée aux ancrages principaux de la tente (anneaux). En cas de tension trop élevée, réduire 

Dimensions : 180 * 90 cm 

 Dimensions : 45  * 180 cm 

Nécessité de laisser un rabat 
de tissu de 10 cm au sol 

NOTICE TECHNIQUE 


