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FICHE PRODUIT Ref. : TB07
Tente Parapluie ABRIMAGIC IV PRO Aluminium - 520 gr/m² - M2

Tente pliante ABRIMAGIC IV gamme professionnelle en aluminium. Système "parapluie"
avec 4 hauteurs réglables. Tente légère et extrêmement résistante. Existe en 4
dimensions : 3x3m, 3x4.5m, 3x6m, 4x4m.
Structure :
Poteaux hexagonaux (6 faces) en aluminium anodisé renforcé, haut de poteau Ø 60 mm,
épaisseur 2,5 mm, croisillons aluminium, section 35 x 18 mm, épaisseur 1,8 mm.
Pièces de jonction et d’articulation en aluminium et fonte d’aluminium.
Pieds réglables en hauteur de 1 800 à 2 200 mm (hauteur de passage), équipés de grandes
platines triangulaires. Base des pieds en acier galvanisé.
Mât télescopique avec ressort de tension.
Système de blocage avec anneau à ressort.
Toit :
En toile polyester 520gr enduit PVC anti UV et traitement anti-feuM2 (Certificat français
LNE). Coloris : Blanc.
Lambrequin de 320mm avec velcro intérieur de 25mm périphériques.
Tension par velcro ajustable.
Livré avec sac de transport à roulette.
Kit de haubanage inclus.
Il est fortement conseillé de retirer le toit avant de replier l'armature.

Option Rideaux :
Composée de 4 murs dont 1 mur avec porte.
Rideaux en toile polyester enduit pvc 520 gr anti UV et traitement anti-feu M2 (Certificat
français LNE). Coloris : Blanc.
Velcro de 38mm en partie haute pour une installation rapide.
Fermeture pour jonction des rideaux entre eux.
Dimensions
Hauteur centrale : de 315 à 345cm
Poids de la version 3x3m : armature net 31kg.
Poids de la version 3x4,5m : armature net 38kg.
Poids de la version 3x6m : armature net 45kg.
Poids de la version 4x4m : armature net 40kg.
Garantie 1 an
Options disponibles :
Dimension : 3x3m (9m²), 3x4,5m (13,5m²), 3x6m (18m²), 4x4m (16m²)
Kit 4 rideaux : Sans, 4 murs dont 1 porte
Lestage : Sans, 4 x 15kgs, 4 x 30kgs, 6 x 15kgs, 6 x 30kgs

