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Outdoor

Tente Gonflable

Fiche TechniqueNous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux 
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

Canopi Tente avec portes Valve de gonflage

Caractéristiques

• Textile déperlant
Les gabarits d’impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes 
qui peuvent varier selon vos équipements, matières & finitions. En cas d’impression par vos soins, il vous appar-
tient de tester au préalable la compatibilité de votre media avec le produit avant utilisation.

Média recommandé

• Structure gonflable en TPU (Polyuréthane Thermoplastique) avec  
doublure polyester déhoussable

• Compacte et légère
• Rapide à monter: environ 2 min
• Technologie à air captif : autonome et silencieux une fois gonflé
• 1 valve de gonflage et 4 valves de dégonflage
• Résistance au vent: environ 40 km/h
• Inclus: 2 kits de réparation, sac de transport
• Option: canopi et porte disponibles en 3 coloris (gris clair, gris foncé, 

bleu) ou impression personnalisée (full graphic) - Fixation par velcro

Les structures gonflables prennent possession de l’espace tout en  
volume pour une communication 3D,  visible à 360°. A la fois ludiques 
et résistantes, elles s’imposent dans des fonctions de balisage,  
signalétique ou point d’accueil en intérieur/extérieur.

Recommandé
avec :

Pompe manuelle
UI00704

Gonfleur électrique
400W
UI00707



Fiche Technique

Informations structure

Référence Désignation Dimensions produit 
h x l x p (mm) Poids Dimensions colis (mm)

h x l x p Poids colis (kg)

UI0801 Tente Gonflable 2460 (h) x 3000 (l) x 3000 (p) mm 8,2 kg N.C 9,2

UI00853-20 Lot de 20 sardines plastique 230 mm 0,4 kg N.C N.C

UI00854-20 Lot de 20 sardines métal N.C N.C N.C N.C

Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux 
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.
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Outdoor

Tente Gonflable
Informations visuels 

Référence Désignation Dimensions visibles (mm) Poids

UI00815-DG* Canopi Tente Gonflable 
Gris Foncé

2500(h) x 3000 (l) mm 2 kg

UI00815LG* Canopi Tente Gonflable 
Gris Clair

2500(h) x 3000 (l) mm 2 kg

UI00815-B* Canopi Tente Gonflable 
Gris Bleu

2500(h) x 3000 (l) mm 2 kg

UI00816-DG* Porte Tente Gonflable  
Gris Foncé

1880 (h) x 2740 (l) mm 0,42 kg

UI816-LG* Porte Tente Gonflable  
Gris Clair

1880 (h) x 2740 (l) mm 0,42 kg

UI816-B* Porte Tente Gonflable  
Bleu

1880 (h) x 2740 (l) mm 0,42 kg

G-UI00815** Visuel Canopi Tente 3x3 
Full Graphic 

2500(h) x 3000 (l) mm N.C

G-UI00816** Visuel Porte Tente  
Gonflable 3x3 Full Graphic

1880 (h) x 2740 (l) mm N.C

*Canopi standard compatible uniquement avec porte standard
**Canopi Full Graphic compatible uniquement avec porte Full Graphic,


