TENTES TM
MONTAGE EN MOINS DE 3
MINUTES
- 30°C

+ 70°C

DESCRIPTION COMMERCIALE
0IWXIRXIW81FʣRʣƼGMIRXHƅYRTSMHWPʣKIVHƅYRHIWMKREZERGʣ
HƅYRI KVERHI VETMHMXʣ HI QSRXEKI WERW SYXMP  EMRWM UYI HƅYRI
extrême polyvalence. Les tentes permettent des interconnexions
sur le pignon ou sur les côtés et offrent la possibilité de mettre en
TPEGIHMJJʣVIRXIWGSRƼKYVEXMSRW

DESCRIPTION TECHNIQUE
'SRƼKYVEXMSRWXERHEVH
- Couleurs : blanc, sable ou vert OTAN
9RITSVXIHIQHIPEVKIWYVGLEUYITMKRSREZIGW]WXʢQI
de fermeture éclair
*IRʤXVIEZIGGSYGLIWSYHʣIXVERWTEVIRXIZSPIX \GQ 
MRXʣVMIYVSYI\XʣVMIYVQSYWXMUYEMVIWYVPIWTSVXIW \GQ
- Tapis de sol soudé sur les côtés ou attaché par des scratchs
velcro + sangles sur le pignon
- Elévation du tapis de sol pour éviter la pénétration de l’eau
- Possibilité d’attacher un vélum intérieur
- Filet d’accrochage sous le toit
- Bavette de connexion tout autour de la porte pour connecter
les tentes entre elles en H, I, T ou X
- 2 manchons pour les gaines ou les câbles
- 1 bavette étanche pour les connections des tentes
- Kit haubanage

8VERWTSVXIXWXSGOEKI
Température maximale : + 70 °C
Conditionnées sous sacs en PVC à 8 poignées

TENTES TM :
Equipent plus de 20 armées dans le monde

FABRICATION DE HAUTE QUALITE
0IWXIRXIW81WSRXGSQTSWʣIWHIQEXʣVMEY\VʣWMWXERXWIXHIUYEPMXʣ
4VSƼPʣW IX TMʢGIW HI PMEMWSR QʣGERMUYIW IR EPPMEKI
d’aluminium anodisé recouvert d’une peinture epoxy.
Axes et platines de pied en acier inoxydable.
MPPIXWXSYVRMUYIXWGVSGLIXWIXEYXVIWZMWWIVMIWIR
acier galvanisé à chaud.
Toile en polyester revêtue de PVC sur les deux faces
TSYVYRTSMHWHIKQs
Composée de plusieurs laizes assemblées par
WSYHYVIʣPIGXVMUYILEYXIJVʣUYIRGI

OPTIONS
0IWXIRXIW81TIYZIRXFʣRʣƼGMIVHIWSTXMSRWWYMZERXIW

OPTIONS :
- Couleur sur demande
*IRʤXVIWHIGLEUYIGʭXʣ \GQ
*MPIXQSYWXMUYEMVIWYVPIWJIRʤXVIW
- Rabats sur les fermetures éclair pour garantir l’étanchéité
de la lumière
- Porte latérale additionnelle
4SVXIHIQHIPEVKI EYPMIYHƅQ
- Tapis de protection intérieur et extérieur
1EVUYEKIIXSYPSKS
- Manchons supplémentaires
- Vélum polyester ou isolant
- Enveloppe NRBC
*MPIXXLIVQMUYI
- Kit de réparation
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