TENTES TMS
MONTAGE EN MOINS DE 5
MINUTES
- 30°C

+ 70°C

DESCRIPTION COMMERCIALE
Les tentes TMS partagent le concept de base des tentes TM et
WSRXʣUYMTʣIWHƅYRIWTEGIMRXʣVMIYVYXMPMWEFPIEYKQIRXʣKVʜGIʚ
PIYVW QYVW ZIVXMGEY\ 0E XIRXI FʣRʣƼGMI ʣKEPIQIRX HY TVMRGMTI
de montage sans engin de manutention de la tente TM, de son
déploiement rapide et de simplicité de montage.

DESCRIPTION TECHNIQUE
'SRƼKYVEXMSRWXERHEVH
- Coloris de la charpente : noir
- Coloris de la toile de corps : blanc, vert OTAN ou sable
- Coloris tapis de sol : vert pour les tentes vertes et gris pour les
tentes blanches ou sables
- Portes : largeur 1.80 m
- Bavettes de raccordement
- Fenêtres : clair de vitrage de 80 x 60 cm avec cristal et volet
HƅSGGYPXEXMSRƼ\ʣTEVZIPGVS
8ETMWHIWSPƼ\ʣTEVZIPGVSWYVPIPSRKTERIXTEVWERKPIWWYVPE
partie pignon
*MPIXHƅEGGVSGLEKIWSYWXSMX GSPSVMWRSMV
- Manchons d’accès : diamètre 45 cm (2 par côté aux extrémités
STTSWʣIW
- Bavette d’étanchéité
- Points d’accroche pour vélum, bulle COLPR, bulle de
HʣGSRXEQMREXMSRPMKRIW
Dimensions disponibles :
- TMS18 : 18 m²
817Qs
- TMS54 : 54 m²
7XSGOEKI
La charpente et la toile sont conditionnées en sacs de transport.
Ces sacs sont munis de 6 poignées et peuvent être déplacés avec
un chariot élévateur.

Depuis son lancement en 2013, ce concept a vu l’intérêt du secteur militaire augmenter.

FABRICATION DE HAUTE QUALITE
0IWXIRXIW817WSRXGSRʡYIWEZIGHIWQEXʣVMEY\VʣWMWXERXWIXHIUYEPMXʣ

4VSƼPʣW IX TMʢGIW HI PMEMWSR QʣGERMUYIW IR EPPMEKI
d’aluminium.
 0IW MPPIXW XSYVRMUYIXW GVSGLIXW IX EYXVIW ZMWWIVMIW
ont subi un traitement pour prévenir la corrosion.
Toile polyester revêtue de PVC sur les 2 faces pour un
TSMHWHIKQs8SYXIWPIWXIRXIWWSRXEWWIQFPʣIW
EZIGYRIXIGLRMUYIHIWSYHYVILEYXIJVʣUYIRGI

ACCESSOIRES ET OPTIONS
0IWXIRXIW817TIYZIRXFʣRʣƼGMIVHIWEGGIWWSMVIWIXSTXMSRWWYMZERXIW
Accessoires :
  :ʣPYQ  TSP]IWXIV  MWSPERX EZIG SY WERW EPYQMRMYQ  
compartiments
&YPPI2&'(ʣGSRXEQMREXMSR&MSPSKMUYIEZIG^SRIGSRXEQMRʣI
et non contaminée
  *MPIX XLIVQMUYI  GSPSVMW YRMUYI FPERG ZIVX 38%2 SY WEFPI  
FMGSPSVI ZIVX38%2WEFPI
'SPMWEKIIRVEGOWIREGMIVKIVFEFPI
Options :
- Coloris spécial : sur demande pour une commande minimum de
15 tentes
- Toile grand froid : résistante à - 50°C
*IRʤXVIWJIRʤXVIWWYVPIWTSVXIW TSYV817IX817 KVMPPIW
QSYWXMUYEMVIWWYVPIWJIRʤXVIWZSPIXWMRXʣVMIYVWSYI\XʣVMIYVW
- Porte pignon : largeur 2.60 m à 2 vanteaux
- Porte latérale : largeur 1.80 m et 2.60 m
- Bavettes de raccordement
*IVQIXYVIFPEGOSYXVEFEXZIPGVSWYVPIWJIVQIXYVIWʣGPEMV
- Tapis de sol complémentaire : protection intérieure et extérieure
1EVUYEKIƼ\EXMSRZIPGVSSYWSYHYVI YRHʣPEMWYTTPʣQIRXEMVIHI
WIQEMRIWIWXRʣGIWWEMVITSYVPEWSYHYVI
- Manchons : diamètre et positionnement sur demande
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