T E NT E DE TO I T ARB FL I NDERS
COMPACTE ET BOURREE D’ASTUCES
Le concept de tente de toit ARB Flinders se distingue par une installation et un pliage simplifiés grâce
au système de housse intégrée avec fermeture éclair facilement accessible sur les côtés de la tente.
Le volume intérieur de la Flinders est plus spacieux que dans les tentes de toit conventionnelles,
accueillant confortablement 2 à 3 personnes.
Les grandes ouvertures aux quatre côtés offrent une vue à 360° et la lucarne sur le toit permet
d’admirer les étoiles. Toutes les ouvertures sont pourvues de moustiquaires et d’occultants avec
fermetures éclair à enroulement autoréparable.
Une lumière LED intérieure dimmable de 300Lm est intégrée au toit. Elle se branche sur prise 12V
type allume cigare.
Les arches courbées assurent un écoulement des eaux pluviales par opposition aux arches droites
qui sont responsables de la formation de flaques sur les tentes concurrentes.
Une fois repliée, la tente de toit ARB Flinders est compacte et légère (56kg). Idéal pour les voitures
de petite ou moyenne taille, les bennes de pick-up ou tout simplement afin de gagner de l’espace
sur le toit pour d’autres bagages. Lorsque l’échelle est retirée (fixation à par deux verrous) la hauteur
réduite diminue la résistance au vent et permet d’accéder aux zones ou la hauteur est limitée.
La tente de toit ARB Flinders vous permet de passer une bonne nuit de sommeil dans un espace
confortable qui vous accompagnera partout où vous et votre véhicule l'emmènerez !

MISE EN PLACE FACILE ET DÉMONTAGE RAPIDE



Le montage et le démontage sont simplifiés grâce à la housse zippée qu'il n'est pas
nécessaire d'enlever.
Le montage est extrêmement simple : il suffit de dézipper la housse, d'ouvrir la tente à l'aide
de l'échelle et de faire glisser les poteaux extensibles en position - tous les poteaux internes
se déplient intuitivement pour se mettre en place !

SPÉCIFICATIONS
Dimensions tente repliée : 1400mm (L) x 1200mm (l) x 200mm (H) (300mm H avec échelle)
Dimensions tente ouverte : 1400mm (L) x 2400mm (l) x 1400mm (H)
Poids : 56kg
Toile : 300 g/m² en polycoton anti-déchirure et toile polyester 420D oxford pour le de toit ouvrant et
les auvents.
Housse de protection : 600 g/m² en PVC très résistant.
Base : Cadre interne en aluminium isolé et stratifié ABS
Armature : Arceaux internes métalliques à camlock avec cadre de 25 mm de diamètre
Échelle : Échelle coulissante en aluminium (Max. 205 cm) - capacité de 120 kg
Ouvertures : 3 fenêtres, une entrée, une lucarne et un orifice de ventilation.
Coutures : Etanchéité interne des coutures et points d'arrêt sur les zones tendues.
Fermetures éclair : Fermetures éclair à enroulement autoréparable
Éclairage : Lampe LED dimmable 300 lumens, 2 prises USB 2,1 A et prise allume-cigare 12 V
Matelas : Matelas en mousse haute densité de 50 mm avec sangles de maintien de la literie
Garantie constructeur : 3 ans

1.699 €

Réf. 803300

Adventech 4X4 | Ancropic bvba | Mercuriusstraat 24 | 1930 Zaventem | 02 704 93 20
www.adventech4x4.com | info@adventech4x4.com | BE 0896 938 313 | RPR Brussel

ARB SIMPSON III
TENTE DE TOIT
2022

€ 2199,-

TENTES DE TOIT SIMPSON III
Nous avons rendu le camping mobile aussi simple et confortable que
possible. Arrêtez-vous pour une nuit, installez votre tente, dormez
bien, faites vos valises, puis partez. Elle est idéale pour le camping
par temps humide, elle protège contre tous les éléments.
• Dimensions: 140 x 310 cm
• Installation et rangement faciles (tout est emballé à l’intérieur, y
compris la literie)
• Matelas confortable inclus de 140 x 240 cm
• Résistant et durable
• Excellente ventilation dans des conditions plus chaudes
• Piquets anodisés pour éviter la corrosion
• Système d’élastiques facilitant le repliage de la tente
• Tandis que la tente sur le toit Simpson III occupe votre espace de
toit, elle libère de l’espace de stockage à l’intérieur de votre véhicule.
BONUS: Toutes les tentes Simpson III sont désormais livrées avec une annexe fournie dans un kit Tente-Annex-Combo dans laquelle se trouvent
deux poches de rangement surélevées pour les chaussures ou autres effets.

