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Moustiquaire intégrée

Ventilation VMC silencieuse, 
sur énergie solaire

Vérins facilitant 
l’ouverture

Elastique 
périmétrique 
intégré dans 
la toile tire les 
cloisons vers 
l’intérieur pour 
faciliter le repliage 
de la tente

Coque en fibre de verre renforcée pour 
une solidité inégalée - garantie 5 ans

Toile recouvrant le 
bord extérieur de 
la coque pour un 
bon écoulement 
de l’eau

Filets de rangement 
à l’intérieur

Système d’ancrage de sécurité pour 
l’échelle, évite les griffes sur la coque 
et sur le véhicule

Echelle télescopique sans crans, 
s’adapte à la hauteur de tout 
véhicule, de 138 à 245cm

Isolation de la coque pour plus de 
confort thermique et acoustique

Toile isolante et 
réfléchissante 
pour assurer 
une température 
agréable à 
l’intérieur, 
résistante aux 
projections 
d’eau - garantie 
3 ans

JB465230....  Grand Raid M blanc (Explorer) - 200x140x100  .... 3 239 €
JB465230N... Grand Raid M (Explorer) noir - 200x140x100 ...... 3 499 €

JB465260..........  Grand Raid X (Explorer) - 200x160x100  .......... 3 499 €
JB465260N...  Grand Raid X noir (Explorer) - 200x160x100  ...... 3 699 €

JB465250....  Grand Raid XL blanc (Explorer) - 220x160x100  .... 3 599 €
JB465250N..  Grand Raid XL noir (Explorer) - 220x160x100  ..... 3 869 €

JB465190.......... Evasion S Blanc - 200x130x100  ..............3 099 €
JB465190N......... Evasion S noir - 200x130x100 ................3 379 €

JB465200.........  Evasion M blanc - 200x140x100  .............3 099 €
JB465200N........  Evasion M noir - 200x140x100  ...............3 379 €

JB465210.........  Evasion XL blanc - 220x160x100  .............3 499 €
JB465210N........ Evasion XL noir - 220x160x100 ...............3 799 €

JB465290..........  Extreme M blanc 200x140x130  ..............3 099 €
JB465290N......... Extreme M noir 200x140x130  ................3 399 €

JB465293..........  Extreme XL blanc 260x160x130  ..............3 499 €
JB465293N........  Extreme XL noir 260x160x130  ...............3 799 €

JB465286............. Space S blanc 200x130x130 .................3 099 €
JB465286N...........  Space S noir 200x130x130  ..................3 399 €

JB465284............  Space M blanc 200x140x130  ................3 099 €
JB465284N..........  Space M noir 200x140x130  .................3 399 €

JB465287............ Space XL blanc 220x160x130 ................3 599 €
JB465287N..........  Space XL noir 220x160x130  .................3 899 €

JB465280......... Discovery M blanc 200x140x130  .............2 899 €
JB465280N.......  Discovery M noir 200x140x130  ..............3 199 €

JB465282........  Discovery XL blanc 220x160x130  ............3 299 €
JB465282N....... Discovery XL noir 220x160x130  ..............3 599 €

JB465910.......... COULEUR FIBRE POUR COQUE  .................299 €

JB462393...........Store auvent arrière 130 x 240  ..................329 €
JB462390........... Store auvent latéral 200 x 270  ..................499 €
JB462391........... Store auvent latéral 250 x 270  ..................579 €

JB462398..... Paroi 3 panneaux pour store arrière 130x242  ........ 529 €
JB462396..... Paroi 3 panneaux pour store latéral 200X270  ........ 539 €
JB462397..... Paroi 3 panneaux pour store latéral 250X270  ........ 549 €

JB462360... TUNNEL - Evasion S M XL/Grand Raid M XL  .....339 €
JB462365.............. TUNNEL - Space S M XL G/D .................339 €
JB465930................. Kit de fixation pour tunnel  .....................99 €

JAMES BAROUD EVO SERIES



NOUVEAUTÉ 2023

Fermetures annuelles semaines du 15/08 et du 25/12. Prix TVAC sous réserve de modifications sans préavis, hors montage et transport. Photos non contractuelles.
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Barres de toit pour Odyssey
JB465810 ........ barres de toit Odyssey  .......219 €

JB465100....................Odyssey M ................3735 €
JB465100G .... Odyssey M gris métallisé ....3999 €
JB465100B .............Odyssey M noir ............3999 €

Matelas anti-condensation 10 mm
TBMESH14  ............140 x 200 x 1cm ..............149 €
TBMESH16  ............160 x 200 x 1cm  .............169 €
SYNFLEX14 ............  140 x 200 x 4cm ............ 199 €
SYNFLEX16 .............160 x 200 x 4cm ............. 229 €

Sommier modulable 
BOXSPR14 .............. pour tentes M ...............349 €
BOXSPRXXL ........... pour tentes XL ...............399 €

•  Showroom de 300 m2

•  Livraison dans toute l’Europe
•  Aménagement, préparation, 

restauration
•  Distributeur officiel ARB, OME, Warn, 

Recaro, GOAL ZERO, Terrafirma, 
Dometic, Vision X, Front Runner ...

ADVENTECH

Mercuriusstraat, 24 
1930 Zaventem 
Belgique

0032 (0)2 704 93 20 
store@adventech.be 
www.adventech4x4.com

lu-ve 8:00 - 17:30 
sa 10:00 - 14:00

La tente de toit Odyssey offre  
une vue à 360°, avec une moustiquaire 

cousue à même le tissu.

JAMES BAROUD ODYSSEY
La nouvelle tente de toit James Baroud 
Odyssey est plus légère et plus aérodynamique. 
Fabriquée en ABS épais (4 mm) la tente de toit 
Odyssey est solide, durable et garanti une 
résistance incomparable aux intempéries. Le 
confort est assuré par un matelas haute 
densité et au système de ventilation à énergie 
solaire intégrée dans le toit. C’est l’une des 
tentes les plus faciles et rapides à ouvrir et à 
fermer (1 minute). L’Odyssey est disponible en 
blanc et, en option, en gris métallisé ou noir. 

La toile de tente de 650 gr/m2 est imperméable, 
isolante et 100% occultante. Lorsque la tente 
est fermée, vous pouvez profiter d’une nuit de 
repos complète grâce à une isolation acous-
tique et thermique améliorée, même en cas 
de grand vent. 

Garantie
5 ans de garantie sur l’ABS, le mécanisme,  
la toile, les supports de l’élévateur.

@adventech4x4 adventech4x4


