When Quality is a must!

Technical Data Sheet

Description:
Une structure aluminium de section 40 mm x 40 mm de très haute qualité.
Un montage simple grâce à un système en un module sans pièce
détachée. La hauteur est variable selon vos besoins. L’absence de mat
central offre une surface sans obstacle. Petit encombrement de 160 cm
permet le transport dans presque toute voiture. Les connecteurs sont de
même matière que la structure. Pas d’élément de plastique.

Données techniques:
Imperméabilité oui
Imperméabilité des coutures
oui ( soudées )
Tissu
220gr/m²
Qualité du tissu polyester double enduits
M1
sur demande ( uniquement en blanc )
Section des montants
40x40 mm
Section des croisillons
15x30mm
Garantie armature
60 mois
Tenue au vent
50 Km/h
Surface utile
de 9 à 36m²
Encombrement de
0.180 m³ à 0.576 m³ (longueur 1.6 m )
Poids
de 29 à 115 Kg
Hauteur d’entrée
196 cm
Articulations
en aluminium renforcé (pas de plastique)

Protection:
Un set de cordage et de piquets de sol pour la tenue de la tonnelle par mauvais temps
et ou des lestes en fonte ou sacs de sable ergonomiques de 15 KG
Le lestage est vivement conseillé minimum 1 leste par montant.

Confort:
Panneaux de côté offrent un confort et protection du vent et pluie .
Pour l’accouplage des tonnelles, nous proposons les gouttières et les
connecteurs.
Les sacs te transport ( avec ou sans roues ), auvent.
Nouveau système d’ancrage des côtés à la base.

Physical properties listed above are average values and are not to be construed as specifications.
Suggestions and recommendations for use are based on tests we believe to be reliable. Purchasers and users, however, must follow the instruction manual
related to wind speed , anchorage and recommendations' for the use of the tent.
Please find warranty details in the warranty file into the web-side www.allocanopy.be
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Accessoires:
Comptoir:

Drapeaux:

Éclairage:

Chauffage:

Panneaux de côté:
-

Côté plein(A).
Côté plein avec porte (B).
Rideaux décoratifs (C).
Côté fenêtre panoramique (D).
Côté deux fenêtres ogives(E).
Côté une fenêtre ogive(F).
Demi côté renforcé (G).
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Détails techniques:

Physical properties listed above are average values and are not to be construed as specifications.
Suggestions and recommendations for use are based on tests we believe to be reliable. Purchasers and users, however, must follow the instruction manual
related to wind speed , anchorage and recommendations' for the use of the tent.
Please find warranty details in the warranty file into the web-side www.allocanopy.be
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