Tentes à armature gonflable légère TAG L

La tente gonflable légère s’installe en
seulement quelques minutes grâce à
son armature gonflable.
Sa rapidité, son poids et sa facilité de
montage sont idéaux pour les postes
médicaux avancés, les postes de
commandement, le secours d’urgence...
Résistante, robuste et accompagnée
d’accessoires, la TAG L peut être utilisée
efficacement sur tous types de terrains.
Transportable facilement par deux
utilisateurs sur le lieu de travail, la tente
se replie sans effort.
Grâce à son armature gonflable, la tente
s’installe en moins de 5 minutes au
moyen d’un gonfleur électrique et d’un
opérateur. Les tentes TAG L peuvent être
connectées les unes aux autres (pignons
/pignons) ou grâce au TCNG pour
réaliser une configuration en étoile.
La tente est confectionnée avec des
tissus enduits PVC haute résistance,
ignifugés et résistants aux UV.
La couverture et le tapis de sol sont
soudés par haute fréquence, en une
seule pièce. Le soutien est réalisé par
nos spécialistes dans le monde entier.

Equipements disponibles :
Système automatique de maintien
de la pression dans l’armature.
Paroi de cloisonnement.
Pare-soleil.
Gonfleur électrique.
Bâche de protection au sol
supplémentaire.
Eclairage.
Coffret de distribution électrique.
Groupe électrogène.
Chauffage / climatisation.
Plancher rigide.
Sas d’entrée.
Module de connexion entre tentes.
Chaussettes pour différents types
de véhicule.
Logos et marquages aux parois
de la tente sur demande.
Couleurs de toile :
Blanc
Orange
Résistances climatiques :
100 km/h de vent.
10 daN/m² de neige.

TAG L 28

TAG L 41

TAG L 54

28

41

54

Longueur (m)
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1,1 x 0,95 x 0,65 / 90 kg

1,1 x 0,95 x 0,65 / 120 kg

1,1 x 0,95 x 0,65 / 150 kg

Pannes

0,4 x 0,4 x 0,1 / 9 kg

0,4 x 0,4 x 0,1 / 14 kg

0,4 x 0,4 x 0,1 / 19 kg

Piquets
Marteaux

0,4 x 0,4 x 0,6 / 22 kg

0,4 x 0,4 x 0,6 / 26 kg

0,4 x 0,4 x 0,6 / 28 kg

Gonfleur électrique
Kit de réparation

0,6 x 0,6 x 1,1 / 13 kg

0,6 x 0,6 x 1,1 / 13 kg

0,6 x 0,6 x 1,1 / 13 kg

Surface (m²)

Dimensions
extérieures

Arcs (pc.)
Tente
Unité d’emballage
=> L x B x H
Dimensions (m)
Poids (kg)

Nombre de tentes par container 20'
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