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TOILE EVOLUTION



TORCHE  A LED AMOVIBLE(1)

Rechargeable à batterie.
Prises 12 V et 220 V fournies.
Lumière haute densité.
Design compact / rangement facile.
Clip de ceinture intégré.
15 Leds haute densité.
Réfl ecteurs de précision.
Indicateur de charge.
Lentilles en polycarbonate, incassables.
Commutateur Marche / Arrêt.
Point de contrôle de charge.

VMC(2)

Ventilateur / Extracteur.
Automatique, silencieux.
Alimentation, panneau solaire intégré 
avec batterie autonomie 24 heures.
Interrupteur On / Off .
Empêche toute condensation.
Evacue la chaleur accumulée.
Evite la moisissure et l’humidité.
Capacité 11,6 m3/mn.
Une deuxième hélice est fournie avec 
pales inversées.
Changement d’hélice de l’intérieur de la 
tente, en 2 minutes.
Fonction ventilateur.

Temps d’ouverture 5 secondes.
Temps de fermeture 15 secondes.
Manipulation par 1 personne.
2 vérins ALKO montés sur rotules 
+ 2 bras articulés, avec protection.
Toile montée sur câbles insérés dans une glis-
sière aluminium galbée vers l’extérieur (coque 
inférieure et supérieure).
Résistance au vent ouverte, 120 km/h.
2 prises d’air sur la coque, avec système anti-
poussière.
Aileron, défl ecteur et renfort de coque.
Coque inférieure et supérieure renforcées 
visserie inox.
2 emplacements de fi xation échelle sur la 
coque.
2 fermetures de coques, ajustées sur mesure 
et munies de sécurités anti-ouverture.
6 pattes de fi xation, fi l 8mm, écrous autofreinés, 
fi xation de la coque par 2 rails aluminium 
incorporés..

Echelle aluminium (avec sa housse de 
ran gement), ergonomique et coulissante 
(suit le mouvement du 4x4).
3 portes double curseurs, avec moustiquaires, 
fermetures éclair + velcro au bas.
1 fenêtre avec moustiquaire, intégrée dans la 
porte arrière.Avancée anti-pluie montée sur câble.
Qualité toile, 6 normes iso de test.
Toile gris clair aluminisée, 6 couches enduites, 
réfl échie les rayons du soleil.
Anti-UV, imputrescible, 100 % étanche à l’eau 
et perméable à l’air.
Coutures double, 100 % étanches.
Elastique incorporé autour de la toile, assure 
son retrait à l’intérieur de la tente lors de la 

fermeture.
Eclairage, torche LED amovible (1).
Ventilation VMC(2)

Matelas haute densité (3 normes iso de test), 
avec housse à fermeture éclair. Dimensions 
réelles/utile 140 x 198 cm.
2 poches de rangement amovibles + 1 fi let de 
rangement au plafond.

OPTIONS
2 feux de piste, à connecter avec les veilleuses 
du véhicule.
Couleur coque.
Isolation thermique intérieure, 
gain de température 6 degrés.

Garantie 5 ans. Toile, coque, mécanisme.
Traçabilité par numéro de série.

discovery 

RéféRence Mode de test

Tissu 100 % polyester

Enduction Acrylique

Largeur 164 cm/243 cm ISO 22198

Poids (+/- 5 %) 240 g/m2 ISO 3801

Résistance Dynamomé- ISO 13934-1

Chaîne (5 cm) 140 daN

Trâme (5 cm) 100 daN

Résistance à  la déchirure ISO 13937-1

Chaîne (4,3cm) 2,0 daN

Trâme (4,3 cm) 2,0 daN

Schmerber 85 cm ISO 811

Solidité aux intempéries 6 (faces enduites) ISO 105 b04

QUALIte MAteLAs

Densité  28 Kg/m3 ISO 845

Résistance traction 155 kPa ISO 1798

Perméabilité à l’air  828 L/dm2/min. ISO 9237
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TORCHE  A LED AMOVIBLE(1)

Rechargeable à batterie.
Prises 12 V et 220 V fournies.
Lumière haute densité.
Design compact / rangement facile.
Clip de ceinture intégré.
15 Leds haute densité.
Ré� ecteurs de précision.
Indicateur de charge.
Lentilles en polycarbonate, incassables.
Commutateur Marche / Arrêt.
Point de contrôle de charge.

VMC(2)

Ventilateur / Extracteur.
Automatique, silencieux.
Alimentation, panneau solaire intégré 
avec batterie autonomie 24 heures.
Interrupteur On / O� .
Empêche toute condensation.
Evacue la chaleur accumulée.
Evite la moisissure et l’humidité.
Capacité 11,6 m3/mn.
Une deuxième hélice est fournie avec 
pales inversées.
Changement d’hélice de l’intérieur de la 
tente, en 2 minutes.
Fonction ventilateur.

Temps d’ouverture 8 secondes.
Temps de fermeture 25 secondes.
Manipulation par 1 personne.
4 vérins ALKO montés sur rotules 
+ 4 bras articulés, avec protection.
Toile montée sur câbles insérés dans une glis-
sière aluminium galbée vers l’extérieur (coque 
inférieure et supérieure).
Résistance au vent ouverte, 120 km/h.
2 prises d’air sur la coque, avec système 
anti-poussière.
Aileron, dé� ecteur porte-bagages et renfort 
de coque.
Porte-bagages avec arrêt de charge et 
6 points d’ancrage pour sangler. 

Ouverture de la tente avec 25 kg de charge 
dans le porte-bagages.
Coque inférieure et supérieure renforcées,  
visserie inox.
2 emplacements de � xation échelle sur la 
coque.
4 fermetures de coques, ajustées sur mesure 
et munies de sécurités anti-ouverture.
6 pattes de � xation, � l 8mm, écrous autofreinés, 
� xation de la coque par 2 rails aluminium 
incorporés..
Echelle aluminium (avec sa housse de ran-
gement), ergonomique et coulissante (suis 
le mouvement du 4x4).3 portes double cur-
seurs, avec moustiquaires, fermetures éclair + 
velcro au bas.

 Avancée anti-pluie montée sur câble, au des-
sus des portes droite et gauche.
2 fenêtres avec moustiquaires, dont une inté-
grée dans la porte arrière.
Avancée anti-pluie montée sur câble, au des-
sus des fenêtres avant et arrière.
Qualité toile, 6 normes iso de test.
Toile gris foncée opaque aluminisée, 6 
couches enduites, ré� échie les rayons du 
soleil.
Anti-UV, imputrescible, 100 % étanche à l’eau 
et perméable à l’air.
Coutures double, 100 % étanches.
Elastique incorporé autour de la toile, assure 
son retrait à l’intérieur de la tente lors de la 
fermeture.
Eclairage, torche LED amovible (1).
Ventilation VMC(2)

Matelas haute densité (3 normes iso de test), 
avec housse à fermeture éclair. Dimensions 
réelles/utiles intieures 140 x 198 cm 
hauteur 100 cm.
2 poches de rangement amovibles + 1 � let de 
rangement au plafond.

OPTIONS
2 feux de piste, à connecter avec les veilleuses 
du véhicule. 
Couleur coque.
Isolation thermique intérieure, 
Gain de température 6 degrés.
Sac porte-bagages. 

Garantie 5 ans. Toile, coque, mécanisme.
Traçabilité par numéro de série.
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QUALITE MATELAS

Densité  28 Kg/m3 ISO 845

Résistance traction 155 kPa ISO 1798

Perméabilité à l’air  828 L/dm2/min. ISO 9237

RÉFÉRENCE MODE DE TEST

Tissu 100 % polyester

Enduction Acrylique

Largeur 164 cm/243 cm ISO 22198

Poids (+/- 5 %) 240 g/m2 ISO 3801

Résistance Dynamomé- ISO 13934-1

Chaîne (5 cm) 140 daN

Trâme (5 cm) 100 daN

Résistance à  la déchirure ISO 13937-1

Chaîne (4,3cm) 2,0 daN

Trâme (4,3 cm) 2,0 daN

Schmerber 85 cm ISO 811

Solidité aux intempéries 6 (faces enduites) ISO 105 b04
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JAMES BAROUD 
           CONCEPTEUR DU FUTUR
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