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La tente gonflable est une «toile» fantastique pour afficher des messages
publicitaires tout en abritant des conditions climatiques.
Technologie à air captif : autonome et silencieux une fois gonflé.
Recommandé avec :

Caractéristiques
• Structure gonflable en TPU (Polyuréthane Thermoplastique) avec
doublure polyester déhoussable
• Compacte et légère
• Rapide à monter : environ 2 min
• Technologie à air captif : autonome et silencieux une fois gonflé
• 3 valves de gonflage et 3 valves de décompression
• Résistance au vent : jusqu’à 24 km/h (si fixée au sol ou utilisé avec les
4 bouées de lestage)
• Fixation au sol à l’aide de sardines (x12) et cordelettes incluses
• Pour une meilleure tenue de la tente, nous préconisons l'utilisation des
bouées de lestage (même sur sol meuble)
• Canopi et porte avec ouverture centrale en option, disponibles en 4 coloris
(noir, rouge, bleu et blanc) ou en impression personnalisée (Full Graphic)
• Fixation du visuel par fermeture Éclair excepté le canopi personnalisé
(par velcro)
• 1 kit de réparation et un sac de transport inclus

Média recommandé
• Textile déperlant

Valve de gonflage

Fixation des portes au
canopi par fermeture Éclair

Valve de décompression

Les gabarits d’impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes qui
peuvent varier selon vos équipements, matières & finitions. En cas d’impression par vos soins, il vous appartient de
tester au préalable la compatibilité de votre media avec le produit avant utilisation.

Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

Pompe électrique 400W
(longueur câble : 1,88m)
INFTA-PE4EU

Pompe manuelle
INFTA-PM

4 bouées de lestage
(capacité 8L unité)
INFTA-WW
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2 finitions possible :
•

Standard : canopi et porte disponibles en 4 coloris (noir, rouge, bleu et blanc)

A noter : canopi standard compatible uniquement avec porte standard

1980 mm
2450 mm

380 mm

•

Impression personnalisée (Full Graphic) :

A noter : canopi Full Graphic compatible uniquement avec porte Full Graphic
Couleurs Pantones canopy et portes standard :
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Noir : 100% noir (pas de colori pantone)
Rouge : 18-1664 TPX - Fiery Red
Bleu : 18-4148 TPX - Victoria Blue
Blanc : 100% blanc (pas de colori pantone)

Informations structure
Référence

Désignation

INFT3-2Z

Bora Tent 3x3

UI00853-20

Lot de 20 sardines plastique

UI00854-20

Lot de 20 sardines métal

Dimensions structure assemblée (mm)
hxlxp

Poids

Dimensions colis (mm)
hxlxp

Poids colis

2450 x 3200 x 3200

7,6 kg

300 x 500 x 370

13,1 kg

230

0,35 kg

0,4 kg

INFTA-WW

Lot de 4 bouées de lestage

INFT3-CZ-BL
INFT3-CZ-R
INFT3-CZ-B
INFT3-CZ-W

Canopi noir
Canopi rouge
Canopi bleu
Canopi blanc

2 kg

Sachet plastique : 76 x 400 x 290

2,35 kg

INFT3-WA-BL
INFT3-WA-R
INFT3-WA-B
INFT3-WA-W

Porte noire
Porte rouge
Porte bleue
Porte blanche

0,5 kg

Sachet plastique : 30 x 350 x 240

0,54 kg

INFTA-PE4EU Pompe électrique 400W

180 x 180 x 160

1,7 kg

INFTA-PM

370 x 190 x 120

1 kg

Pompe manuelle

0,5 kg

Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.
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Montage de la structure et du canopi

1 Positionner le canopi lorsque la structure est à plat.

Gonfler partiellement en utilisant les 3 valves (deux jambes
partagent la même chambre à air).

2 Fixer le canopi aux jambes à l'aide des fermetures Éclair.
Finir le gonflage de la tente.

En cas de surpression : la valve
de surpression évacue l’excès
d’air au delà de 0,2 bar

Gonfler
partiellement

A noter : si vous avez commandé les bouées de lestage, reportez-vous à la page 4

Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.
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Zip

Sécuriser la tente sur les sols meubles à l'aide des sardines

Zip

1 Faire passer les cordelettes à travers les boucles métalliques et faire un noeud

x4
x4 x4

Zip

1

1

1

1

1

1

x8
Infl ate
x8
Infl ate
x8
Infl ate

Zip
Zip

Zip

2 Placer une sardine à travers chaque1boucle métallique des pieds et les enfoncer dans le sol.
Attacher chaque cordelette à une troisième sardine et enfoncer dans le sol.
1

1

x4
x4
x8
Infl ate
x8
Infl ate

x4

x8
Infl ate

Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.
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Sécuriser la tente sur les sols durs à l'aide des bouées de lestage (optionnel)

1 Remplir 8L d’eau

2 Insérer la bouée au niveau du
pied de la tente

3 Refermer la fermeture Éclair

4 Gonfler

Fixation des portes (optionnel)

1 Fixer la porte au canopi à l'aide de la fermeture Éclair

Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.
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