
TENTE PARAPLUIE RECEPTION
ALU + TOIT POLYESTER 300g/m²
- FURNITRADE
Dimension du toit hors tout 4.70 x 4.70 m |

Réf. GALHBU-47
COMBO

• DESCRIPTION

- Tente parapluie en ALU, légère et extrêmement résistante
- L'espace entre poteaux reste de 3 x3m
- Tente spécialement développée pour les manifestations
- La tente intègre un auvent périphérique de 85cm permettant une

surface protégée extérieure à la tente importante.
- Hauteur de la structure de 210 à 230cm
- Hauteur centrale de 390 cm
- Système de blocage par goupille à ressort munie d'un anneau gainé
- Parfait maintien des connexions
- Existe également en dimensions 3 x 4,5m soit 4.7 x 6.1m
- Le toit 300gr/m² polyesters est livré avec la structure;il est traité

anti-UV et anti feu M2.
- Livrée dans un carton avec un sac de transport pochon et un kit

d'haubanage
- Toujours utiliser le kit d'haubanage lors de l'installation du produit
- Toujours stocker le produit au sec
- Les murs sont vendus séparément: murs traités anti-UV et anti feu

M2

 

• FINITION ARMATURE

- Poteaux hexagonaux en Aluminium anodisé renforcé
- Poteaux de 50/55mm de diamètre et 2mm d'épaisseur
- Croisillons 35x18x1.8mm
- Pièces de connexion en Aluminium et fonte d'aluminium
- Base des pieds en acier galvanisé (140x140mm et 3mm

d'épaisseur)

 

APPLICATIONS

Location et traiteurs CHR Marché Public

ACCESSOIRES

Pas d'accessoires disponibles

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 470 x 470 x 390 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 163 x 44 x 46 cm

Poids net 150.050 kg

Type de colisage 1 pc.

Colis 160 x 47 x 45 cm

103 x 26 x 60 cm

103 x 26 x 60 cm

Poids colis 150.050 kg

Quantité par palette 2

Capacité Conteneur 20' 90

40' 175

40' HC 205

 

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions


