ABRIMINUTE

®

TENTE REPLIABLE : ENTRÉE DE GAMME

STRUCTURE ACIER / steel frame / Armadura de acero

Abri à montage rapide

TIREZ,
DÉPLIEZ,
C’EST MONTÉ !

FACILEMENT TRANSPORTABLE
Une fois replié il est facilement transportable
et peu encombrant dans son sac à roulettes

ABRITEZ-VOUS
EN QUELQUES
MINUTES !

MANIABLE
Montage facile et rapide grâce à son système
articulé
2 kits rideaux en option (voir au dos)

RÉSISTANT
Structure acier thermo-laqué blanc (résistante)
Poteaux carrés 36 x 36 mm, épaisseur 2 mm

FORMATS STANDARDS en mm
3 000 x 3 000
2 000 x 3 000
2 700 x 4 000
3 000 x 4 500
3 000 x 6 000

Dimension
Poteau échelle 1
36 x 36 mm

5 DIMENSIONS STANDARDS
De 6 à 18 m2
Pieds réglables en hauteur (5 hauteurs
possibles) de 1 800 à 2 200 mm

COLORIS EN STANDARD
Toit en toile polyester enduite pvc face intérieure, 380 g/m2
6 coloris de toit et rideau unis proposés en standard
selon stock disponible
ou Bicolores (uniquement pour toit) :
ROUGE/BLANC - VERT FORÊT/BLANC
BLEU ÉLECTRIQUE/BLANC

Acier thermo-laqué blanc
Poteaux carrés 36 x 36 mm, épaisseur 2 mm.
Croisillons acier thermo-laqué blanc, section 25 x 12
mm, épaisseur 2 mm
Pièces de jonction et d’articulation en fonte
d’aluminium thermo-laquée blanche.
Pieds réglables en hauteur de 1 800 à 2 200 mm
(hauteur de passage).
Mât télescopique avec ressort de tension.

TOIT standard :

Toile polyester enduite pvc face intérieure, 380 g/m2
couture retournée recouverte d'un biais.
Lambrequin de 320 mm avec velcro intérieur
de 38 mm périphérique.
Tension par velcro ajustable sur tous les croisillons
intermédiaires avec renfort en PVC 650 gr/m2.
Renforts d’angles en PVC 650 g/m2 avec velcro

Fournis avec la structure :

Sac de transport à roulettes
4 cordes polyester + 4 piquets “clou” Ø 7 mm,
hauteur 250 mm
<

en mm

et nombre

Poids
Kg

hauteur x largeur
de l’abri plié
en mm

MAXI :
3 000 x 3 000

36 x 36
(4 poteaux)

35

h 1530
350 x 350
MINI :

2 000 x 3 000

36 x 36
(4 poteaux)

37

<

Les différentes
Les différentes
hauteurs possibles hauteurs de passage
en fonction des crans possibles en fonction
ABRI OUVERT
des crans
ABRI OUVERT
en mm
en mm
3470
3370
3270
3170
3070

MAXI :

MINI :

2 700 x 4 000

36 x 36
(4 poteaux)

44

h 1530
350 x 400

3 000 x 4 500

36 x 36
(4 poteaux)

46

h 1530
350 x 450

3 000 x 6 000

36 x 36
(6 poteaux)

62

h 1530
350 x 600

1

2200
2100
2000
1900
1800

>

h 1530
350 x 300

320 mm

<

DIMENSION Poteaux
ARMATURE en mm

950 mm

2

<

1

2

EN OPTION (se référer à la fiche accessoires)

Kit rideaux pleins
MAXI :

MINI :

3470
3370
3270
3170
3070

MAXI :

MINI :

2200
2100
2000
1900
1800

Kit rideaux panorama

2 Kit Rideaux au choix
dans la même toile ou autre
Hauteur de 2150 mm, en toile ou PVC (selon
choix) avec bande d’étanchéité thermosoudée pour les coutures.
Velcro de 38 mm en partie haute pour une
installation rapide + 4 pattes de velcro sur
hauteur pour tension des rideaux et maintien
sur poteau.
jonction des rideaux entre eux (fermeture à
glissière ou velcro selon modèle)

POINT DE VENTE AGRÉÉ DES GAMMES

2 kits rideaux disponibles :
• Kit rideaux pleins : 4 ou 6* rideaux pleins
dont 1 avec une porte relevable, largeur 2 m.
• Kit rideaux panorama : 2 ou 3* rideaux
pleins dont 1 avec une porte relevable,
largeur 2 m et 2 ou 3* rideaux panoramas
(avec fenêtre cristal) + volet sur standard en
380 g/m2.
* en fonction des dimensions

Gouttière avec velcro
Kit d’haubanage standard ou renforcé
Éclairage globe ou spécifique
Sacs et poids de lestage
Dimensions et dessins non contractuels. Document susceptible de modification sans préavis. Nous vous invitons à contrôler et télécharger régulièrement la dernière version sur le site internet : www.socotex.fr
© Service communication Abritez-vous chez nous (info@abritez-vous-chez-nous.com)
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