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TENTES D’EXPÉDITION

POLARIS*
EXPED

TENTES D’EXPÉDITION
p. 3
p. 4
p. 5
p. 6
p. 7

Polaris, Exped
Advanced Pro 2, MSR
Keb Endurance 3, Fjällräven
Keb Endurance 4, Fjällräven
Trango 3, Mountain Hardwear

Tentes d’expédition
Nous proposons un vaste choix de tentes aux constructions novatrices qui résistent aux tempêtes et sont conçues pour les conditions les plus rudes. De la tente
simple paroi légère pour une seule personne à la tente tunnel ou géodésique
particulièrement spacieuse avec de la place pour les bagages ou pour cuisiner,
de grandes ouvertures pour l’aération ainsi que des snow flapp. Des matériaux
robustes à longue durée de vie avec un revêtement de qualité assurent de plus
une résistance élevée aux UV.

Type

Tente dôme autoportante monoparoi

Armature

4 arceaux, DAC Featherlite NSL, 9 mm de diamètre

Nb. personnes

2

Absides

1 (moyenne)

Entrées

1 (+ sortie de secours à l’arrière)

Double-toit

Laminé eVent trois couches respirant, coutures soudées

Fond de tente

Nylon Taffeta avec revêtement PU, colonne d’eau de 10 000 mm

Intérieur

222 x 127 x 106 cm

Dimensions pliée 46 x 17 cm
Poids total

2850 g

Description

Tente monoparoi autoportante et légère. Rapide à monter, elle est particulièrement adaptée aux expéditions.

Particularités

Une des rares tentes monoparoi avec abside. Aération et vue dégagée de
tous les côtés grâce à des ventilations tunnel latérales et des fenêtres en
arche à l’avant et à l’arrière. Construction autoportante novatrice à trois
arceaux avec fourreaux plats résistant à la tempête.

Art. no

48262

Prix

1099.3

TENTES D’EXPÉDITION

ADVANCED PRO 2*
MSR

KEB ENDURANCE 3*
FJÄLLRÄVEN

Type

Tente coupole autoportante monoparoi

Type

Tente tunnel

Armature

1 arceau Easton Cyclone, 9 mm

Armature

3 arceaux DAC Press-Fit, 10,2 mm de diamètre

Nb. personnes

2

Nb. personnes

3

Absides

aucune

Absides

1 (grande)

Entrées

1

Entrées

2

Double-toit

Laminé 2 couches en nylon RS respirant, colonne d’eau 1000 mm

Double-toit

Nylon TripleRip siliconé des deux côtés, colonne d’eau de 3000 mm

Fond de tente

Nylon RS avec revêtement PU, colonne d’eau 3000 mm

Fond de tente

Nylon résistant à l’abrasion avec revêtement PU, colonne d’eau de 10 000 mm

Intérieur

208 x 107 x 112 cm

Intérieur

225 x 160 x 105 cm

Dimensions pliée 46 x 15 cm
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TENTES D’EXPÉDITION

Dimensions pliée 44 x 19 cm

Poids total

1460 g

Poids total

4130 g

Description

Tente coupole autoportante monoparoi très compacte pour 2 personnes
conçue pour 2 personnes conçue pour les expéditions et les ascensions de
plusieurs jours.

Description

Tente tunnel d’expédition extrêmement robuste et durable pour trois
personnes. Une grande abside avec deux entrées offre suffisamment de
place pour les bagages ou pour cuisiner.

Particularités

L’arceau Easton-Cyclone est particulièrement robuste avec un comportement élastique. La tente résiste ainsi à des conditions extrêmement rudes.
Les fourreaux Hybrid-Clip permettent de monter facilement la tente seul,
même sur une vire étroite grâce à se petite surface au sol.

Particularités

La tente intérieure est accrochée au double-toit, ce qui permet un montage
rapide. Grandes ouvertures pour l’aération dotées d’une moustiquaire.
Possibilité de doubler les arceaux. Les coutures du toit devraient être imperméabilisées (p.ex. avec du Silnet, art. 11351).

Art. no

52272

Art. no

45573

Prix

619.-

Prix

1169.5

TENTES D’EXPÉDITION

TENTES D’EXPÉDITION

KEB ENDURANCE 4**
FJÄLLRÄVEN
Type

Tente tunnel

Type

Tente coupole géodésique

Armature

4 arceaux DAC Press-Fit, 10,2 mm de diamètre

Armature

5 arceaux DAC Featherlite NSL, 9.6 mm de diamètre

Nb. personnes

4

Nb. personnes

3

Absides

2 (1x grande 1x petite)

Absides

2

Entrées

3

Entrées

2

Double-toit

Nylon TripleRip siliconé des deux côtés, colonne d’eau de 3000 mm

Double-toit

Fond de tente

Nylon résistant à l’abrasion avec revêtement PU, colonne d’eau de 10 000 mm

Nylon Taffeta, revêtement en silicone / PU, coutures étanches, colonne d’eau
de 2000 mm

225 x 210 x 115 cm

Fond de tente

Intérieur

Nylon Taffeta avec revêtement PU, coutures étanches, colonne d’eau de
10 000 mm

Intérieur

234 x 157-208 x 114 cm

Dimensions pliée 47 x 25 cm
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TRANGO 3*
MOUNTAIN HARDWEAR

Poids total

6000 g

Description

Tente tunnel d’expédition extrêmement robuste et durable pour quatre
personnes. Deux absides avec trois entrées offrent suffisamment de
place pour les bagages ou pour cuisiner.

Particularités

La tente intérieure est accrochée au double-toit, ce qui permet un montage
rapide. Grandes ouvertures pour l’aération dotées d’une moustiquaire.
Possibilité de doubler les arceaux. Les coutures du toit devraient être imperméabilisées (p.ex. avec du Silnet, art. 11351).

Art. no

46294

Prix

1529.-

Dimensions pliée 61 x 23 cm
Poids total

Description

Particularités

5000 g
Tente coupole géodésique très robuste et durable pour les expéditions.
Conçue pour trois personnes. Double-toit entièrement couvrant garantissant
une protection maximale contre les intempéries. Deux absides avec chacune
une entrée protégée. Grâce à une fenêtre UVX, l’intérieur profite d’une bonne
luminosité.
La grande entrée est équipée de snow flaps. Un système de clips permet de
relier entreeux la tente extérieure, les arceaux et la tente intérieure pour en
faire une construction particulièrement robuste.

Art. no

55347

Prix

1079.-
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TENTES 4 SAISONS

ORION III EXTREME
EXPED

TENTES 4 SAISONS
p. 	 9 Orion III Extreme, Exped
p. 10 Abisko Shape 2, Fjällräven
p. 11 Abisko Shape 3, Fjällräven
p. 12 Access 1, MSR
p. 13 Access 2, MSR
p. 14 Access 3, MSR

Tentes 4 saisons
Fiables, à longue durée de vie et robustes ! Nos tentes 4 saisons sont
polyvalentes dans leur utilisation. Elles sont dotées d’une construction
efficace, de suffisamment de haubans pour la stabilité et de matériaux
particulièrement robustes. Elles résistent même aux conditions météo
les plus extrêmes de l’hiver.

Type

Tente autoportante

Armature

3 arceaux TRX Airlite 7001, 9,1 mm et 9,7 mm de diamètre

Nb. personnes

2-3

Absides

2 (grandes)

Entrées

2

Double-toit

Nylon RS avec revêtement silicone, colonne d’eau de 1500 mm

Fond de tente

Nylon Taffeta avec revêtement PU, colonne d’eau de 10 000 mm

Intérieur

230 x 160 x 130 cm

Dimensions pliée 48 x 18 cm
Poids total

3400 g

Description

Tente 4 saisons très robuste et résistant aux tempêtes pour deux à trois personnes, La Orion III extrême offre autant de place qu’une tente tunnel mais
est aussi autoportante. L’intérieur long de 230 cm est également bien adapté
aux personnes de grande taille.

Particularités

Tant le double-toit que la tente intérieure peuvent être montés séparément. La
Orion a une géométrie similaire aux tentes Venus. Son arceau central descend
jusqu’en bas ce qui lui permet d’être autoportante. Il est conseillé d’étancher
les coutures du double-toit, par exemple avec du Silnet (art. 11351).

Art. no

52092

Prix

849.9



TENTES 4 SAISONS

ABISKO SHAPE 2
FJÄLLRÄVEN

ABISKO SHAPE 3
FJÄLLRÄVEN

Type

Tente tunnel

Type

Tente tunnel

Armature

3 arceaux DAC Featherlite NSL, 9 mm et 9.6 mm de diamètre

Armature

3 arceaux DAC Featherlite NSL, 9 mm et 9.6 mm de diamètre

Nb. personnes

2

Nb. personnes

3

Absides

1 (grande)

Absides

1 (grande)

Entrées

2

Entrées

2

Double-toit

Nylon TripleRip siliconé des deux côtés, colonne d’eau de 3000 mm

Double-toit

Nylon TripleRip siliconé des deux côtés, colonne d’eau de 3000 mm

Fond de tente

Nylon RS avec revêtement PU, colonne d’eau de 6000 mm

Fond de tente

Nylon RS avec revêtement PU, colonne d’eau de 6000 mm

Intérieur

220 x 130 x 95 cm

Intérieur

220 x 160 x 100 cm

Dimensions pliée 40 x 16 cm

10

TENTES 4 SAISONS

Dimensions pliée 41 x 16 cm

Poids total

2320 g

Poids total

2560 g

Description

Tente 4 saisons confortable, stable au vent et très légère pour deux personnes.
Une grande abside avec deux entrées offre suffisamment de place pour cuisiner ou pour les bagages.

Description

Tente 4 saisons confortable, stable au vent et très légère pour trois personnes.
Une grande abside avec deux entrées offre suffisamment de place pour cuisiner ou pour les bagages.

Particularités

La tente intérieure est accrochée au double-toit, ce qui permet un montage
rapide. Pour une aération optimale, le double-toit peut être entièrement
enroulé vers le haut. Les coutures du double-toit devraient être imperméabilisées, par exemple avec du Silnet (art. 11351).

Particularités

La tente intérieure est accrochée au double-toit, ce qui permet un montage
rapide. Pour une aération optimale, le double-toit peut être entièrement
enroulé vers le haut. Les coutures du double-toit devraient être imperméabilisées, par exemple avec du Silnet (art. 11351).

Art. no

48974

Art. no

46295

Prix

809.-

Prix

899.-
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TENTES 4 SAISONS

ACCESS 2
MSR

ACCESS 1*
MSR
Type

Tente autoportante (construction particulière)

Type

Tente autoportante (construction particulière)

Armature

2 arceaux Easton Cyclone, 9 mm de diamètre

Armature

2 arceaux Easton Cyclone, 9 mm de diamètre

Nb. personnes

1

Nb. personnes

2

Absides

1

Absides

2

Entrées

1

Entrées

2

Double-toit

Nylon RS avec revêtement silicone / PU, coutures étanches, colonne d’eau de
1200 mm

Double-toit

Nylon RS avec revêtement silicone / PU, colonne d’eau de 1200 mm

Fond de tente

Nylon RS avec revêtement PU, colonne d’eau de 3000 mm

Fond de tente

Nylon RS avec revêtement PU, colonne d’eau de 3000 mm

213 x 84 x 104 cm

Intérieur

213 x 127 x 107 cm

Intérieur

Dimensions pliée 46 x 15 cm

Dimensions pliée 46 x 15 cm

Poids total

1600 g

Poids total

1860 g

Description

Tente 4 saisons très robuste pour une personne. Excellent rapport espace /
poids. Une abside avec une entrée protégée offre assez de place pour l’équipement et donc plus de place à l’intérieur de la tente.

Description

Tente 4 saisons robuste pour deux personnes. Excellent rapport espace /
poids. Deux absides avec chacune une entrée protégée offrent assez de place
pour l’équipement et donc plus de place à l’intérieur de la tente.

Particularités

Construction très efficace des arceaux garantissant une grande stabilité
dans la partie centrale de la tente. Utilisation d’arceaux Easton-Syclone
extrêmement robustes et résistant aux conditions météo les plus extrêmes,
même l’hiver.

Particularités

Construction très efficace des arceaux garantissant une grande stabilité
dans la partie centrale de la tente. Utilisation d’arceaux Easton-Syclone
extrêmement robustes et résistant aux conditions météo les plus extrêmes,
même l’hiver.

Art. no

49244

Art. no

49243

655.-

Prix

769.-

Prix
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TENTES 4 SAISONS
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TENTES 4 SAISONS

ACCESS 3
MSR
Type

Tente autoportante (construction particulière)

Armature

2 arceaux Easton Cyclone, 9 mm de diamètre

Nb. personnes

3

Absides

2

Entrées

2

Double-toit

Nylon RS avec revêtement silicone / PU, colonne d’eau de 1200 mm

Fond de tente

Nylon RS avec revêtement PU, colonne d’eau de 3000 mm

Intérieur

213 x 178 x 119 cm

Dimensions pliée 53 x 17 cm
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Poids total

2300 g

Description

Tente 4 saisons robuste pour trois personnes. Excellent rapport espace /
poids. Deux absides avec chacune une entrée protégée offrent assez de place
pour l’équipement et donc plus de place à l’intérieur de la tente.

Particularités

Construction très efficace des arceaux garantissant une grande stabilité
dans la partie centrale de la tente. Utilisation d’arceaux Easton-Syclone
extrêmement robustes et résistant aux conditions météo les plus extrêmes,
même l’hiver.

Art. no

49238

Prix

895.-

TENTES 3-4 SAISONS
p. 16
p. 17
p. 18
p. 19
p. 20
p. 21

Orion II UL, Exped
Orion III UL, Exped
Venus II Extreme, Exped
Papa Hubba NX, MSR
Mutha Hubba NX, MSR
Hubba Hubba NX, MSR

Tentes 3-4 saisons
Formes mixtes qui réunissent les avantages de différents types de
tentes. L’objectif : stabilité, résistance aux intempéries et légèreté ! Nos
tentes 3-4 saisons sont polyvalentes et offrent une construction novatrice
pour un bon rapport prix - performance.
15

TENTES 3-4 SAISONS

ORION II UL
EXPED

ORION III UL
EXPED

Type

Tente tunnel, autoportante

Type

Tente tunnel, autoportante

Armature

3 arceaux DAC Featherlite NFL, 9,3 mm de diamètre

Armature

3 arceaux DAC Featherlite NFL, 9,3 mm de diamètre

Nb. personnes

2

Nb. personnes

2-3

Absides

2 (grandes)

Absides

2 (grandes)

Entrées

2

Entrées

2

Double-toit

Nylon RS avec revêtement silicone / PU, coutures étanches, colonne d’eau de
1500 mm

Double-toit

Nylon RS avec revêtement silicone / PU, coutures étanches, colonne d’eau de
1500 mm

Fond de tente

Nylon RS laminé, colonne d’eau de 10 000 mm

Fond de tente

Nylon RS laminé, colonne d’eau de 10 000 mm

Intérieur

215 x 125 x 125 cm

Intérieur

230 x 160 x 130 cm

Dimensions pliée 48 x 18 cm
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TENTES 3-4 SAISONS

Poids total

2650 g

Description

Tente légère et solide 3 ou 4 saisons pour deux personnes. La Orion II UL
offre autant de volume qu’une tente tunnel, mais est totalement autoportante. Les deux entrées face à face avec de grandes absides offrent un bon
confort, un espace de stockage important et une bonne aération.

Particularités

La tente intérieure et le double-toit peuvent être montés séparément. La
tente Orion a une géométrie semblable à celle des tentes Venus, mais l’arceau faîtier arrive jusqu’au sol, ce qui rend la tente vraiment autoportante.

Art. no

52091

Prix

839.-

Dimensions pliée 48 x 20 cm
Poids total

2’850 g

Description

Tente légère et solide 3 ou 4 saisons pour deux à trois personnes. La Orion III
UL offre autant de volume qu’une tente tunnel, mais est totalement autoportante. Les deux entrées face à face avec de grandes absides offrent un bon
confort, un espace de stockage important et une bonne aération. La longueur
de 230 cm permet d’accueillir des personnes de grande taille.

Particularités

La tente intérieure et le double-toit peuvent être montés séparément. La
tente Orion a une géométrie semblable à celle des tentes Venus, mais l’arceau faîtier arrive jusqu’au sol, ce qui rend la tente vraiment autoportante.

Art. no

52093

Prix

949.17

TENTES 3-4 SAISONS

VENUS II EXTREME
EXPED

PAPA HUBBA NX
MSR

Type

Tente dôme

Type

Tente autoportante (construction particulière)

Armature

3 arceaux TRX Airlite 7001, 9,1 et 10,1 mm de diamètre

Armature

5 (1+2+2) arceaux DAC Featherlite NSL, 9 mm de diamètre

Nb. personnes

2

Nb. personnes

4

Absides

2 (grandes)

Absides

2 (moyennes)

Entrées

2

Entrées

2

Double-toit

Nylon RS avec revêtement silicone, colonne d’eau de 1500 mm

Double-toit

Fond de tente

Nylon Taffeta avec revêtement PU, colonne d’eau de 10 000 mm

Nylon RS avec revêtement silicone / PU, coutures étanches, colonne d’eau de
1200 mm

Fond de tente

Nylon RS avec revêtement PU, colonne d’eau de 3000 mm

Intérieur

220 x 125 x 105 cm

Intérieur

236 x 218 x 112 cm

Dimensions pliée 42 x 15 cm
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TENTES 3-4 SAISONS

Dimensions pliée 53 x 17 cm

Poids total

2950 g

Poids total

2960 g

Description

Tente 3 à 4 saisons spacieuse et légère dotée d’une construction innovante et
d’une bonne aération. Utilisation très polyvalente et bon rapport qualité / prix.

Description

Particularités

La tente intérieure et le double-toit peuvent être montés séparément. La
tente Venus a une géométrie semblable à la tente Orion, mais l’arceau faîtier
ne va pas jusqu’au sol. La tente n’est donc que partiellement autoportante.
Technique des fourreaux plats pour l’aérodynamisme. Les coutures du doubletoit devraient être imperméabilisées, par exemple avec du Silnet (art. 11351).

Tente 3 saisons légère et autoportante avec un très bon rapport volume / poids
(740 g de tente par personne). Idéal pour de petits groupes, des familles ou des
couples qui ont besoin de beaucoup de place, mais souhaitent transporter la
tente dans un sac à dos.

Particularités

La tente intérieure et le double-toit peuvent être montés séparément (le
double-toit seulement avec le tapis de sol vendu séparément, art. 41388).
Bonne résistance au vent de tous les côtés.

Art. no

52095

Art. no

41387

Prix

689.-

Prix

789.19

TENTES 3-4 SAISONS

MUTHA HUBBA NX
MSR

HUBBA HUBBA NX
MSR

Type

Tente autoportante (construction particulière)

Type

Tente autoportante (construction particulière)

Armature

4 (1+1+2) DAC Press-Fit, 9 mm et 9.5 mm de diamètre

Armature

2 (1+1) arceaux DAC Featherlite NFL, 9.3 mm de diamètre

Nb. personnes

3

Nb. personnes

2

Absides

2 (moyenne)

Absides

2 (moyennes)

Entrées

2

Entrées

2

Double-toit

Nylon RS avec revêtement silicone / PU, coutures étanches, colonne d’eau
de 1200 mm

Double-toit

Nylon RS avec revêtement silicone / PU, coutures étanches, colonne d’eau de
1200 mm

Fond de tente

Nyon RS avec revêtement PU, colonne d’eau de 3000 mm

Fond de tente

Nylon RS avec revêtement PU, colonne d’eau de 3000 mm

Intérieur

213 x 172 x 112 cm

Intérieur

213 x 127 x 100 cm

Dimensions pliée 53 x 17 cm
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TENTES 3-4 SAISONS

Dimensions pliée 46 x 15 cm

Poids total

2260 g

Poids total

1720 g

Description

Tente 3 saisons légère et autoportante pour trois personnes. Très bon
rapport volume / poids.

Description

Tente 3 saisons légère et autoportante pour deux personnes. Excellent rapport volume / poids. Deux absides avec chacune une entrée protégée.

Particularités

La construction spéciale des arceaux et les parois latérales verticales qui
en résultent offrent une bonne liberté de mouvement. Cette tente peut aussi
être utilisée comme simple abri autoportant.

Particularités

Le tissu extérieur extrêmement léger est renforcé par des patchs laminés à
tous les points névralgiques. Cette tente peut aussi être utilisée sans la tente
intérieure comme simple abri autoportant. (Tapis de sol optionnel art. 46419)

Art. no

46417

Art. no

46420

Prix

659.-

Prix

525.21

TENTES 3 SAISONS

ZOIC 2
MSR

TENTES 3 SAISONS
p. 23
p. 24
p. 25
p. 26
p. 27
p. 28
p. 29
p. 30

Zoic 2, MSR
Zoic 3, MSR
Hubba Tour 2, MSR
Venus II UL, Exped
Cetus II UL, Exped
Cetus III UL, Exped
Elixir 1, MSR
Elixir 2, MSR

p. 31
p. 32
p. 33
p. 34
p. 35
p. 36
p. 37
p. 38

Elixir 3, MSR
Elixir 4, MSR
Carina IV, Exped
Freelite 1, MSR
Freelite 2, MSR
Freelite 3, MSR
Pio Pio Solo, Nigor
Ursa VI, Exped

Tentes 3 saisons
Du printemps à l’automne, partez avec le bon équipement que vous
soyez seul ou à quatre - le choix est riche ! De la tente pour le trekking
à la tente ultralégère pour les pays nordiques. Pour les nuits d’été
chaudes et sèches il existe des modèles qui peuvent être utilisés avec un
double-toit relevé ou carrément sans double-toit. Rien ne doit gêner la
vue du ciel étoilé.
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Type

Tente autoportante (construction particulière)

Armature

3 (2+1) arceaux, codage couleur, aluminium 7’000

Nb. personnes

2

Absides

2 (moyennes)

Entrées

2

Double-toit

Revêtement Xtreme Shield, nylon RS, colonne d’eau 1500 mm

Fond de tente

Revêtement Xtreme Shield, nylon RS taffetas, colonne d’eau 3000 mm

Intérieur

223 x 137 x 100 cm

Dimensions pliée 53 x 13 cm
Poids total

2190 g

Description

Tente autoportante spacieuse avec grande proportion de filet. Elle est donc
idéale en cas de températures clémentes du printemps à l’automne. Les
deux absides équipées d’une entrée protégée des intempéries offrent suffisamment de place pour ranger les bagages.

Particularités

La large surface au sol et les parois verticales offrent assez de place pour
loger trois personnes avec des matelas de 63 cm.

Art. no

55082

Prix

419.23

TENTES 3 SAISONS



ZOIC 3
MSR

HUBBA TOUR 2
MSR

Type

Tente autoportante (construction particulière)

Type

Tente semi-autoportante (construction particulière)

Armature

3 (2+1) arceaux, code couleur, aluminium 7000

Armature

3 (2+1) arceaux, aluminium 7000, 9 mm de diamètre

Nb. personnes

2

Nb. personnes

2

Absides

2 (moyenne)

Absides

1 (très grandes)

Entrées

2

Entrées

1 (grandes)

Double-toit

Revêtement Xtreme Shield, nylon RS, colonne d’eau 1500 mm

Double-toit

Nylon RS avec revêtement Xtreme Shield, colonne d’eau 1200 mm

Fond de tente

Revêtement Xtreme Shield, nylon RS, colonne d’eau 3000 mm

Fond de tente

Nylon RS avec revêtement Xtreme Shield, colonne d’eau 3000 mm

Intérieur

223 x 191 x 109 cm

Intérieur

223 x 132 x 96 cm

Dimensions pliée 53 x 13 cm

Dimensions pliée 53 x 17 cm

Poids total

2670 g

Poids total

2740 g

Description

Tente autoportante spacieuse avec grande proportion de filet. Elle est donc
idéale en cas de températures clémentes du printemps à l’automne. Les
deux absides équipées d’une entrée protégée des intempéries offrent suffisamment de place pour ranger les bagages.

Description

Tente 3 saisons très confortable pour 2 personnes. Rapport espace-poids idéal.

Particularités

La large surface au sol et les parois verticales offrent assez de place pour
loger trois personnes avec des matelas de 63 cm.

Particularités

Conçue pour les randonneurs avec beaucoup d’équipement. Une grande abside
(147 cm de large) avec une grande entrée protégée en voûte et doté d’une
moustiquaire garantit assez de place pour sécher des vêtements mouillés ou
servir d’espace de rangement.

Art. no

55083

Art. no

51918

Prix

715.-

Prix
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TENTES 3 SAISONS

479.-
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TENTES 3 SAISONS



VENUS II UL
EXPED

CETUS II UL
EXPED

Type

Tente dôme

Type

Tente tunnel

Armature

3 arceaux DAC Featherlite NSL, 9,3 mm et 10,25 mm de diamètre

Armature

3 arceaux, DAC Featherlite NFL, 9.3 mm de diamètre

Nb. personnes

2

Nb. personnes

2

Absides

2 (moyennes)

Absides

1 (grande)

Entrées

2

Entrées

1

Double-toit

Nylon RS avec revêtement silicone / PU, coutures étanches, colonne d’eau de
1500 mm

Double-toit

Nylon RS avec revêtement silicone / PU, coutures étanches, colonne d’eau de
1500 mm

Fond de tente

Nylon RS laminé, colonne d’eau de 10 000 mm

Fond de tente

Nylon RS laminé, colonne d’eau de 10 000 mm

Intérieur

220 x 125 x 105 cm

Intérieur

220 x 110-130 x 100 cm

Dimensions pliée 42 x 15 cm
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Dimensions pliée 42 x 15 cm

Poids total

2300 g

Poids total

2000 g

Description

Version légère de la tente Venus II Extreme (art. 52095), très populaire. Tissu
extérieur en nylon RS 15D.

Description

Tente ultralégère et très bien aérée pour les pays nordiques pour deux
personnes. Très grande abside idéale pour cuisiner à l’abri de la pluie ou
stocker les bagages.

Particularités

La tente intérieure et le double-toit peuvent être montés séparément. La tente
Venus a une géométrie semblable à la tente Orion, mais l’arceau faîtier ne va
pas jusqu’au sol. Elle n’est donc que partiellement autoportante. La technologie à fourreaux plats de la tente intérieure améliore l’aérodynamisme.

Particularités

La tente intérieure et le double-toit peuvent être montés séparément. Les
arceaux courent dans des fourreaux plats. Le tissu extérieur ultraléger est
réalisé en nylon RS 15D.

Art. no

38844

Art. no

41598

Prix

739.-

Prix

659.27
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CETUS III UL
EXPED

ELIXIR 1
MSR

Type

Tente tunnel

Type

Tente coupole à double croix

Armature

3 arceaux, DAC Featherlite NFL, 9.3 mm de diamètre

Armature

3 (2+1) arceaux, aluminium 7000, 9 mm de diamètre

Nb. personnes

2-3

Nb. personnes

1

Absides

1 (grande)

Absides

1 (moyenne)

Entrées

1

Entrées

1

Double-toit

Nylon RS avec revêtement silicone / PU, coutures étanches, colonne d’eau de
1500 mm

Double-toit

Polyester RS avec revêtement PU, coutures étanches, colonne d’eau de 1500 mm

Nylon RS laminé, colonne d’eau de 10 000 mm

Fond de tente

Nylon Taffeta avec revêtement PU, colonne d’eau de 3000 mm

225 x 160-185 x 110 cm

Intérieur

218 x 84 x 100 cm

Fond de tente
Intérieur

Dimensions pliée 49 x 16 cm

Dimensions pliée 48 x 15 cm

Poids total

2350 g

Poids total

2160 g

Description

Tente ultralégère et très bien aérée pour les pays nordiques pour trois
personnes. Très grande abside idéale pour cuisiner à l’abri de la pluie ou
stocker les bagages.

Description

La Elixir 1 est une tente autoportante trois saisons. Tente de bonne qualité
avec une excellente protection contre les intempéries et à un prix attractif.

Particularités

La tente intérieure et le double-toit peuvent être montés séparément. Les
arceaux courent dans des fourreaux plats. Le tissu extérieur ultraléger est
réalisé en nylon RS 15D.

Particularités

La tente intérieure et le double-toit peuvent être montés séparément (le
double-toit doit par contre être monté avec le tapis de sol). Le tapis de sol est
inclus dans le prix.

Art. no

49574

Art. no

51917

799.-

Prix

259.-

Prix
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ELIXIR 2
MSR

ELIXIR 3
MSR

Type

Tente coupole à double croix

Type

Tente coupole à double croix

Armature

3 (2+1) arceaux, aluminium 7000, 9 mm de diamètre

Armature

3 (2+1) arceaux, aluminium 7000, 9 mm de diamètre

Nb. personnes

2

Nb. personnes

3

Absides

2 (moyennes)

Absides

2 (moyennes)

Entrées

2

Entrées

2

Double-toit

Polyester RS avec revêtement PU, coutures étanches, colonne d’eau de 1500
mm

Double-toit

Polyester RS avec revêtement PU, coutures étanches, colonne d’eau de 1500 mm

Nylon Taffeta avec revêtement PU, colonne d’eau de 3000 mm

Fond de tente

Nylon Taffeta avec revêtement PU, colonne d’eau de 3000 mm

213 x 127 x 102 cm

Intérieur

213 x 172 x 104 cm

Fond de tente
Intérieur

Dimensions pliée 51 x 17 cm

Dimensions pliée 51 x 20 cm

Poids total

2770 g

Poids total

3190 g

Description

La Elixir 3 est une tente autoportante trois saisons. Tente de bonne qualité
avec une excellente protection contre les intempéries et à un prix attractif.

Description

La Elixir 3 est une tente autoportante trois saisons. Tente de bonne qualité
avec une excellente protection contre les intempéries et à un prix attractif.

Particularités

La tente intérieure et le double-toit peuvent être montés séparément (le
double-toit doit par contre être monté avec le tapis de sol). Le tapis de sol est
inclus dans le prix.

Particularités

La tente intérieure et le double-toit peuvent être montés séparément (le
double-toit doit par contre être monté avec le tapis de sol). Le tapis de sol est
inclus dans le prix.

Art. no

51907

Art. no

51908

325.-

Prix

399.-

Prix
30
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ELIXIR 4
MSR

CARINA IV
EXPED

Type

Tente coupole à double croix

Type

Tente dôme, semi autoportante

Armature

3 (2+1) arceaux, aluminium 7000, 9 mm de diamètre

Armature

3 arceaux, TRX Airlite 7001, 9 mm et 10.2 mm de diamètre

Nb. personnes

4

Nb. personnes

3-4

Absides

2 (moyennes)

Absides

2

Entrées

2

Entrées

2 (grandes)

Double-toit

Polyester RS avec revêtement PU, coutures thermosoudées, colonne d’eau de
1500 mm

Double-toit

Nylon RS avec revêtement PU, coutures étanches
Nylon Taffeta avec revêtement PU, colonne d’eau de 5000 mm
220 x 200 x 132 cm

Fond de tente

Nylon Taffeta avec revêtement PU, colonne d’eau de 3000 mm

Fond de tente

Intérieur

223 x 223 x 121 cm

Intérieur

Dimensions pliée 56 x 17 cm

Dimensions pliée 42 x 17 cm

Poids total

4260 g

Poids total

3000 g

Description

La Elixir 4 est une tente autoportante trois saisons. Tente de bonne qualité
avec une excellente protection contre les intempéries et à un prix attractif.

Description

Tente tunnel autoportante légère offrant un volume généreux. La tente intérieure est dotée d’une grande surface en tissu moustiquaire. Conçue pour
des conditions modérées, mais avec un très bon rapport qualité /prix.

Particularités

La tente intérieure et le double-toit peuvent être montés séparément (le
double-toit doit par contre être monté avec le tapis de sol). Le tapis de sol est
inclus dans le prix.

Particularités

Le double-toit peut être enroulé durant les nuits d’été. La tente Venus a servi
de construction de base, mais la Carina n’est que partiellement autoportante.

Art. no

51968

Art. no

44203

529.-

Prix

539.-

Prix
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FREELITE 1
MSR

TENTES 3 SAISONS

FREELITE 2
MSR

Type

Tente autoportante (construction particulière)

Type

Tente autoportante (construction particulière)

Armature

2 (1+1) arceaux, DAC 7000, 9 mm de diamètre

Armature

2 (1+1) arceaux, DAC 7000, 9 mm de diamètre

Nb. personnes

1

Nb. personnes

2

Absides

1

Absides

2

Entrées

1 (grande)

Entrées

2

Double-toit

Nylon RS avec revêtement Xtreme Shield, colonne d’eau 1200 mm

Double-toit

Nylon RS avec revêtement Xtreme Shield, colonne d’eau 1200 mm

Fond de tente

Nylon RS avec revêtement Xtreme Shield, colonne d’eau 1200 mm

Fond de tente

Nylon RS avec revêtement Xtreme Shield, colonne d’eau 1200 mm

Intérieur

218 x 76 x 91 cm

Intérieur

213 x 127 x 91 cm

Dimensions pliée 46 x 15 cm
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Dimensions pliée 46 x 15 cm

Poids total

1130 g

Poids total

1330 g

Description

Tente 3 saisons très légère, robuste et autoportante pour une seule personne. La Freelite 1 dispose d’une abside avec une grande entrée pour un
maximum de confort.

Description

Tente 3 saisons très légère, robuste et autoportante pour deux personnes.
La Freelite 2 dispose de deux absides avec chacune une entrée pour un
maximum de confort.

Particularités

Une des tentes à une personne les plus légères du marché. Tapis de sol en
option, art. 54641.

Particularités

Une des tentes à deux personnes les plus légères du marché. Tapis de sol en
option, art. 54637.

Art. no

51913

Art. no

51909

Prix

495.-

Prix

585.-

35



TENTES 3 SAISONS

FREELITE 3
MSR

PIO PIO SOLO
NIGOR

Type

Tente autoportante (construction particulière)

Type

Tente tunnel

Armature

2 (1+1) arceaux, DAC 7000, 9 mm de diamètre

Armature

1 arceau, DAC NSL, 8.5 mm de diamètre

Nb. personnes

3

Nb. personnes

1

Absides

2

Absides

1

Entrées

2

Entrées

1 (grande)

Double-toit

Nylon RS avec revêtement Xtreme Shield, colonne d’eau 1200 mm

Double-toit

GorLyn 10, nylon RS siliconé sur les deux côtés, colonne d’eau de 3000 mm

Fond de tente

Nylon RS avec revêtement Xtreme Shield, colonne d’eau 1200 mm

Fond de tente

Nylon RS avec revêtement TPU, colonne d’eau de 10 000 mm

Intérieur

213 x 172 x 100 cm

Intérieur

260 x 110-160 x 105 cm

Dimensions pliée 46 x 15 cm
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Dimensions pliée 12 x 48 cm

Poids total

1560 g

Poids total

1100 g

Description

Tente 3 saisons très légère, robuste et autoportante pour trois personnes.
La Freelite 3 dispose de deux absides avec chacune une entrée pour un
maximum de confort.

Description

Tente 3 saisons ultralégère, résistante et spacieuse pour une personne.
Entrée latérale spacieuse et abside. Les arceaux sont fixés à l’aide de clips,
ce qui permet un montage aisé et rapide.

Particularités

Une des tentes à trois personnes les plus légères du marché. Tapis de sol en
option, art. 54638.

Particularités

Art. no

51912

Une des tentes à une personne les plus légères du marché. La tente intérieure longue de 260 cm offre une bonne liberté de mouvement même aux
personnes de grande taille, et suffisamment de place pour l’équipement. Les
coutures du double-toit devraient être imperméabilisées, par exemple avec
du Silnet (art. 11351)

Art. no

46750

Prix

675.-

Prix

489.37
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URSA VI*
EXPED
Type

Tente dôme, semi-autoportante

Armature

4 arceaux, DAC Featherlite, diamètres 11 et 13 mm

Nb. personnes

4-6

Absides

2 (1 grande, 1 moyenne)

Entrées

2 (1 grande, 1 moyenne)

Double-toit

Nylon RS avec revêtement PU, coutures étanches, colonne d’eau 1500 mm,
certification Oeko-Tex 100

Fond de tente

Nylon RS taffetas avec revêtement PU, colonne d’eau 5000 mm

Intérieur

340 x 240 x 210 cm

TENTES FAMILIALES
p. 40
p. 41
p. 42

Bighorn 3D, Eureka
Limestone 4 P, Marmot
Limestone 6 P, Marmot

Dimensions pliée 60 x 25 cm
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Poids total

7500 g

Description

Tente de camping spacieuse avec entrées protégées des intempéries. Le sol du
vestibule est amovible, ce qui permet une utilisation personnalisée de l’espace,
p. ex. comme salle à manger. L’entrée opposée offre suffisamment de place pour
ranger les bagages et l’équipement. La grande proportion de filet permet une
excellente ventilation.

Particularités

L’intérieur peut être séparé par une cloison et offre une hauteur minimale
de 210 cm. Elle convient donc très bien aux personnes de grande taille. Il est
possible de ne monter que la tente intérieure ou de relever les parois de la
tente extérieure.

Art. no

54703

Prix

1299.-

Tentes familiales
Beaucoup de confort pour toute la famille grâce à une surface au sol
généreuse, des parois verticales, de grandes entrées et des espaces
intérieurs dotés de différents compartiments. Parfois dotées d’un
pare-soleil, de séparations pour les dortoirs ou d’une tente intérieure
optionnelle qui permet de faire dormir 1 à 2 enfants supplémentaires.
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TENTES FAMILIALES

BIGHORN 3D
EUREKA

LIMESTONE 4P
MARMOT

Type

Tente tunnel

Type

Tente coupole

Armature

3 arceaux, DAC Press-Fit, 9,5 mm de diamètre.

Armature

4 (2+2) arceaux, DAC DA-17 (12 mm)

Nb. personnes

3 (+ 1 à 2 enfants avec la chambre enfants disponible en option)

Nb. personnes

4

Absides

1 (très grande)

Absides

1 (moyenne)

Entrées

3

Entrées

2 (grandes)

Double-toit

Polyester RS avec revêtement PU, coutures étanches, colonne d’eau de 4000 mm

Double-toit

Polyester RS, coutures étanches, colonne d’eau de 1800 mm

Fond de tente

Nylon Taffeta avec revêtement PU, colonne d’eau de 6000 mm

Fond de tente

Nylon Oxford avec revêtement PU, coutures étanches, colonne d’eau de 3000 mm

Intérieur

230 x 200 x 125-145 cm (Double-toit: 480 cm)

Intérieur

254 x 218 x 160 cm

Dimensions pliée 60 x 24 cm
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Dimensions pliée 70 x 26 cm

Poids total

5200 g

Poids total

4920 g

Description

Petite tente tunnel familiale. Très bon rapport qualité / prix. Également
adaptée à des couples qui souhaitent avoir beaucoup de place et ne doivent
pas porter la tente eux-mêmes.

Description

Tente coupole familiale polyvalente. Parois latérales verticales, aspect technique et bon rapport qualité / prix. Également adaptée à des couples qui souhaitent avoir beaucoup de place et ne doivent pas porter la tente eux-mêmes.

Particularités

Énorme abside pouvant être doté d’un Kids Room (art. 32669, 104.-) offrant
de la place pour un à deux enfants.

Particularités

La tente est facile et rapide à monter. Grand espace intérieur grâce aux parois verticales ainsi que divers compartiments pour ranger les petits objets.

Art. no

49966

Art. no

48234

Prix

449.-

Prix

569.-
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CONSEILS

TENTES

LIMESTONE 6P
MARMOT
Type

Tente coupole

Armature

4 (2+2) arceaux, DAC DA-17, 14.5 / 12 mm de diamètre

Nb. personnes

4-6

Absides

2

Entrées

2 (grandes)

Double-toit

Polyester RS, coutures étanches, colonne d’eau de 1800 mm

Fond de tente

Nylon Oxford avec revêtement PU, coutures étanches, colonne d’eau de 3000 mm

Intérieur

305 x 254 x 193 cm

Dimensions pliée 71 x 26 cm
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Poids total

7790 g

Description

Tente coupole familiale polyvalente à hauteur d’homme et avec parois verticales. Bon rapport prix / performance et aspect technique.

Particularités

La tente est facile et rapide à monter. Grand espace intérieur grâce aux parois verticales ainsi que divers compartiments pour ranger les petits objets.

Art. no

48233

Prix

725.-

UTILISATION
Veillez à ce qu‘il n‘y ait pas de cailloux pointus, de branches, de chardons etc. sous le tapis de sol lors du montage. Utilisez une bâche pour
ménager le tapis de sol. Les tentes devraient être le moins possible
exposées au rayonnement solaire direct, car avec le temps le rayonnement UV affaiblit leur tissu. Laisser sécher votre tente à l‘état monté
avant de la plier.
LAVAGE/IMPERMÉABILISATION
Essuyer prudemment les taches avec de l‘eau tiède ou avec un savon
doux. Ne pas utiliser de produits de nettoyage chimiques. Même les
sprays contre les insectes abîment le revêtement. Ne jamais laver la
tente dans le lave-linge. Pour augmenter l‘effet déperlant, vous pouvez
imperméabiliser votre tente (p. ex. avec Nikwax UV Proof). Si nécessaire, imperméabilisez les coutures de la tente extérieure et du tapis de
sol au moyen d‘un produit adapté (p. ex. avec McNett Silnet).
RÉPARATIONS
Les petits trous et fissures peuvent être réparés avec une bande
autocollante de réparation Ripstop-Nylon. Afin que la réparation soit
durable il faut par contre coudre la bande.
STOCKAGE
Entreposez la tente dans un endroit sec, à l‘abri de la lumière et assurez-vous qu‘elle est vraiment sèche avant de la plier (pour éviter les
moisissures et les odeurs). Évitez aussi de la comprimer.
Vous trouverez sur notre site web de nombreux conseils d’entretien et tous les
produits sous: www.baechli-bergsport.ch/entretien

43

MAGASINS
AARAU
AU GAIS CENTER

Industriestr. 1, 5000 Aarau
Tél. 062 832 08 60
Fax 062 832 08 61
aarau@baechli-bergsport.ch
BÂLE
STÜCKI PARK

SAINT-GALL

CONTHEY
NOUVEAU EN VALAIS

PRÈS DE LA SALLE D’ESCALADE

Route des Rottes 48, 1964 Conthey
Tél. 027 345 21 00
Fax 027 345 21 01
conthey@baechli-bergsport.ch

Breitfeldstr. 13, 9015 St. Gallen
Tél. 071 314 00 30
Fax 071 314 00 31
stgallen@baechli-bergsport.ch

KRIENS
AU CENTRE SCHAPPE

THOUNE
L’OBERLAND BERNOIS

Hochbergstr. 70, 4057 Basel
Tél. 061 225 27 27
Fax 061 225 27 29
basel@baechli-bergsport.ch

Hobacherweg 2, 6010 Kriens
Tél. 041 329 19 00
Fax 041 329 19 01
kriens@baechli-bergsport.ch

BÂLE

DES LE 24 MAI 2019

VOLKETSWIL

OUTLET AU GUNDELI

KRIENS

DEPUIS 1974

IM MATTENHOF

Brunnenstr. 1, 8604 Volketswil
Tél. 043 399 41 00
Fax 043 399 41 01
volketswil@baechli-bergsport.ch

LAUSANNE

SUR 2000M2

À DEUX PAS DE LA GARE

Binzmühlestr. 80
8050 Zürich-Oerlikon
Tél. 044 317 20 00
Fax 044 317 20 00

Güterstr. 137, 4053 Basel
Tél. 061 366 10 10
Fax 061 366 10 11
basel@baechli-bergsport.ch

Am Mattenhof 2a, 6010 Kriens
Tél. 041 329 19 00
Fax 041 329 19 01
kriens@baechli-bergsport.ch

BERNE
BREITENRAIN

ZÜRICH

Waldhöheweg 1
3013 Bern-Breitenrain
Tél. 031 330 80 80
Fax 031 330 80 82
bern@baechli-bergsport.ch

Avenue d’Ouchy 6, 1006 Lausanne
Tél. 021 864 00 20
Fax 021 864 00 21
lausanne@baechli-bergsport.ch

COIRE

PFÄFFIKON SZ

DANS LES GRISONS

Rheinfelsstr. 39, 7000 Chur
Tél. 081 286 05 50
Fax 081 286 05 51
chur@baechli-bergsport.ch

LAC DE ZURICH

Eichenstr. 2, 8808 Pfäffikon
Tél. 055 415 88 10
Fax 055 415 88 19
pfaeffikon@baechli-bergsport.ch
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