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INTRO + VISUELS

FRANCE
CHAPITEAUX

QUI
QUISOMMES-NOUS?
SOMMES-NOUS?
France Chapiteaux est un acteur majeur aujourd’hui dans la distribution de produits
évènementiels destinés principalement aux sports, réceptions, rassemblements
festifs, collectivités, particuliers et professionnels.
Nos produits ont fait l’objet de développements spécifiques destinés à un public
exigeant et pour tous types de manifestation. Nos volumes d’affaires nous permettent
de vous proposer, probablement, le meilleur rapport qualité/prix du marché actuel
avec une livraison rapide et des professionnels de l’évènement à votre service.
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Nos gammes
de chapiteaux
de réception

Chapiteaux de réception 40mm
Utilisation :
4 Dimensions disponibles de 24m² à 60m²
Diamètre des tubes 38mm
Bâche 100% PES / 1100 DTEX 450 gr/m² Vernis double face
Renfort au sol : NON

M2
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Chapiteaux de réception 50mm

ANS

Utilisation :
5 Dimensions disponibles de 24m² à 72m²
Diamètre des tubes 50mm
Bâche 100% PES / 1100 DTEX 520 gr/m² Vernis double face
Renfort au sol : OUI
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Nos chapiteaux tubulaires répondent aux
besoins des particuliers, professionnels
et collectivités. Notre expérience et
notre savoir-faire nous permettent de
vous proposer des tentes sur mesure
conformes à la règlementation et aux
normes CTS en vigueur.

Chapiteaux de réception PRO
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CTS

M2

ANS

CTS

M2

ANS

Utilisation :
7 Dimensions disponibles de 24m² à 72m²
Diamètre des tubes 50mm
Bâche 650g/m² ignifugé M2
Traitement anti UV - Vernis double face
Renfort au sol : EN OPTION
Garantie 10 ans

Pagode PRO
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Utilisation :
3 Dimension disponibles de 9m² à 25m²
Sablière 65mm 4 gorges
Bâche 650g/m² ignifugé M2
Traitement anti UV - Vernis double face
Profilés : Profils aluminium anodisé norme din 17615
Garantie 10 ans
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Chapiteau de réception 40mm ®
Dimensions disponibles
4mx6m 24m²

Ref : 3S_TUBC46

4mx8m 32m²

Ref : 3S_TUBC48

5mx8m 40m²

Ref : 3S_TUC58

6mx10m 60m²

Ref : 3S_TUC610

Contenu du Pack
Kit de maintient au sol
Structure et toit
Murs d’entourage
Pack murs *

*Le pack murs est composé de 2 murs porte coté largeur et deux murs fenêtres coté longueur.

Technique
Montage de la structure par emboîtage, verrouillage par clips.
Tubes diamètres 40 mm en acier bichromate antirouille.
Pièces de connexion en acier bichromaté.
Habillage (Toit et murs) toile PVC 450gr/m²-1100DTEX.
Bandeaux de toit lambrequins.

DTEX
450
Bâche
DTEX 450gr/m²

Zoom sur

Connexion 3 côtés
angle de toit
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Platine de pied

Connexion
4 côtés

Couleur disponible

RAL
9060
Blanc

Habillage et finitions
Bâche

100% PES / 1100
DTEX
450 gr/m²
Vernis double face

Ouverture

Accroche

Barre travée 2m

-

Attaches à oeillet

-

Toiture (Pignon intégré)

Largeur 3,8m
ZIP latéraux

Non

Mur porte 4m

Largeur 4,8m
ZIP latéraux

Non

Mur porte 5m

Largeur 5,8m
ZIP latéraux

Haut : Crochets
métalliques en «S»

Non

Mur porte 6m

3 fenêtres
(1 par travée de 2m)

Poteaux : Velcro

Non

Mur fenêtre 6m

4 fenêtres
(1 par travée de 2m)

Oui

Mur fenêtre 8m

5 fenêtres
(1 par travée de 2m)

Oui

Mur fenêtre 10m

Caractéristiques techniques
40mm 4mx6m

40mm 4mx8m

40mm 5mx8m

40mm 6mx10m

4x6m

4x8m

5x8m

6x10m

Dimensions

24m2

32m2

40m2

60m2

Surface

121 kg

156 kg

245 kg

255 kg

Poids

200 cm

200 cm

200 cm

200 cm

Hauteur sous bandeau

350 cm

350 cm

350 cm

350 cm

Hauteur totale

38mm

38mm

38mm

38mm

Diamètre des tubes

1.25mm

1.25mm

1.25mm

1.25mm

Epaisseur des tubes

42mm

42mm

42mm

42mm

Traitement anti UV
difficilement
inflammable

Traitement anti UV
difficilement
inflammable

Traitement anti UV
difficilement
inflammable

Traitement anti UV
difficilement
inflammable

Toit

Acier bichromaté
ou peinture epoxy

Acier bichromaté
ou peinture epoxy

Acier bichromaté
ou peinture epoxy

Acier bichromaté
ou peinture epoxy

Structure

Non

Non

Oui

Oui

Diamètre connexions

Renfort au sol
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Chapiteau de réception 50mm ®
Dimensions disponibles
4mx6m 24m²

Ref : 3S_TUB50C46

4mx8m 32m²

Ref : 3S_TUB50C48

5mx8m 40m²

Ref : 3S_TUC5058

6mx10m 60m²

Ref : 3S_TUC50610

6mx12m 72m²

Ref : 3S_TUC50612

Contenu du Pack
Kit de maintient au sol
Structure et toit
Murs d’entourage
Renforts au sol
Pack murs *
*Le pack murs est composé de 2 murs porte coté largeur et deux murs fenêtres coté longueur.

Technique
Montage de la structure par emboîtage, verrouillage par clips.
Tubes diamètres 50 mm en acier bichromate antirouille
Pièces de connexion en acier bichromaté 52mm
Habillage (Toit et murs) toile PVC 520gr/m²-1100DTEX
Bandeaux de toit lambrequins.
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DTEX
520

BACHE
M2

ANS

Bâche
DTEX 520gr/m²

Bâche
ignifugé M2

Garantie
10 ans

Zoom sur

Connexion 3 côtés
angle de toit
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Connexion 2 côtés
et platine de pied

Barre de tension
et accrochage de mur.

Couleur disponible

RAL
9060
Blanc

Habillage et finitions
Bâche

100% PES / 1100
DTEX
520 gr/m²
Vernis double face

Ouverture

Accroche

Barre travée 2m

-

Attaches à oeillet

-

Toiture (Pignon intégré)

Largeur 3,8m
ZIP latéraux

Non

Mur porte 4m

Largeur 4,8m
ZIP latéraux

Non

Mur porte 5m

Largeur 5,8m
ZIP latéraux

Haut : Crochets
métalliques en «S»

Non

Mur porte 6m

3 fenêtres
(1 par travée de 2m)

Poteaux : Velcro

Oui

Mur fenêtre 6m

4 fenêtres
(1 par travée de 2m)

Oui

Mur fenêtre 8m

5 fenêtres
(1 par travée de 2m)

Oui

Mur fenêtre 10m

Caractéristiques techniques
50mm 4mx6m

50mm 4mx8m

50mm 5mx8m

50mm 6mx10m

50mm 6mx12m

4x6m

4x8m

5x8m

6x10m

6x12m

Dimensions

24m2

32m2

40m2

60m2

72m2

Surface

145 kg

180 kg

260 kg

270 kg

295 kg

Poids

200 cm

200 cm

200 cm

200 cm

200 cm

Hauteur sous bandeau

350 cm

350 cm

350 cm

350 cm

350 cm

Hauteur totale

50mm

50mm

50mm

50mm

50mm

Diamètre des tubes

1.30mm

1.30mm

1.30mm

1.30mm

1.30mm

Epaisseur des tubes

52mm

52mm

52mm

52mm

52mm

Traitement anti UV
difficilement
inflammable

Traitement anti UV
difficilement
inflammable

Traitement anti UV
difficilement
inflammable

Traitement anti UV
difficilement
inflammable

Traitement anti UV
difficilement
inflammable

Toit

Acier bichromaté
ou peinture epoxy

Acier bichromaté
ou peinture epoxy

Acier bichromaté
ou peinture epoxy

Acier bichromaté
ou peinture epoxy

Acier bichromaté
ou peinture epoxy

Structure

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Diamètre connexions

Renfort au sol
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Chapiteau de réception PRO ®
Dimensions disponibles
4mx6m 24m²

Ref : 3Q_4600

4mx8m 32m²

Ref : 3Q_4800

5mx8m 40m²

Ref : 3Q_5800

6mx8m 48m²

Ref : 3Q_6800

5mx12m 60m²

Ref : 3Q_5120

6mx10m 60m²

Ref : 3Q_6100

6mx12m 72m²

Ref : 3Q_6120

Zoom sur
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Tubes galvanisés à chaud
Ø 50mm ép. 2,5mm,
clip 15mm intégré

Accrochage des murs
par lassage

Accroche toit / structure
par oeillets et élastiques

Sablière aggripante
téléscopique Ø 30,5 mm

Connexions Ø 50 mm,
ép. 2mm avec renfort 4,5 mm

Barre de pignon
à goupille Ø 30,5mm

Pied pour renfort pignon
téléscopique à goupille

Rack de stockage galvanisé

Couleur disponible

RAL
9060
Blanc

Contenu du Pack renfort

Contenu du Pack renfort +

1 armature complète + toit
1 ensemble complet de murs
(pleins et portes coté pignons)
1 ou 2 fourches de montage
1 rack de rangement galvanisé

Tous les éléments du Pack renfort
2 barres de pignon
4 sablières
Le pack renfort + est préconisé pour des installations de longue durée

Habillage et finitions
Murs avec ISSUE DE SECOURS normes CTS. Murs fenêtre et panorama disponibles en option.

Mur plein attaches élastiques et oeillets

Mur porte double
attaches élastiques et oeillets

Mur demi-panorama
attaches élastiques et oeillets

Mur fenêtres à la française
attaches élastiques et oeillets
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Chapiteau de réception PRO ®

BACHE
M2
Bâche
ignifugé M2

Caractéristiques techniques
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PRO 4mx6m

PRO 4mx8m

PRO 5mx8m

4x6m

4x8m

5x8m

Dimensions

24m2

32m2

40m2

Surface

190kg

250kg

275kg

Poids

200 cm

200 cm

200 cm

Hauteur sous bandeau

356 cm

356 cm

356 cm

Hauteur totale

50mm

50mm

50mm

Diamètre des tubes

2.50mm

2.50mm

2.50mm

Epaisseur des tubes

50mm avec renfort de
4,5mm épaisseur

50mm avec renfort de
4,5mm épaisseur

50mm avec renfort de
4,5mm épaisseur

Traitement anti UV
vernis double face
650gr/m² ignifugé M2

Traitement anti UV
vernis double face
650gr/m² ignifugé M2

Traitement anti UV
vernis double face
650gr/m² ignifugé M2

Acier bichromaté
effet brillant

Acier bichromaté
effet brillant

Acier bichromaté
effet brillant

Oui

Oui

Oui

Diamètre connexions

Toit
Structure
Renfort au sol

PRO 6mx8m

PRO 5mx12m

PRO 6mx10m

PRO 6mx12m

6x8m

5x12m

6x10m

6x12m

48m2

60m2

60m2

72m2

290kg

335kg

335kg

360kg

200 cm

200 cm

200 cm

200 cm

356 cm

356 cm

356 cm

356 cm

50mm

50mm

50mm

50mm

2.50mm

2.50mm

2.50mm

2.50mm

50mm avec renfort de
4,5mm épaisseur

50mm avec renfort de
4,5mm épaisseur

50mm avec renfort de
4,5mm épaisseur

50mm avec renfort de
4,5mm épaisseur

Traitement anti UV
vernis double face
650gr/m² ignifugé M2

Traitement anti UV
vernis double face
650gr/m² ignifugé M2

Traitement anti UV
vernis double face
650gr/m² ignifugé M2

Traitement anti UV
vernis double face
650gr/m² ignifugé M2

Acier bichromaté
effet brillant

Acier bichromaté
effet brillant

Acier bichromaté
effet brillant

Acier bichromaté
effet brillant

Oui

Oui

Oui

Oui
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CTS

ANS
Garantie 10 ans

Structure aux
normes CTS

6

4

5

7

8

3
9
2

1

1
2
3
4
5

Pied téléscopique, vérrouilage par goupille.
Jonction de renfort Pigon/Sablière/Pied.
Sommet du pignon, pièce de connexion triple.
Jonction grand côté, pièce de connexion quadruple.
Jonction centrale, pièce de connexion quadruple.

6
7
8
9

Jonction angle, pièce de connexion triple.
Sommet du pignon, pièce de connexion triple.
Jonction angle, pièce de connexion triple.
Connexion de la barre de tension.
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Pagode PRO ®
Dimensions disponibles
3mx3m 9m²

Ref : 3Q_PA330

4mx4m 16m²

Ref : 3Q_PA440

5mx5m 25m²

Ref : 3Q_PA550

Contenu du Pack
1 armature complète + toit
1 sac de toit
1 sac à murs
4 piquets d’ancrage
2 murs partagés de 5m
2 murs pleins de 5m

TAILLE SUR MESURE POSSIBLE

3,36m

4,50m

4,85m
2,5 m
5m

Zoom sur

Faîtière 450 cm de hauteur
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Accrochage des murs par lassage

Profils des pieds en aluminium
anodisé, hauteur 250 cm

Couleur disponible

RAL
9060
Blanc

Composition de l’armature
4 pièces de connexion quadruples
4 pieds 250 cm
1 mat réglable
4 pannes longueur 5m
4 faitières
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CTS

BACHE
M2

Garantie
10 ans

Structure
aux normes CTS

Bâche
ignifugé M2

ANS

Caractéristiques techniques
Pagode PRO 3mx3m

Pagode PRO 4mx4m

Pagode PRO 5mx5m

3x3m

4x4m

5x5m

Dimensions

9m2

16m2

25m2

Surface

129kg

171kg

228kg

Poids

450 cm

450 cm

450cm

Hauteur faîtière

250cm

250cm

250cm

Hauteur murale

65x65 4 gorges

65x65 4 gorges

65x65 4 gorges

Aluminium anodisé
norme DIN 17615

Aluminium anodisé
norme DIN 17615

Aluminium anodisé
norme DIN 17615

45x45 lisse

45x45 lisse

45x45 lisse

Inter

Textile polyester
enduit 2 face PVC
(satler , ferrari , sioen )
650 gr m2 ignifugée
norme M2 din 4102 B1

Textile polyester
enduit 2 face PVC
(satler , ferrari , sioen )
650 gr m2 ignifugée
norme M2 din 4102 B1

Textile polyester
enduit 2 face PVC
(satler , ferrari , sioen )
650 gr m2 ignifugée
norme M2 din 4102 B1

Toile

Sablières
Profilés
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Nos gammes de
tentes pliantes

INTRO + VISUELS

Tente pliante STANDARD
Utilisation :
Dimensions disponibles : 3mx3m, 3mx4,5m et 3mx6m
Couleurs
disponibles

Profilé carré en métal 29 mm
Connexions en métal embouti + plastique
Bâche polyester 260 gr/m² Résitance à l’eau et vernis anti-UV
Résistance aux vents faible

Tente pliante STANDARD +
Couleurs
disponibles

Utilisation :
Dimensions disponibles : 3mx3m et 3mx4,5m
Profilé carré en métal 31 mm
Connexions en plastique injecté
Bâche polyester 280 gr/m² Résitance à l’eau et vernis anti-UV
Résistance aux vents faible

Tente pliante STANDARD ++
Couleurs
disponibles

Utilisation :
Dimensions disponibles : 3mx3m, 3mx4,5m et 3mx6m
Profilé carré en métal 33 mm finition peinture epoxy
Connexions en plastique injecté
Bâche polyester 300 gr/m² Résitance à l’eau et vernis anti-UV
Résistance aux vents moyenne
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Nos tentes pliantes vous donnent la possibilité de vous abriter en moins d’une minute. Que vous soyez un particulier à la recherche
d’un abri facile à installer pour vos repas et réception de famille, ou que vous soyez un élu sur votre commune, professionnel,
industriel, nous vous conseillons une tente pliante fabriquée avec des matériaux adaptés à votre utilisation. En acier, aluminium,
conçue avec des bâches nylon ou pvc nous vous proposons 6 gammes de tentes.

Tente pliante MEDIUM
Couleurs
disponibles

Utilisation :
Dimensions disponibles : 3mx3m, 3mx4,5m et 3mx6m
Profilé octogonal aluminium anodisé 40mm
Connexions injectées fibre de verre
Bâche nylon polyester 300 gr/m² Enduction PVC uniface
Résistance aux vents moyenne

Tente pliante MEDIUM +
Utilisation :
Dimensions disponibles : 3mx3m, 3mx4,5m et 3mx6m
Profilé octogonal aluminium anodisé 40mm
Connexions injectées fibre de verre
Bâche PVC 600 gr/m² ignifugé M2
Résistance aux vents élevée

BACHE
M2

Couleur
disponible

Tente pliante PRO
Couleurs
disponibles

Utilisation :
Dimensions disponibles : 3mx3m, 3mx4,5m et 3mx6m
Profilé octogonal aluminium anodisé 50mm
Connexions injectées fibre de verre
Bâche nylon polyester 300 gr/m² Enduction PVC uniface
Résistance aux vents élevée

Tente pliante EXTREME PRO
Utilisation :
Dimensions disponibles : 3mx3m, 3mx4,5m et 3mx6m
Profilé octogonal aluminium anodisé 50mm
Connexions injectées fibre de verre
Bâche PVC 600 gr/m² ignifugé M2
Résistance aux vents élevée

BACHE
M2

Couleur
disponible
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Tente pliante STANDARD ®
Dimensions disponibles
3mx3m 9m²

Ref : 3A_PF3W*

3mx4,5m 13,5m²

Ref : 3A_PF45W*

3mx6m 18m²

Ref : 3A_PF6W*

*Les références indiquées correspondent à la couleur blanche

Contenu du Pack
1 armature complète + toit
1 pack murs
1 sac à murs
1 sac de transport
1 kit d’arrimage (piquets et sangles)

Zoom sur
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Embout du mât de toit plastique,
pièce de renfort PVC sur la bâche

Fixation des murs sur la structure
par système de velcro (25 mm)

Pièces de connexions en métal
embouti + renfort plastique
(3 et 4 branches)

Platine 45 x 35 x 5 soudé au tube

Profils des pieds en métal.
Blocage de la hauteur des pieds
par clips de sécurité

Couleurs disponibles

RAL
9060

RAL
5005

Blanc

Bleu

La bâche
La toile de la tente est une bâche polyester 260gr/m², traité anti-UV et résistant à l’eau pour vous garantir une grande protection sous n’importe quelle condition météorologique. Possibilité de personnaliser le
toit et les murs de la tente.

POLY
260
Bâche
Polyester 260gr/m²

Caractéristiques techniques
Dimension 3mx3m

Dimension 3mx4,5m

Dimension 3mx6m

3x3m

3x4,5m

3x6m

Dimensions

9m2

13,5m2

18m2

Surface

30 kg

39 kg

51 kg

Poids

190 cm à 210 cm

190 cm à 210 cm

190 cm à 210 cm

335 cm

335 cm

335 cm

4

4

6

Nombre de pieds

1,52 x 0,25 x 0,25 m

1,52 x 0,31 x 0,40 m

1,52 x 0,31 x 0,50 m

Dimension repliée

1

2

3

métal 29mm

métal 29mm

métal 29mm

métal plié

métal plié

métal plié

Alliage métallique

Alliage métallique

Alliage métallique

260 gr/m² polyester,
résistante à l’eau

260 gr/m² polyester,
résistante à l’eau

260 gr/m² polyester,
résistante à l’eau

40km/h*

40km/h*

40km/h*

3 murs pleins de 3m
1 mur porte de 3m

2 murs pleins de 3m
1 mur porte de 4,5m
1 mur plein de 3m

5 murs pleins de 3m
1 mur porte de 3m

* Avec arrimage adéquat.

Hauteur sous bandeau
Hauteur totale

Nombre de mâts
Profilé
Connexions
Structure
Bâche
Résistance au vent
Pack murs
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Tente pliante STANDARD + ®
Dimensions disponibles
3mx3m 9m²

Ref : 3B_PR3W*

3mx4,5m 13,5m²

Ref : 3B_PR45W*

3mx6m 18m²

Ref : 3B_PR6W*

*Les références indiquées correspondent à la couleur blanche

Contenu du Pack
1 armature complète + toit
1 pack murs
1 sac à murs
1 sac de transport
1 kit d’arrimage (piquets et sangles)

Zoom sur
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Embout du mât de toit plastique,
pièce de renfort PVC sur la bâche

Fixation des murs sur la structure
par système de velcro (25 mm)

Blocage de la hauteur des pieds
par gâchette de sécurité

Platine 45 x 35 x 5 soudé au tube

Pièces de connexions en nylon
injecté (3 et 4 branches). Profils
des pieds 30x30 mm en métal

Couleurs disponibles

RAL
9060

RAL
5005

Blanc

Bleu

RAL
6005

RAL
9011

Vert

Noir

La bâche
La toile de la tente est une bâche polyester 280gr/m², traité anti-UV et résistante à l’eau pour vous garantir
une grande protection sous n’importe quelle condition météorologique. Possibilité de personnaliser le toit
et les murs de la tente.

POLY
280
Bâche
Polyester 280gr/m²

Caractéristiques techniques
Dimension 3mx3m

Dimension 3mx4,5m

Dimension 3mx6m

3x3m

3x4,5m

3x6m

Dimensions

9m2

13,5m2

18m2

Surface

32 kg

39 kg

52kg

Poids

190 cm à 210 cm

190 cm à 210 cm

190 cm à 210 cm

315 cm

315 cm

315 cm

4

4

6

Nombre de pieds

1,52 x 0,25 x 0,25 m

1,52 x 0,31 x 0,40 m

1,52 x 0,31 x 0,50 m

Dimension repliée

1

2

3

métal 30mm

métal 30mm

métal 30mm

Profilé

nylon injecté

nylon injecté

nylon injecté

Connexions

Alliage métallique
Visserie acier

Alliage métallique
Visserie acier

Alliage métallique
Visserie acier

280 gr/m² polyester,
résistante à l’eau

280 gr/m² polyester,
résistante à l’eau

280 gr/m² polyester,
résistante à l’eau

50km/h*

50km/h*

50km/h*

3 murs pleins de 3m
1 mur porte de 3m

2 murs pleins de 3m
1 mur porte de 4,5m
1 mur plein de 3m

5 murs pleins de 3m
1 mur porte de 3m

* Avec arrimage adéquat.

Hauteur sous bandeau
Hauteur totale

Nombre de mâts

Structure
Bâche
Résistance au vent
Pack murs
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Tente pliante STANDARD ++ ®
Dimensions disponibles
3mx3m 9m²

Ref : 3C_PATE3W*

3mx4,5m 13,5m²

Ref : 3C_PATE45W*

3mx6m 18m²

Ref : 3C_PATE6W*

*Les références indiquées correspondent à la couleur blanche

Contenu du Pack
1 armature complète + toit
1 pack murs
1 sac à murs
1 sac de transport
1 kit d’arrimage (piquets et sangles)

Zoom sur
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Embout du mât de toit plastique

Pièces de connexions en nylon
injecté (3 et 4 branches)

Blocage de la hauteur des pieds
par gâchette de sécurité

Platine 45 x 35 x 5 soudé au tube

Fixation de la bâche sur la
structure par système de velcro
(25 mm)

Couleurs disponibles

RAL
9060

RAL
5005

Blanc

Bleu

RAL
6005

RAL
9011

Vert

Noir

La bâche
La toile de la tente est une bâche polyester 300gr/m², traité anti-UV et résistante à l’eau pour vous garantir
une grande protection sous n’importe quelle condition météorologique.

POLY
300
Bâche
Nylon 300gr/m²

Caractéristiques techniques
Dimension 3mx3m

Dimension 3mx4,5m

Dimension 3mx6m

3x3m

3x4,5m

3x6m

Dimensions

9m2

13,5m2

18m2

Surface

29 kg

38 kg

51 kg

Poids

200 cm à 230 cm

200 cm à 230 cm

200 cm à 230 cm

315 cm

315 cm

315 cm

4

4

6

Nombre de pieds

1,52 x 0,25 x 0,25 m

1,52 x 0,31 x 0,40 m

1,52 x 0,31 x 0,50 m

Dimension repliée

1

2

3

métal 33mm

métal 33mm

métal 33mm

Profilé

nylon injecté

nylon injecté

nylon injecté

Connexions

Alliage métallique
Visserie acier

Alliage métallique
Visserie acier

Alliage métallique
Visserie acier

300 gr/m² polyester,
résistante à l’eau

300 gr/m² polyester,
résistante à l’eau

300 gr/m² polyester,
résistante à l’eau

50km/h*

50km/h*

50km/h*

3 murs pleins de 3m
1 mur porte de 3m

2 murs pleins de 3m
1 mur porte de 4,5m
1 mur plein de 3m

5 murs pleins de 3m
1 mur porte de 3m

* Avec arrimage adéquat.

Hauteur sous bandeau
Hauteur totale

Nombre de mâts

Structure
Bâche
Résistance au vent
Pack murs
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Tente pliante MEDIUM ® ET MEDIUM + ®
Dimensions tentes MEDIUM ®
3mx3m 9m²

Ref : 3D_PATSL3W*

3mx4,5m 13,5m²

Ref : 3D_PATSL45W*

3mx6m 18m²

Ref : 3D_PATSL6W*

*Les références indiquées correspondent à la couleur blanche

Dimensions tentes MEDIUM + ®
3mx3m 9m²

Ref : 3E_PSLAT63W*

3mx4,5m 13,5m²

Ref : 3E_PSLAT645W*

3mx6m 18m²

Ref : 3E_PSLAT66W*

*Les références indiquées correspondent à la couleur blanche

Contenu du Pack MEDIUM ®
1 armature complète + toit
1 pack murs
1 sac à murs
En option
Sac de transport
Kit d’arrimage (piquets et sangles)

Contenu du Pack MEDIUM + ®
1 armature complète + toit
1 pack murs
1 sac à murs
1 housse nylon avec roulette
1 Kit d’arrimage (piquets et sangles)

Zoom sur
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Embout du mât de toit plastique
et pièce de renfort sur la bâche

Pièces de connexions en fibre de
verre injectée (3 et 4 branches)

Profils des pieds octogonaux en
aluminium (40 mm). Blocage de
la hauteur des pieds par goupille
de sécurité

Fixation de la bâche sur la
structure par système de velcro
(50 mm)

Platine fixée au tube

Couleurs disponibles gamme MEDIUM

RAL
9060

RAL
5005

Blanc

Bleu

RAL
6005

RAL
9011

Vert

Noir

La bâche
Gamme MEDIUM

Gamme MEDIUM +

Bâche polyester 300gr/m²,
traité anti-UV et résistante à
l’eau.

POLY
300

BACHE
M2

Bâche
polyester 300gr/m²

Bâche
PVC 600gr/m²

Bâche PVC 600gr/m² ignifugée M2 (difficilement inflammable), traitées contre les ultraviolets, les moisissures et les champignons vous offriront une étanchéité
totale contre la pluie et les ultraviolets, mais aussi une
facilité d’entretien incroyable.
Disponible uniquement en blanc.

Caractéristiques techniques
La structure de la gamme MEDIUM ® et MEDIUM + ® est la même, seule la bâche et le contenu du pack sont différents.
Dimension 3mx3m

Dimension 3mx4,5m

Dimension 3mx6m

3x3m

3x4,5m

3x6m

Dimensions

9m2

13,5m2

18m2

Surface

28 kg

39 kg

52 kg

Poids

180 cm à 200 cm

180 cm à 200 cm

180 cm à 200 cm

315 cm

315 cm

315 cm

4

4

6

Nombre de pieds

1,52 x 0,31 x 0,31 m

1,52 x 0,31 x 0,48 m

1,52 x 0,31 x 0,55 m

Dimension repliée

1

2

3

aluminium 40mm
octogonal

aluminium 40mm
octogonal

aluminium 40mm
octogonal

injectée fibre de verre

injectée fibre de verre

injectée fibre de verre

Aluminium anodisé
Visserie inox

Aluminium anodisé
Visserie inox

Aluminium anodisé
Visserie inox

suivant modèle

suivant modèle

suivant modèle

60km/h*

60km/h*

60km/h*

3 murs pleins de 3m
1 mur porte de 3m

2 murs pleins de 3m
1 mur porte de 4,5m
1 mur plein de 3m

5 murs pleins de 3m
1 mur porte de 3m

* Avec arrimage adéquat.

Hauteur sous bandeau
Hauteur totale

Nombre de mâts
Profilé
Connexions
Structure
Bâche
Résistance au vent
Pack murs
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Tente pliante PRO ® ET EXTREME PRO ®
Dimensions tentes PRO ®
3mx3m 9m²

Ref : 3G_PCONYLON3W*

3mx4,5m 13,5m²

Ref : 3G_PCONYLON45W*

3mx6m 18m²

Ref : 3G_PCONYLON6W*

*Les références indiquées correspondent à la couleur blanche

Dimensions tentes EXTREME PRO ®
3mx3m 9m²

Ref : 3H_PCO63W*

3mx4,5m 13,5m²

Ref : 3H_PCO645W*

3mx6m 18m²

Ref : 3H_PCO66W*

*Les références indiquées correspondent à la couleur blanche

Contenu du Pack PRO ®
1 armature complète + toit
1 pack murs
1 sac à murs
En option
Sac de transport
Kit d’arrimage (piquets et sangles)

Contenu du Pack EXTREME PRO ®
1 armature complète + toit
1 pack murs
1 sac à murs
1 housse nylon avec roulette
1 Kit d’arrimage (piquets et sangles)

Zoom sur
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Embout du mât de toit plastique
et pièce de renfort sur la bâche

Connexions poteaux en fibre de
verre injectée (3 et 4 branches)

Profils des pieds octogonaux en
aluminium (50 mm). Blocage de
la hauteur des pieds par goupille
de sécurité

Platine fixée au tube

Fixation de la bâche sur la structure par scratchs (50 mm)

Couleurs disponibles gamme PRO

RAL
9060

RAL
5005

Blanc

Bleu

RAL
6005

RAL
9011

Vert

Noir

La bâche
Gamme PRO

Gamme EXTREME PRO

Bâche polyester 300gr/m²,
traité anti-UV et résistante à
l’eau.

POLY
300

BACHE
M2
Bâche
PVC 600gr/m²

Bâche
polyester 300gr/m²

Bâche PVC 600gr/m² ignifugée M2 (difficilement inflammable), traitées contre les ultraviolets, les moisissures et les champignons vous offriront une étanchéité
totale contre la pluie et les ultraviolets, mais aussi une
facilité d’entretien incroyable.
Disponible uniquement en blanc.

Caractéristiques techniques
La structure de la gamme PRO ® et EXTREME PRO ® est la même, seule la bâche et le contenu du pack sont différents.
Dimension 3mx3m

Dimension 3mx4,5m

Dimension 3mx6m

3x3m

3x4,5m

3x6m

Dimensions

9m2

13,5m2

18m2

Surface

34 kg

46 kg

60 kg

Poids

190 cm à 205 cm

190 cm à 205 cm

190 cm à 205 cm

315 cm

315 cm

315 cm

4

4

6

Nombre de pieds

1,52 x 0,25 x 0,25 m

1,52 x 0,31 x 0,31 m

1,52 x 0,31 x 0,41 m

Dimension repliée

1

2

3

aluminium 50mm
octogonal

aluminium 50mm
octogonal

aluminium 50mm
octogonal

métal

métal

métal

Aluminium anodisé
Visserie inox

Aluminium anodisé
Visserie inox

Aluminium anodisé
Visserie inox

suivant modèle

suivant modèle

suivant modèle

70km/h*

70km/h*

70km/h*

3 murs pleins de 3m
1 mur porte de 3m

2 murs pleins de 3m
1 mur porte de 4,5m
1 mur plein de 3m

5 murs pleins de 3m
1 mur porte de 3m

* Avec arrimage adéquat.

Hauteur sous bandeau
Hauteur totale

Nombre de mâts
Profilé
Connexions
Structure
Bâche
Résistance au vent
Pack murs
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Accessoires pour tentes pliantes
Des accessoires disponibles afin doptimiser vos instalations et votre matériel. Sécurité, confort, modularité...
Autant d’éléments qui offrent à nos gammes de tentes la possibilité de répondrent à la plus pointues de vos attentes.
La totalité des accesoires proposés sont compatibles avec toutes les tentes pliantes de ce catalogue.

Goutière
Les gouttière PVC est l’équipement parfait pour offrir à vos tentes pliantes un
rendu visuel parfait, une étanchéité totale.
Disponible pour côtés 3m (Ref : 3N_GOUTTSCR3W), 4,5m (Ref : 3N_GOUTTSCR45W)
et 6m (Ref : 3N_GOUTTSCR6W).
Disponible en couleur :

Blanc

Liaison rigide
La liaison rigide permet de raccorder 2 tentes entre elles.
Compatible avec tous nos modèles
et toutes nos dimensions de tentes pliantes
Ref : 3Q_LRIMS

Velum
Pièce acrylique étirable pour masquer la structure en partie haute.
Esthétiquement parfait.
Velum 3mx3m - Ref : 3N_VELLY3
Velum 3mx4,5m - Ref : 3N_VELLY45
Velum 3mx6m - Ref : 3N_VELLY6

Spot 1x150W intérieur
Spot multidirectionnel à fixer sur l’armature,
Utilisation pour éclairage intérieur.
Ref : 3N_SP150INT
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Spot 4x150W intérieur
Bloc de 4 spots multidirectionnels à fixer sur l’armature, utilisation pour
éclairage intérieur, se positionne au centre de la tente. Les quatres spots
peuvent être orientés individuellement pour un éclairage optimal.
Ref : 3N_SP4XINT

Livré avec leur housse de rangement.

Spot LED 1x10W 1000 lumens
Spot multidirectionnel à fixer sur l’armature,
Utilisation pour éclairage intérieur.
Ref : 3N_SPLEDINT

Spot LED 4x10W 1000 lumens
Bloc de 4 spots multidirectionnels à fixer sur l’armature, utilisation pour
éclairage intérieur, se positionne au centre de la tente. Les quatres spots
peuvent être orientés individuellement pour un éclairage optimal.
Ref : 3N_SP4XINT

Chauffage
Produit disponible en 2 versions.
Modèle 1500 Watts préconisé pour une surface de 9m² (Ref : 3N_CHAUF15).
Modèle 2000 Watts préconisé pour une surface de 18m² (Ref : 3N_CHAUF20).
Ce chauffage infrarouge conçu pour être accroché au mat de votre tente
pliante diffusera une chaleur agréable en moins de 15 secondes.

Piquet d’encrage
Piquet vendu à l’unité, pour un arrimage parfait de votre tente pliante.
Longueur 80cm, Ø25mm.
Ref : 3N_P50CM25
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Lest’O
Lest’O en PVC avec capacité de remplissage de 45L.
Poids vide inférieur à 900gr.
Ref : 3N_LESTO

Lestage croix 15kg
Le lestage croix 15 kg en fonte stabilise votre tente pliante lors de vents
élevés. Empilable, chaque lestage supplémentaire donne à votre tente
une résistance à des vents de 5 à 10 km/h.
Ref : 3N_LESTS

Plot béton 70kg
Plot ultra résistant de dimension 40x40x20cm.
Livré avec barre de manutention .
Ref : 3N_PLBE70

Sangle d’arrimage
Sangle d’arrimage 25mm vendu par 2,
Résistance à l’arrachement 150kg.
Ref : 3H_SACOCH

Kit d’arrimage
Kit d’arrimage additionnel pour sol à faible densité d’arrachement.
Modèle 4 piquets pour tentes 3mx3m et 3mx4,5m (Ref : 3C_KAEX4)
Modèle 6 piquets pour tente 3mx6m (Ref : 3C_KAEX6).
Compatible également avec les chapiteaux de ce catalogue.
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Housse de transport PVC
Sacs de transport en PVC simple.
Permet une manutention facile et un rangement parfait.
Disponible pour tentes pliantes de 3mx3m (Ref : 3H_H50MM3),
tentes pliantes de 3mx4,5m (Ref : 3H_H50MM45)
et tentes pliantes de 3mx6m (Ref : 3H_H50MM6).

Bâche de sol
Pour un rendu esthétique parfait.
Bâche PVC 700 gr/m2 oeillet tous les 40 cm.
Couleur : bleu ou gris. Livrée avec son sac de transport.
Bâche totalement personnalisable.

Parquet résine au m²
Plancher technique, facilement emboîtable.
Résistance + 150 kg/ m².
Rendu esthétique parfait.
Ref : 3N_SOLENB

Parquet bois au m²
Plancher de haute qualité utilisable en intérieur et extérieur. Montage par
emboîtement des planches entre elles. Largeur de 3 à 6m, longueur infinie.
Traitement des surfaces vernis impregné à chaud.
Epaisseur des planches : 21mm Bois : Epicea Couleur : Brun clair
finition brillante Poids : Environ 10 kg/m². Ref : 3N_SOLBOIS

Sac à murs
Sac de transport pour murs de tentes pliantes.
Matériaux : PVC.
Ref : 3H_SAME
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Table ronde 122cm valise

Ref : 3O_TRP122

Ø plateau 122cm
Hauteur 74cm
Epaisseur plateau 4,5cm
Poids 17kg
Capacité 4 personnes

Table ronde pliante multi-fonctions avec système de pieds repliables intégrés sous le plateau.
Utilisables en intérieur et extérieur.
Coloris : Gris anthracite ou blanc.

Plateau en polyéthylène haute
résistance
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Pieds structure tube acier peint

Facilement transportable et
stockable

Ref : 3O_TABABOIS

Table 183cm + 2 bancs bois

Longueur 220cm
Largeur table 67cm
Largeur banc 30cm
Hauteur table 77cm
Hauteur banc 48cm
Poids table 18,3kg
Poids banc 13,6kg
Capacité 8 personnes

Spécialement étudié pour un usage extérieur sur sol meuble.
Plateau marron, piètement cornière vert traité anti corrosion Ø 20mm x 40mm x 1,1 mm.
Plateau HDPE anti UV.
Charge maximum recommandée : 200kg.
Epaisseur 50mm.

33

Table 183cm plateau droit

Ref : 3O_TAFI183

Longueur 183cm
Largeur 76cm
Hauteur 74cm
Poids 15kg
Capacité 7/8 personnes
Poids max supporté 150kg

Indispensable pour toutes vos soirées en intérieur comme en extérieur.
Cette table pliante 183cm est une table polyvalente d’une grande robustesse.
Couleur plateau : beige.

Plateau en polyéthylène haute
résistance
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Pieds structure tube acier peint

Ref : 3O_TAVA183

Table 183cm valise

Poids 15kg
Dimensions 183x76cm
Dimensions repliée 91x76cm
Epaisseur plateau 4,5cm
Hauteur ouverte 74cm
Poids max supporté 150kg
Capacité 8 personnes

La table pliante droite 183cm pliante en son milieu est la combinaison parfaite entre mobilier extrêmement robuste et
facilité de manutention, recherchée par les organisateurs d’événements, professionnels comme particuliers.
Plateau injecté nylon et sa structure en alliage métallique peint époxy.
Pieds rétractables pour un gain de place maximal.
Son système de pliage du plateau vous permet de la transporter comme une valise et diminu par 2 sa longueur.

Table repliée
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Chaise CPO Polypropylène

Ref : 3O_RBC04

Longueur 44cm
Largeur 45,3cm
Hauteur 80,5cm
Poids 4kg
Poids max supporté 110kg

Spécial réceptions, concerts, meetings.
Structure métal, dossier et assise plastique

Emboitable à l’infini
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Ref : 3O_CHEC

Chaise Light

Longueur 43cm
Largeur 45cm
Hauteur 80cm
Poids 2,7kg
Poids max supporté 110kg

Chaise pliante ultra légère, composée de plastique et de métal.
Disponible en blanc, gris et noir.
Trolley de transport 60 chaises disponible.

Trolley de transport 60 chaises
Ref : 3O_MODAT
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Banc valise 183cm

Ref : 3O_RBB183

Longueur 183cm
Largeur 30cm
Hauteur 43cm
Poids 6kg
Poids max supporté 150kg
Capacité 4 personnes
Epaisseur plateau 4,8cm

Banc pliant structure alliage métallique peint epoxy,
Plateau injecté nylon haute résistance,
Couleur beige qualité professionnelle.

Banc refermé
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Ref : 3O_MODTRO

Trolley de transport 20 tables 183cm

Dimensions 254x74x115cm
Poids 29kg
Capacité 20 tables

Chariot pliable avec base extensible.
Fabriqué en acier peint par pulvérisation.
Compatible avec les tables 183cm plateau droit.

Table compatible
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Chapiteaux 40mm ®

Tente pliante STANDARD + ®

Tente pliante MEDIUM ®

pagode PRO ®

pagode PRO ®

Chapiteau de réception 40mm ®

Chapiteaux 50mm ®

Tente
pliante
Medium
Tente
pliante
PRO ®+ ®
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Conditions générales de vente
ARTICLE 1- APPLICATION
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent dans leur intégralité à toutes les commandes de produits passées à notre Société par un
consommateur souhaitant utiliser nos produits à titre particulier. Elles ne s’appliquent pas pour les commandes passées dans le cadre d’une activité
professionnelle ou pour répondre à un besoin professionnel. La passation d’une commande emporte l’adhésion pleine et entière du Client auxdites
présentes conditions générales de vente qui sont exclusives de toutes autres conditions.
ARTICLE 2- DECLARATIONS DU CLIENT
Le Client déclare expressément que :
il dispose de la capacité juridique nécessaire pour contracter valablement,
il est majeur,
s’il est situé dans un pays autre que la France, il peut valablement, au regard de la législation applicable dans son pays, importer, utiliser les produits
commandés sur notre site, il n’achète pas les produits pour les revendre dans le cadre de son activité professionnelle.
ARTICLE 3- COMMANDES- DISPONIBILITé DES PRODUITS
3-1- Commande prise en magasin
Toute commande prise dans nos magasins est ferme et définitive dès la signature du bon de commande. Elle ne peut être annulée ou modifiée sans
notre accord écrit et exprès. En tout état de cause, toute demande d’annulation ou de modification devra nous être transmise par écrit avant l’expédition
des biens commandés.
3-2- Commande à distance
Toute commande par téléphone ne sera validée qu’après confirmation de celle-ci par notre Client, par écrit accompagné d’un chèque de règlement
de l’ensemble des produits commandés. Toute commande par internet ne sera validée que dès réception de l’entier paiement de la commande par le
système Paypal, par carte bancaire ou par virement bancaire. Sauf preuve contraire valablement rapportée, les données enregistrées par notre Société
constituent la preuve des transactions passées avec le Client. Notre Société confirmera au plus tard au moment de la livraison, par écrit ou sur tout
support durable, la commande du Client et cette confirmation contiendra un récapitulatif de la commande.
3-3- Disponibilité des produits
Nos offres de produits sont valables tant qu’elles figurent sur notre site internet ou dans catalogues dont la date de validité est en vigueur, et dans la
limite des stocks disponibles. Dans l’éventualité où un ou plusieurs articles commandés ne seraient pas disponibles, nous en informerons notre client
dans un délai de 7 jours et le remboursement du prix qui aura été effectivement payé se fera au plus tard dans les 30 jours de la commande. Aucun
dédommagement ne sera dû au Client.
ARTICLE 4- PRIX- CONDITIONS DE VENTE
Le prix applicable à chaque produit est celui en vigueur au jour de la commande. Les prix s’entendent taxe sur la valeur ajoutée comprise (au taux légal
en vigueur en France) et hors frais de livraison (pour les livraisons hors France Métropolitaine) et le cas échéant, hors droits ou taxes spécifiques (droits
de douane, droits d’importation…) éventuellement applicables pour les livraisons hors France Métropolitaine. Les frais de port et de livraison dépendent
du lieu de livraison des produits commandés. Notre Société se réserve le droit de modifier à tout moment ses tarifs et/ou conditions de vente, lesdites
modifications ne s’appliquant pas aux commandes déjà enregistrées. Toutes les commandes sont payables en euros.
ARTICLE 5- LIVRAISON- VéRIFICATIONS- MANQUANTS
5-1- Livraison La livraison des articles commandés s’effectue dans un délai de : Sept jours à compter du jour suivant celui de la réception du paiement
pour une livraison en France Métropolitaine. Toute demande de livraison dans un délai inférieur à celui précité pourra donner lieu à un supplément de
frais dont nous indiquons le montant. La livraison s’entend du dépôt des produits à la porte du domicile du Client, ce dernier devant faire et prévoir tout
moyen humain ou matériel pour acheminer les produits dans le lieu d’installation ou de stockage. En cas d’absence du Client ou de son représentant
désigné le jour de la livraison, un avis de passage sera déposé dans sa boîte aux lettres. Le Client devra alors contacter le transporteur dans un délai de
3 jours afin de lui proposer une nouvelle date de livraison. Dans l’hypothèse où le Client serait absent lors du passage du transporteur à la nouvelle date
convenue, le Client devra contacter notre Société par écrit, à défaut
les frais de retour et de nouvelle livraison des produits seront intégralement à la charge du Client qui devra les régler avant toute réexpédition.
5-2- Vérifications- Manquants Le Client devra impérativement vérifier, au moment de la livraison, le nombre des produits livrés et s’assurer qu’il
correspond au nombre commandé. Il devra également vérifier physiquement que les produits livrés correspondent dans leurs qualités (couleur, modèle,
taille, références…) à ceux commandés. Il devra encore s’assurer que la notice d’utilisation et d’entretien des produits commandés est bien présente
avec les produits livrés. En cas de manquants, il disposera d’un délai de 3 jours francs à compter du lendemain du jour de la livraison pour en aviser
notre Société. Il devra impérativement avoir effectué, dans les délais et formes prescrites, toutes réserves au transporteur ayant réalisé la livraison.
ARTICLE 6- DéLAI DE RETRACTATION
6-1- Droit de rétractation
Le délai de rétractation ne s’applique que dans les cas où les produits ont été commandés à distance (par internet, par téléphone…) c’est-à-dire que
la commande est passée sans la présence simultanée du Client et d’une personne de notre Société et par un procédé de commande à distance. Il ne
s’applique encore que pour les commandes de produits standards et non à des commandes de produits spécifiques comme les produits personnalisés.
6-2- Modalités d’exercice du droit de rétractation
Le Client dispose d’un délai de 7 jours francs à compter du lendemain du jour de la livraison pour retourner le produit, les frais de retour étant à sa
charge. En ce cas, il sera remboursé dans le délai de 30 jours à partir de la date à laquelle ce droit aura été exercé.
Toutefois, aucun article ne sera repris et aucun remboursement effectué en cas de retour d’un article non accompagné de son emballage d’origine, ou
encore d’un article retourné incomplet, salis ou endommagés, modifié même partiellement ou légèrement.
ARTICLE 7- GARANTIE- EXCLUSION
7-1- Garantie
Chaque Client particulier bénéficie des garanties ci-après rappelées :
Article L 211-4 du code de la consommation : « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant
lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque
celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisé sous sa responsabilité ».
Article L 211-5 du code de la consommation : « Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant : - correspondre à la description donnée par le vendeur et
posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre, eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par
son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
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2° Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à
la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ». Article L 211-12 du code de la consommation : « L’action résultant du défaut de conformité se
prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ». Article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés
de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destiné, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise,
ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». Article 1648 alinéa 1er du code civil : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être
intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
7-2- Exclusion de garantie
Nous ne garantissons aucun autre usage que celui expressément indiqué sur notre site et nos documents commerciaux ou techniques pour chaque
produit. Aucune garantie ne sera accordée en cas de non-conformité, dysfonctionnement, mauvais fonctionnement, anomalie ou désordre lié à une
mauvaise utilisation du bien, un mauvais montage, une altération ou détérioration volontaire ou non, un mauvais entretien, un entretien avec un produit
ou une méthode inappropriée, l’usure normale, une modification même mineure du produit, une utilisation du bien pour un usage autre que celui
indiqué par notre Société, un mauvais stockage.
Le Client sera seul responsable des détériorations ou d’une perte de qualité des produits achetés du fait de leur entreposage ou de leur stockage dans
des conditions anormales ou inappropriées à leur nature ou encore aux indications mentionnées sur les produits ou leur emballage. Il sera également
seul responsable des détériorations ou perte de qualité dus produits du fait du non respect des consignes d’utilisation ou d’entretien mentionnées dans
la notice d’utilisation. Le Client est mis en garde sur les conditions d’utilisation suivantes :
nos produits ne sont pas conçus pour une installation permanente. Ils n’ont été conçus que pour usage strictement temporaire et ponctuel. l’installation
doit impérativement se faire sur un terrain plat, non inondable et éloigné de lignes électriques haute tension.
ils ne doivent pas être montés en cas de fortes intempéries, vent supérieur à 60 km/heure, pluie ou neige en abondance.
ils doivent être absolument tenus éloignés (plus de 1 mètre) d’une flamme ou d’une source de chaleur des produits inflammables ou chimiques,
instables ou explosifs ne doivent pas être entreposés dans nos produits. il convient de ne pas laisser d’enfant sans surveillance dans nos produits. la
bâche doit impérativement être parfaitement sèche avant tout stockage.
7-3- Modalités d’application de la garantie
Avec sa demande de garantie, le Client doit impérativement nous écrire en indiquant avec précision :
ses nom, prénom, adresse,
le numéro et la date de sa commande,
la référence du ou des articles concernés,
la nature de la non-conformité, du vice ou du désordre allégué,
les circonstances de son apparition,
la date de son apparition,
le choix du client quant à la réparation, à savoir le remboursement de l’article sur la base du prix qui avait été acquitté par le Client ou sa réparation ou
son échange lors que ces mesures seront possibles.
7-4- Modalités de prise en charge
En cas de défaut avéré et ne tombant sous le coup d’une exclusion de garantie, et selon le choix du Client et la possibilité, le produit sera réparé ou
échangé. En cas de remboursement, celui-ci interviendra dans les Trente jours de la demande de prise en charge par le Client.
ARTICLE 8- RÈGLEMENT DES PRODUITS
Les commandes de produits sont payables comptant lors de la commande. Aucun escompte pour règlement anticipé n’est accordé. Le règlement sera
réputé réalisé lors de l’encaissement effectif du prix par notre Société, la simple remise de traite, chèque ou de tout autre effet de commerce ne saurait
valoir paiement.
Si par exception, un délai total ou partiel de règlement était accordé, tout retard de règlement rendra le Client débiteur, après mise en demeure de payer
par lettre recommandée avec accusé de réception, de pénalités de retard calculées sur le prix TTC, dues à partir du jour suivant celui de l’échéance et
égales à 5 fois le taux de l’intérêt légal.
ARTICLE 10- TRANSFERT DES RISQUES ET TRANSFERT DE PROPRIETE
10-1- Transfert des risques
Le transfert des risques de perte, vol ou de détérioration des biens commandés, pour quelque cause que ce soit y compris pour force majeure, cas
fortuit ou fait d’un tiers, interviendra au moment de la livraison.
10-2- Transfert de propriété
Le transfert de propriété des produits n’interviendra qu’après le paiement intégral du prix et des intérêts de retard éventuellement dus.
En cas de défaut de règlement, et après demande de notre Société par lettre recommandée avec accusé de réception, le Client devra restituer, à ses
frais, risques et périls, les produits; la vente sera alors résolue de plein droit au jour de la demande de restitution.
ARTICLE 11- FORCE MAJEURE- CAS FORTUIT ET ASSIMILES
La survenance de tout événement étranger à la volonté de notre Société, qu’elle ne pouvait pas prévoir, éviter et surmonter, sera considérée comme
constituant un cas de force majeure l’exonérant de ses obligations. Par ailleurs, dans la mesure où ils sont étrangers à la volonté de notre Société et où
ils sont de nature à entraver tout ou partie de l’exécution du présent contrat, les évènements suivants seront également considérés comme constitutifs
d’un cas de force majeure pour notre Société: L’incendie, la tempête, l’inondation, le blocage des moyens de transport ou d’approvisionnement, les
grèves totales ou partielles, internes ou externes à l’entreprise, le lock-out, la foudre, la défaillance totale ou partielle d’un fournisseur de biens, produits
(électricité…) ou services, le blocage des réseaux informatiques y compris le réseau commuté d’un ou plusieurs opérateurs de télécommunication, le
blocage des télécommunications, tout fait susceptible d’altérer ou de rendre l’accès à notre site internet en tout ou partie impossible par suite de faits
relevant du réseau Internet ou l’un de ses composants quel qu’il soit, défaillance de l’hébergeur du site de notre Société ou de son fournisseur d’accès
à internet. La force majeure pourra être invoquée par notre Société pour justifier de l’inexécution de tout ou partie de ses obligations.
En tout état de cause, notre Société en cas d’événement de force majeure ou cas ci-dessus ne sera pas tenue à dommages- intérêts ou indemnité.
ARTICLE 12- DISPOSITIONS GENERALES
Le fait que notre Société n’ait pas exigé, à une ou plusieurs reprises y compris de façon continue, l’application de tout ou parties des présentes
conditions générales de vente ne saurait valoir renonciation ou modification de ces dernières ni crée un droit quelconque au bénéfice du Client et
notamment celui de ne pas exécuter ses obligations dans les termes prévus par les présentes. La division des présentes conditions générales de vente
en articles et par titres ne saurait conditionner de manière absolue leur interprétation. En cas de conflit entre le contenu d’une clause et son titre, le
contenu prévaudra. Dans le cas où une ou plusieurs clauses des présentes seraient annulées, sa nullité ne saurait affecter les autres dispositions qui
continueront à s’appliquer.
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