Tente bivouac/abri
"Ascent"

Fonction
Abri de paroi/Tente de bivouac « Tout terrain » pour 2 personnes couchées ou 4 assises.
Cette tente d’altitude légère permet de bivouaquer en paroi rocheuse ou neigeuse sur une
vire de 1m sur 2,70m.
3 sangles cousues/dégaines côté paroi permettent de s’assurer en cas de besoin
L’abri peut aussi être monté sur terre plate, moyennant 2 skis, bâtons de skis ou similaire.
Cette tente est à utiliser par des températures négatives ou hors pluie forte ou persistante

Description
L’Ascent est montée sur deux arceaux croisés, glissés sous le toit, avec les extrémités
logées dans les coins renforcés à cet effet.
Une fixation rapide avec élastique et bloqueur au milieu du toit les tient en place
et stabilise la tente.
Il y a une petite abside côté gauche.
Côté paroi, il y a une ouverture en demi-lune, qui permet aussi de jumeler deux
tentes face à face pour en faire un abri pour 4 personne couchées.
Côté droit, il y a un « trou d’homme » fermé par un lacet avec bloqueur .
Le toit est réalisé en tissu polyester microfibres, fortement déperlant, respirant
mais pas étanche. Les parties sol, abside et mur coté paroi sont en polyamide
rip-stop 65 g/m2 à enduction PU, solide et imperméable.
Livrée sans sardines mais avec 5 pochettes à neige.
Coloris : vert et bleu (Photo) ou gris bleu et jaune

Poids et Encombrement

0,95 m

Pliée dans un sac de compression
Dimensions sac : Longueur : 40 cm ; Diamètre : 12 cm
Poids : 1,7 kg
Au sol

0,60

0,95 m

De face

0,60

2,00 m

2,00 m
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