
Tente «Trekk» 3P2E*
Tente dôme spacieuse, 3 places avec 2 entrées, conçue robuste et

simple pour usages intensifs avec montages et démontages fréquents.
Une option «Tempêtes» est concue pour résiter aux grands vents, vents de

sables, tempêtes, grands froids car isotherme...

Trekk 3P2E
Structure de 2 arceaux 

(ø 10,3 mm) croisés +
1 en faîtière.

Les 2 arceaux croisés sont
logés aux 4 coins du tapis

de sol dans une sangle 
à œillets.

La chambre, solidaire du tapis
de sol, est suspendue 

aux arceaux par des sangles 
et attaches rapides.

Le double-toît vient recouvrir
l’ensemble et est fixé aux 4 coins

aux extrémités des arceaux croisés par des sangles à œillets. Il est maintenu le long des
arceaux par un système très pratique de tête d’alouette sur sandow/Tanka.

Bandes de renforts contre l’usure le long de tous les arceaux.
L’arceau faîtière est monté au préalable sur le double-toît, en ses extrémités il est fixé à la

chambre par une attache rapide ; l’abside au devant des portes est ainsi formé.

L’arrimage au sol se fait aux 4 coins et au bas des portes. 2 élingues 
de maintien sur chaque arceau.

Tapis de sol cuvette en polyamide enduit 120 g/m2 noir

Chambre en 60%PE 40%coton 100 g/m2 beige clair
2 portes symétriques en triangle 2 ZIP avec moustiquaire fixe et volet intérieur

2 poches intérieures
Dimensions intérieures : 2,30 m x 1,60 m

Double-toît en Polyester enduit 71 g/m2 Gris bleu ou en PA enduit 80g/m2 vert
sapin. 2 portes avec ouverture verticale Zip sous rabat 2 points velcro maintenus

en bas par une attache rapide.
6 cornières et 6 sardines en acier galva

Option «Tempête»
Le double-toît comporte une toile à pourrir sur tout le pourtour et 2 aérations réglables

Reprise d’élingue supplémentaire sur chaque panneau latéral.

*3P2E : 3 places avec 2 entrées

Yves Cartier
conception
de produits textiles
38970 Ambel
Tél/fax 04 76 30 96 30
yves-cartier.com

Textiles & Techniques
38970 Ambel
Eurl à capital variable
RCS de Grenoble
SIRET : 439 788 126 00019 
Naf : 526G

POIDS
4,8 kg 
dont 820 g
d’arceaux et 750 g
de sardines et
cornières.

5,25 kg 
pour l’option
“tempête”.


