
DIMENSION
ARMATURE 

ALU
en mm

SELON STOCK

Nombre 
de poteaux
octogonaux
(8 faces)
Ø 50 mm

Nombre 
de mâts

surface 
couverte
en m2

 2 500 x 2 500 4 1 6, 25 m2

 3 000 x 3 000 4 1 9 m2

2 000 x 3 000 4 2 6 m2

Ab r i F a c i l ® La tente en toute détente
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ENCORE PLUS FACILE
ENCORE PLUS RÉSISTANT

en 60 secondes

A b r i  à  m o n t a g e  r a p i d e  - T I R E Z ,  D É P L I E Z  E T  C ’ E S T
MON T É  !  

D’autres dimensions sont réalisables 
sur commande : nous consulter
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Abrifacil 
est homologué 
à la  résistance 
au vent de 80 
à 100 km/h

(1)

POINT DE VENTE AGRÉÉ DES GAMMES

AbriFacil’®AFV3



STRUCTURE :
Aluminium anodisé, poteaux octogonaux 
(8 faces) Ø 50 mm Croisillons renforcés épaisseur
2mm, pièce de jonction et d’articulation en fonte
d’aluminium avec entretoise (pour une meilleure
ouverture et fermeture). 
New : Système de blocage des croisillons par
goupille (ce qui permet une meilleure résistance
et une plus grande facilité de manipulation). Pieds
réglables en hauteur par ce même système de
goupille, de 1 800 à 2 200 mm (hauteur de
passage sous bandeau), équipés d’une platine
triangulaire avec perçage spécifique pour blocage)
et déploiement facile grâce aux entretoises. Mât
télescopique avec ressort de tension. Câble de
tension périphérique, (système breveté)

Caractères innovants
La structure est munie d'un câble 
périphérique qui :
- assure une meilleure tension,
- évite le risque de poche d'eau
- marque l'arête du toit
- permet au lambrequin 
d'être parfaitement tendu.
L’Abrifacil® est le seul produit breveté 
pour le câble et les entretoises
Nouveau : La platine triangulaire des pieds 
est amovible

TOIT : 
Toile PVC 450 g/m2, classement au feu M2, 
avec couture retournée, recouverte d’un biais PVC
étanche*. Lambrequin de 350 mm avec velcro
intérieur de 38 mm périphérique. Tension par
velcro ajustable sur tous les croisillons
intermédiaires avec PVC 650 g/m2 - velcro 
haut et bas, haut permettant à la toile de rester
positionnée au repliage et bas permettant la
tension du toit (doit être décroché pour le
repliage). Renforts d’angle en PVC 650 g/m2 avec
velcro.

Rideaux (en option) 
Toile PVC 450 g/m2, classement au feu M2,
hauteur de 2150 mm, Coloris standards : blanc ou
champagne (autres couleurs : avec 
plus-value). Velcro de 38 mm en partie haute pour
une installation rapide + 4 pattes de velcro sur
hauteur pour tension des rideaux 
et maintien sur poteau. Fermetures 
par velcro pour jonction des rideaux entre eux. 
* La toile cousue ne peut être totalement imperméable dans des
conditions de fortes intempéries. Dans ces cas, la toile peut subir
des infiltrations et par grand froid elle peut se rétracter. 

Une fois replié il est facilement 
transportable dans son sac.

Montage en 60 secondes par 1 personne
grâce aux entretoises (système breveté) et

ses nouvelles goupilles (clips extérieurs)

En aluminium anodisé, poteaux octogonaux
Ø 50 mm.  Toile parfaitement tendue grâce

à son câble (système breveté).

Résiste au vent grâce au kit d’haubanage 
et à son câble périphérique (système

breveté).  Avis favorable BVCTS

Devient un véritable outil de
communication, Impression numérique,

sérigraphie et peinture.

Se nettoie facilement 
à l’éponge et au Kärcher® 

avec « Bâche nette »,.

de 4 à 13,5 m2 5 hauteurs 
réglables. Pieds réglables 

en hauteur de 1 800 à 2 200 mm 

RÉSISTANT

5 DIMENSIONS STANDARDS

ENTRETIEN FACILE

IMPRIMABLE

LÉGER ET ESTHÉTIQUE

MANIABLE

FACILEMENT TRANSPORTABLE

* Garanti selon les conditions d’utilisations préconisées par le fabricant 
(1) L'homologation ne vaut que pour les équipements homologués, c'est à
dire les Abrifacil New en PVC 450 g/ m2, classés M2, installés conformément
aux normes en vigueur s'appliquant aux CTS (BVCTS).

COLORIS
standards :
blanc ou champagne
autres coloris avec
plus value

ACCESSOIRES :
Tablette d’angle 
Poids de lestage 
Comptoir avec jupe  
Impression
numérique possible

GARANTI 2 ANS*
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Nouveau : clips extérieurs


