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TENTES DE RÉCEPTION

Vous cherchez la tente idéale pour votre événement, 
mais en raison de l’offre importante, vous ne savez 
pas quelle tente choisir ? Dans cette brochure, vous 
découvrirez nos différentes tentes de réception et 
vous découvrirez leurs points forts individuels. Vous 
pourrez ainsi faire un choix bien réfléchi.



Bonjour, nous sommes Annelies et Tony. En 2008, 
nous avons commencé à vendre des tentes de  
réception depuis notre ferme. Dès le début de notre 
activité, l’accent a été mis sur la qualité : chez nous, 
vous n’achetez pas une tente comme on en trouve 
sur le marché. Nos premiers clients ont apprécié la  
qualité de nos tentes et la ferme est vite devenue 
trop petite pour répondre à la demande.

Notre stock se trouvait d’abord dans les écuries, plus 
tard une tente de stockage a été placée dans la 
prairie. Quelques années plus tard, lorsque nous 

avons de nouveau dû faire face à un manque d’espace, nous avions hâte de trouver un 
entrepôt plus grand. En 2012, nous avons déménagé dans le bâtiment actuel à Lichtervelde. 
Ici, nous disposons non seulement d’un entrepôt spacieux, mais aussi d’une salle d’exposition 
où sont exposées toutes nos tentes.

Nous avons laissé nos bottes de fermier de côté, et avons apporté notre expérience à  
Lichtervelde. Depuis 10 ans maintenant, nous améliorons la qualité de nos produits.  
Et plus la qualité de nos tentes est élevée, plus vous en profiterez longtemps.  
C’est exactement ce que nous nous efforçons de faire au quotidien : satisfaire nos clients avec 
notre produit. Vous êtes un particulier ? Un professionnel ? Vous achetez une tonnelle pour 
le compte d’une ville ou d’une commune ? La satisfaction de nos clients est une priorité 
absolue pour nous.

De plus, nous conseillons aussi nos clients au moment et après l’achat de leur tente. 
Mais avant toute chose : vous lisez peut-être cette brochure parce que vous souhaitez acheter 
une tonnelle.

Dans les pages suivantes, nous vous aiderons à choisir la tente de réception idéale. Avec cette 
brochure, vous pouvez facilement comparer l’aspect, la qualité et (non sans importance) 
le prix de chaque tonnelle. Vous pourrez ainsi faire un choix réfléchi, pour votre plus grande 
satisfaction.

Nous vous remercions d’avance pour l’intérêt que vous portez à nos tentes, nous espérons 
vous accueillir bientôt dans notre showroom à Lichtervelde !
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Image : tonnelle 5x8 PE blanc

Image : tonnelle 5x8 PE blanc
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1. POLYÉTHYLÈNE (PE)

Les tentes de réception en polyéthylène 
sont les moins chères de la gamme. 
Ces tentes à prix attractifs sont idéales 
pour un usage occasionnel.

BÂCHE DE TOIT/PAROIS EN PE 

 ~ PE blanc: 200 g/m² 

 ~ PE beige: 230 g/m²

 ~ Étanche

 ~ Coutures cousues

 ~ Œillets en métal 

COULEURS DISPONIBLES

 Blanc

 Beige

ARMATURE EN ACIER GALVANISÉ

 ~ Armature avec Ø 38 mm, 

 épaisseur de paroi 1,2 mm

 ~ Raccords avec Ø 42 mm

 ~ Fixation avec des vis de serrage

COUTURES 
COUSUES

100%
ÉTANCHE

PE

BÂCHES 
EN PE

ÉPAISSEUR DE 
PAROI 1,2 MM

DIAMÈTRE
38 MM

ARMATURE
GALVANISÉE
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1. POLYÉTHYLÈNE (PE)

3x4 4x6

 

DIMENSIONS ET COULEURS

ACCESSOIRES UTILES

Set de sacs 
de transport

voir p. 20

Ancrage
voir p. 21

Cadre de sol
voir p. 22

Gouttière
voir p. 23

Sol enroulable
voir p. 24

Éclairage
voir p. 25-26

Chauffage
voir p. 27



Image: tonnelle 3x4 polyester taupe-beige
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2. POLYESTER

Les tentes de réception en polyester sont 
très similaires à celles en polyéthylène, 
mais sont légèrement plus esthétiques 
grâce à l’aspect textile du matériau. Ces 
tentes élégantes sont idéales pour un 
usage occasionnel.

BÂCHE DE TOIT/PAROIS EN POLYESTER 

 ~ 260 g/m² polyester doublé de PVC

 ~ Étanche

 ~ Coutures cousues

 ~ Œillets en métal

COULEURS DISPONIBLES

 Taupe - Beige 

 Sable - Beige

 Bordeaux - Beige

ARMATURE EN ACIER GALVANISÉ

 ~ Armature avec Ø 38 mm,  

 épaisseur de paroi 1,2 mm

 ~ Raccords avec Ø 42 mm

 ~ Fixation avec des vis de serrage

Image: tonnelle 3x6 taupe-beige

BÂCHES EN 
POLYESTER

POLY

COUTURES 
COUSUES

100%
ÉTANCHE

ÉPAISSEUR DE 
PAROI 1,2 MM

DIAMÈTRE
38 MM

ARMATURE
GALVANISÉE
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2. POLYESTER

3x3 3x4 3x6 4x8

 

taupe (toit)
beige (parois)

beige (toit)
sable (parois)

bordeaux (toit)
beige (parois)

taupe (toit)
beige (parois)

taupe (toit)
beige (parois)

beige (toit)
sable (parois)

bordeaux (toit)
beige (parois)

taupe (toit)
beige (parois)

beige (toit)
sable (parois)

bordeaux (toit)
beige (parois)

DIMENSIONS ET COULEURS

ACCESSOIRES UTILES

Set de sacs 
de transport

voir p. 20

Ancrage
voir p. 21

Cadre de sol
voir p. 22

Gouttière
voir p. 23

Sol enroulable
voir p. 24

Éclairage
voir p. 25-26

Chauffage
voir p. 27



Image: tonnelle 3x6 pvc basic beige

Image: tonnelle 3x4 pvc basic blanc
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3. PVC BASIC

Toutes les tentes en PVC sont beaucoup 
plus solides et plus faciles à entretenir 
que leurs homologues en polyéthylène 
et en polyester. Avec la tente PVC Basic, 
vous achetez une belle tente de réception 
durable à un prix très raisonnable.

BÂCHE DE TOIT/PAROIS EN PVC

 ~ 500 g/m² pvc avec des coutures soudées

 ~ Étanche

 ~ Volants de toit ondulés

 ~ 4 parois

 ~ Coupe-vent grâce aux velcros aux coins

 ~ Rabats anti-courant d’air en bas

 ~ Œillets en métal

COULEURS DISPONIBLES

 Blanc

 Beige

ARMATURE EN ACIER GALVANISÉ

 ~ Armature avec Ø 38 mm,  

 épaisseur de paroi 1,2 mm

 ~ Raccords avec Ø 42 mm

 ~ Fixation avec des vis de serrage

 ~ Angle aigu (120°) pour que l’eau ne s’accumule  

 pas sur le toit, même pour les tentes avec 

 largeur 5 m au 6 m.

COUTURES 
SOUDÉES

ÉPAISSEUR DE 
PAROI 1,2 MM

DIAMÈTRE
38 MM

ARMATURE
GALVANISÉE

100%
ÉTANCHE

BÂCHES
EN PVC

PVC
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3. PVC BASIC

3x4 3x6 4x4 4x6

 

DIMENSIONS

4x8 5x8 5x10 6x12

ACCESSOIRES UTILES

Set de sacs 
de transport

voir p. 20

Ancrage
voir p. 21

Cadre de sol
voir p. 22

Gouttière
voir p. 23

Sol enroulable
voir p. 24

Éclairage
voir p. 25-26

Chauffage
voir p. 27



Image: tonnelle 4x8 pvc pro blanc

Image: tonnelle 4x6 pvc pro beige
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4. PVC PRO

Les tentes de réception PVC Pro font 
partie de la gamme des tentes de qualité 
supérieure. Grâce à son matériau robuste, 
la tente PVC Pro est idéale lorsque vous 
voulez monter et démonter votre tente 
régulièrement (ou la laisser dehors plus 
longtemps).

ARMATURE EN ACIER GALVANISÉ

 ~ Armature avec Ø 38 mm,  

 épaisseur de paroi 1,2 mm

 ~ Raccords avec Ø 42 mm

 ~ Fixation avec des vis de serrage

 ~ Angle aigu (120°) pour que l’eau ne s’accumule  

 pas sur le toit, même pour les tentes avec 

 largeur 5 m au 6 m.

BÂCHE DE TOIT/PAROIS EN PVC 

 ~ 550 g/m² pvc avec des coutures soudées

 ~ Étanche et ignifuge (M2)

 ~ Volants de toit droits et serrés

 ~ Paroi amovible chaque 2 m sur les côtés latérales

 ~ Coupe-vent grâce aux velcros sur chaque paroi

 ~ Rabats anti-courant d’air en bas

 ~ Œillets forts en cuivre inoxydable

 ~ Avec des fentes en bas des parois pour glisser le   

 cadre de sol dedans

COULEURS DISPONIBLES

 Blanc

 Beige
COUTURES 
SOUDÉES

ÉPAISSEUR DE 
PAROI 1,2 MM

DIAMÈTRE
38 MM

ARMATURE
GALVANISÉE

100%
ÉTANCHE

BÂCHES
EN PVC

PVC

IGNIFUGE
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4. PVC PRO

3x3 3x4 3x6 4x4 4x6

 

4x8 4x10 5x6 5x8 5x10

  

6x6 6x8 6x10 6x12

DIMENSIONS

ACCESSOIRES UTILES

Set de sacs 
de transport

voir p. 20

Ancrage
voir p. 21

Cadre de sol
voir p. 22

Gouttière
voir p. 23

Sol enroulable
voir p. 24

Éclairage
voir p. 25-26

Chauffage
voir p. 27
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5. PVC PRO 50

Image : tonnelle 6x12 pvc pro 50

ARMATURE EN ACIER GALVANISÉ

 ~ Armature avec Ø 50 mm,  

 épaisseur de paroi 1,5 mm

 ~ Raccords avec Ø 54 mm

 ~ Fixation avec des boulons (+ écrous)

 ~ Angle aigu (120°) pour que l’eau ne s’accumule  

 pas sur le toit, même pour les tentes avec 

 largeur 5 m au 6 m.

Les tentes de réception PVC Pro 50 sont 
encore plus résistantes que les tentes de 
la gamme PVC Pro. Ces tentes sont idéales 
pour ceux qui recherchent la qualité 
supérieure. Vous ne trouverez pas mieux 
que ça !

Image: détail tuyau 50 mm dia

COUTURES 
SOUDÉES

ÉPAISSEUR DE 
PAROI 1,5 MM

DIAMÈTRE
50 MM

ARMATURE
GALVANISÉE

100%
ÉTANCHE

BÂCHES
EN PVC

PVC

IGNIFUGE

BÂCHE DE TOIT/PAROIS EN PVC 

 ~ 550 g/m² pvc avec des coutures soudées

 ~ Étanche et ignifuge (M2)

 ~ Volants de toit droits et serrés

 ~ Paroi amovible chaque 2 m sur les côtés latérales

 ~ Coupe-vent grâce aux velcros sur chaque paroi

 ~ Rabats anti-courant d’air en bas

 ~ Œillets forts en cuivre inoxydable

 ~ Avec des fentes en bas des parois pour glisser le   

 cadre de sol dedans

COULEURS DISPONIBLES

 Blanc

 Beige
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5. PVC PRO 50

3x3 3x4 3x6 4x4 4x6

 

4x8 4x10 5x6 5x8 5x10

  

6x6 6x8 6x10 6x12

DIMENSIONS

ACCESSOIRES UTILES

Set de sacs 
de transport

voir p. 20

Ancrage
voir p. 21

Cadre de sol
voir p. 22

Gouttière
voir p. 23

Sol enroulable
voir p. 24

Éclairage
voir p. 25-26

Chauffage
voir p. 27
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6. PVC PRO HQ

La série HQ est spécifiquement 
développée pour l’usage professionnel. 
Le cadre lourd en combinaison avec des 
bâches ultra-fortes sont spécialement 
conçus pour une utilisation à l’extérieur 
de longue durée. 

Image: tonnelle 4x8 Pro HQ

BÂCHE DE TOIT/PAROIS EN PVC HQ 

 ~ 680g/m² pvc avec des coutures soudées

 ~ Étanche et ignifuge (M2)

 ~ Volants de toit droits et serrés

 ~ Paroi amovible chaque 2 m sur les côtés  

 latérales

 ~ Coupe-vent grâce aux velcros sur chaque paroi

 ~ Rabats anti-courant d’air en bas

 ~ Œillets forts en cuivre inoxydable

 ~ Avec des fentes en bas des parois pour glisser 

 le cadre de sol dedans

COULEURS DISPONIBLES

 Blanc

 Beige

Image: bâche 680g/m² PVC 

ARMATURE EN ACIER GALVANISÉ

 ~ Armature avec Ø 38 mm,  

 épaisseur de paroi 1,2 mm

 ~ Raccords avec Ø 42 mm

 ~ Fixation avec des vis de serrage

 ~ Angle aigu (120°) pour que l’eau ne s’accumule  

 pas sur le toit, même pour les tentes avec 

 largeur 5 m au 6 m.

COUTURES 
SOUDÉES

ÉPAISSEUR DE 
PAROI 1,2 MM

DIAMÈTRE
38 MM

ARMATURE
GALVANISÉE

100%
ÉTANCHE

BÂCHES
EN PVC HQ

PVC

IGNIFUGE
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6. PVC PRO HQ

3x3 3x4 3x6 4x6

4x8 5x10 6x12

DIMENSIONS

ACCESSOIRES UTILES

Set de sacs 
de transport

voir p. 20

Ancrage
voir p. 21

Cadre de sol
voir p. 22

Gouttière
voir p. 23

Sol enroulable
voir p. 24

Éclairage
voir p. 25-26

Chauffage
voir p. 27
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7. PVC PRO 50 HQ

La gamme Pro 50 HQ est spécifiquement 
conçue pour une utilisation professionnelle. 
Grâce au cadre résistant en combinaison avec 
les bâches HQ super robustes vous pouvez 
laisser la tente dehors en permanence. 

Image: tonnelle 4x8 PVC Pro 50 HQ 

BÂCHE DE TOIT/PAROIS EN PVC HQ 

 ~ 680g/m² pvc avec des coutures soudées

 ~ Étanche et ignifuge (M2)

 ~ Volants de toit droits et serrés

 ~ Paroi amovible chaque 2 m sur les côtés  

 latérales

 ~ Coupe-vent grâce aux velcros sur chaque paroi

 ~ Rabats anti-courant d’air en bas

 ~ Œillets forts en cuivre inoxydable

 ~ Avec des fentes en bas des parois pour glisser 

 le cadre de sol dedans

COULEURS DISPONIBLES

 Blanc

 Beige

ARMATURE EN ACIER GALVANISÉ

 ~ Armature avec Ø 50 mm,  

 épaisseur de paroi 1,5 mm

 ~ Raccords avec Ø 54 mm

 ~ Fixation avec des boulons (+ écrous)

 ~ Angle aigu (120°) pour que l’eau ne s’accumule  

 pas sur le toit, même pour les tentes avec 

 largeur 5 m au 6 m.

COUTURES 
SOUDÉES

ÉPAISSEUR DE 
PAROI 1,5 MM

DIAMÈTRE
50 MM

ARMATURE
GALVANISÉE

100%
ÉTANCHE

BÂCHES
EN PVC HQ

PVC

IGNIFUGE

Image: détail tuyau 50 mm dia



7. PVC PRO 50 HQ
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3x3 3x4 3x6 4x6

 

4x8 5x10 6x12

DIMENSIONS

ACCESSOIRES UTILES

Set de sacs 
de transport

voir p. 20

Ancrage
voir p. 21

Cadre de sol
voir p. 22

Gouttière
voir p. 23

Sol enroulable
voir p. 24

Éclairage
voir p. 25-26

Chauffage
voir p. 27
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ACCESSOIRES
Vous avez choisi la tente pour votre événement, mais 
n’oubliez pas les accessoires. Dans cette section, 
vous trouverez des accessoires qui faciliteront 
l’utilisation de votre tente, augmenteront la sécurité 
et la durabilité de celle-ci, qui vous permettront 
de connecter différentes tonnelles, ou encore qui 
augmenteront le niveau de confort dans votre tente 
de réception.   



8. ACCESSOIRES

DE QUELS ACCESSOIRES AVEZ-VOUS BESOIN ? 

 ~ Où ranger votre tente et comment transporter toutes les pièces ? Aux pages 21-22, vous 

trouverez tous les sacs de transport, proposés en fonction de la taille de votre tente. 

 ~ Comment allez-vous sécuriser la tonnelle ? Aux pages 21-22, choisissez un set d’ancrage 

pour une utilisation sur sol mou ou dur. Si votre tente doit rester montée même par vent 

fort, assurez-vous d’opter pour un ancrage anti-tempête.

 ~ Vous souhaitez renforcer la solidité et la stabilité de votre tente de réception ? Choisissez 

un cadre de sol. Vous trouverez toutes les informations à la page 22. 

 ~ La pluie est annoncée, et vous vouliez placer deux tentes l’une à côté de l’autre ? Utilisez 

une gouttière pour éviter que l’eau pénètre dans votre tente. Vous trouverez toutes les 

gouttières à la page 23. 

 ~ Vous installez votre tonnelle sur de l’herbe ou sur un sol marécageux ? Pensez au confort 

de vos invités et placez notre sol de tente solide et léger. Tous les avantages de ce sol de 

tente enroulable se trouvent à la page 24.

 ~ Votre événement continue pendant la soirée ? N’oubliez pas de prévoir des accessoires 

pour éclairer votre tente. Tous les éclairages sont présentés aux pages 25-26.

 ~ Vous pouvez acheter une tonnelle étanche à l’eau et au vent, mais si la température  

extérieure est trop froide, vous devez également prévoir du chauffage.  

Avec les chauffages de la page 27, vos invités seront bien au chaud.

 ~ Vous organisez un événement et souhaitez servir des boissons fraîches à vos invités ? Vous 

ne voulez pas perdre votre temps à chercher la bonne bouteille ? Avec le frigo avec porte 

vitrée de la page 28 vous voyez en un coup d’œil le contenu de votre réfrigérateur.
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SAC DE TRANSPORT

Vous recevrez le châssis et les bâches de 
votre tente de réception dans des cartons 
séparés. Une fois la tente montée, nous 
savons tous qu’il n’est pas facile de remettre 
les pièces en place. 
Nous avons une solution: le sac de transport 
TecTronic en tissu Oxford équipé de 
fermetures à glissière et poignées solides. 
Idéal pour ranger et déplacer votre tente de 
réception de manière sûre et pratique.

8. ACCESSOIRES

 ~ S (small) : 65 x 55 x 30 cm

 ~ M (medium) : 150 x 25 x 25 cm

 ~ L (large) : 200 x 25 x 25 cm

 ~ XL (extra large) : 220 x 25 x 25 cm

 ~ XXL (extra extra large) : 270 x 25 x 25 cm

COMPOSITIONS

PE/POLY PVC PVC 50 PRO HQ PRO HQ 50

3x3
1S | 1L 1S | 1L 2S | 2L 1S | 1L 2S | 2L

3x4
1S | 1L 1S | 1L 2S | 2L 2S | 1M | 2L 2S | 2L

3x6
1S | 1L 1S | 2L 2S | 1M | 2L 1S | 2L 2S | 1M | 2L

4x4   

n/a 1S | 1L 2S | 2L | 1XL n/a n/a

4x6
2S | 1XL 2S | 1XL 2S | 2L | 1XL 2S | 1XL 2S | 2L | 1XL

4x8
1S | 1L | 1XL 2S | 1L | 1XL 3S | 3L | 1XL 2S | 1L | 1XL 3S | 3L | 1XL

4x10
n/a 2S | 1L | 1XL 3S | 3L | 1XL n/a n/a

PE/POLY PVC PVC 50 PRO HQ PRO HQ 50

5x6
n/a 2S | 1M | 1L 2S | 2M | 3L n/a n/a

5x8
n/a 2S | 2L 3S | 2M | 3L n/a n/a

5x10
n/a 2S | 2L 3S | 1M | 4L 2S | 2L 3S | 1M | 4L

6x6
n/a 2S | 2L 3S | 1M | 4L n/a n/a

6x8
n/a 2S | 2L 3S | 1M | 4L n/a n/a

6x10
n/a 2S | 2L 3S | 1M | 4L n/a n/a

6x12
n/a 3S | 1M | 4L 4S | 3M | 6L 3S | 1M | 4L 4S | 3M | 6L
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Lors de l’achat de votre tente de réception, 
vous recevrez un set d’ancrage de base. 
Ce set d’ancrage de base se compose de 
piquets avec cordons, qui sont idéaux 
pour fixer les parois latérales ou les rabats 
de votre tente. Pour fixer correctement 
votre tente de réception, il est préférable 
d’acheter un kit d’ancrage supplémentaire. 
Si vous prévoyez d’utiliser la tente en plein 
champ, près de la plage ou dans d’autres 
endroits assez venteux, choisissez le set 
d’ancrage spécial anti-tempête.

ANCRAGE

 ~ Set d’ancrage pour surfaces molles/  

 moyennement dures :    

 Piquets en T de 60 cm et sangles d’ancrage de 5m

 ~ Set d’ancrage pour surfaces dures :  

 Pitons de fixation et sangles d’ancrage de 5m

 ~ Set d’ancrage anti-tempête (uniquement  

 pour terrain mou/moyennement dur):  

 Piquets en T de 60 cm, sangles d’ancrage et  

 sangles anti-tempête

COMPOSITION

Molle Dur Tempête
# sangles 

de 5m
# piquets

# sangles 
de 5m

# pitons
# sangles de 

tension
# piquets

# sangles anti- 
tempête

3x3 x4 x4 x4 x4 n/a n/a n/a

3x4 | 4x4 x4 x4 x4 x4 x4 x6 x1

3x6 | 4x6 | 5x6 | 6x6 x6 x6 x6 x6 x4 x8 x2

4x8 | 5x8 | 6x8 x8 x8 x8 x8 x4 x10 x3

4x10 | 5x10 | 6x10 x10 x10 x10 x10 x4 x12 x4

6x12 x12 x12 x12 x12 x4 x14 x5

8. ACCESSOIRES
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CHÂSSIS DE BASE  

Un châssis de base offre davantage de 
stabilité à votre tente de réception. De 
plus, un châssis de base assure que les pieds 
de votre tente sont à équidistance l’un de 
l’autre. Les parois latérales des tonnelles 
PVC Pro et PVC Pro 50 ont des fentes à 
travers lesquelles vous pouvez glisser le 
châssis de base. Les parois latérales de 
votre tente restent ainsi bien tendues. Les 
parois latérales de votre tente ne sont pas 
pourvues de fentes ? Il suffit de fixer les 
parois latérales à l’aide de tendeurs et des 
œillets présents dans le bas de la bâche.

 ~ Acier galvanisé de Ø 34 mm, 

  épaisseur de paroi de 1,2 mm

 ~ À fixer aux pieds des tonnelles

8. ACCESSOIRES

BLOC DE BÉTON DE 35 KG

 ~ Utilisation sur chaque surface

 ~ Prêt à l’emploi

 ~ À fixer avec une sangle/corde de haubanage  

 aux poutres de votre tonnelle
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GOUTTIÈRE

Vous placez deux tonnelles l’une à côté de 
l’autre pour protéger vos invités de la pluie. 
Vous ne voulez certainement pas que l’eau 
rentre entre les deux tentes. Pour éviter 
ce problème, fixez une gouttière entre 
les deux bâches de toit. L’eau de pluie est 
ainsi recueillie et s’écoule sur le côté de 
votre tente. La gouttière est fixée avec des 
élastiques fournis.

QUELLE GOUTTIÈRE CHOISIR ? 

 ~ Pour les tentes de réception en PE, il existe 

 des  gouttières en PE ; pour toutes les autres 

 tentes de réception (polyester et PVC),  

 choisissez une gouttière en PVC. 

 ~ Pour les tentes de réception en PVC, il existe 

 des gouttières spéciales pour connecter vos 

 tentes de manière étanche via leur côté plus 

 court.

8. ACCESSOIRES
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8. ACCESSOIRES

SOL DE TENTE ENROULABLE

Placez ce sol de tente léger, solide et 
enroulable sous votre tente pour protéger 
votre pelouse. 
Avantages supplémentaires ? Les pieds de 
vos chaises ne s’enfoncent plus dans la boue 
et les câbles ou autres irrégularités du sol 
sont cachés. Ce sol est composé de dalles en 
pvc que vous assemblez par encliquetage. 
Après utilisation, il suffit d’enrouler le sol et 
de le placer dans le coffre de votre voiture.
Pratique, compact et en même temps très 
résistant !

SPÉCIFICATIONS 

 ~ Capacité de charge maximale: 182 tonnes / m² (!)

 ~ Dimensions par dalle: 30,48 x 10,16 x 1,8 cm

 ~ Couleur: gris

 ~ Résistant aux UV (rigide et inaltérable)

 ~ Produit ignifuge (classe C)

 ~ Avec évidements pour faire passer des câbles
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8. ACCESSOIRES

GUIRLANDE LUMINEUSE 
AVEC LAMPES COLORÉES

La même guirlande lumineuse est également 

disponible avec des lampes LED colorées. 

Extra charmant !

Image: guirlande lumineuse avec lampes colorées

GUIRLANDE LUMINEUSE 
AVEC LUMIERE FEERIQUE

Vous voulez quelque chose de plus spécial ? 

Alors choisissez ces lumières de fée. Les plus 

atmosphériques de la gamme.

Image: guirlandes lumineuses avec lumiere feerique

GUIRLANDE LUMINEUSE 
AVEC LAMPES RÉTRO

Vous cherchez un éclairage économe en énergie 
pour votre tente? Alors choisissez notre chaîne 
lumineuse avec des lampes LED rétro. Ces 
lampes conviennent à toutes les occasions.

Image: guirlande lumineuse avec lampes rétro

ÉCLAIRAGE LED

Chaque câble de départ de 4 mètres (y compris 7 lampes) est équipé 

de 4 mètres supplémentaires de câble. Le câble peut être prolongé 

de 4 mètres à l’aide d’une ou plusieurs rallonges (chacune comprenant 

7 lampes / 4 m).



8. ACCESSOIRES
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ÉCLAIRAGE LED

GUIRLANDE LED À ÉNERGIE SOLAIRE

Un éclairage efficace et respectueux de 
l’environnement pour votre tente? Voici notre 
chaîne lumineuse avec des lampes LED rétro 
et un panneau solaire intégré. Autonomie de 
15 heures de combustion à pleine charge (10 
heures d’exposition au soleil). La guirlande a 
une longueur de 10,7 m et contient 10 raccords. 

Image: Guirlande lumineuse avec lampes à énergie solaire

CÂBLE LUMINEUX 25 MÈTRES

Câble lumineux classique avec lumière blanc 

brillante. Ce câble lumineux contient 36 lampes 

par mètre courant. Étanche aux éclaboussures 

selon la norme IP44.

Image: câble lumineux 25 mètres
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8. ACCESSOIRES

CHAUFFAGE INFRAROUGE

 ~ Étanche à l’eau et à la poussière

 ~ Basse consommation donc économique

 ~ Chaleur radiante directe

 ~ IP65 standard

 ~ Fixation: contre une façade, sur un statif, aux 

 poutres de votre tente (en utilisant un support  

 de montage).

Gamme de 
rayonnement

1500W 7-12 m2

2000w 8-13 m2

Trépied

Lampe de rechange 1500W

Lampe de rechange 2000W

CHAUFFAGE
Installez vos invités au chaud dans votre tente pliante étanche à l’eau et au vent 
à l’aide de nos chauffages de terrasse. Vous choisissez le chauffage en fonction 
de la plage de rayonnement et de la surface de votre tonnelle.



Industrielaan 26     |     8810 Lichtervelde     |         051 54 54 25     |     info@tentesdereception.be     |     www.tentesdereception.be28

8. ACCESSOIRES

RÉFRIGÉRATEUR À BOISSONS

Vous organisez un événement et souhaitez 
servir des boissons fraîches à vos invités? 
Vous ne voulez pas perdre votre temps à 
chercher la bonne bouteille ? Grâce à sa 
porte vitrée, vous pouvez voir en un coup 
d’œil le contenu de votre réfrigérateur. 
Ne perdez plus pas de temps à chercher 
la bouteille voulue, voyez immédiatement 
quand votre réfrigérateur doit être rempli 
et servez vos boissons bien froides.

 ~ 1,84 m de haut

 ~ 5 étagères réglables

 ~ Verrouillable avec une clé (2 clés livrées avec)

 ~ Éclairage LED sur le cadre intérieur de la porte

 ~ Couleur : blanc ou noir

Réfrigérateur à boissons

Chariot de transport









Vous pouvez contrôler le stock de chaque 
produit sur notre site web.

Image: tonnelle 6x12 pvc pro blanc ( Image © WDM Events )
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N’hésitez pas à 
nous rendre visite!


