TENTES SM
MONTAGE EN MOINS DE 3
MINUTES
- 30°C

+ 70°C

DESCRIPTION COMMERCIALE
La tente SM est un petit abri tactique, souvent utilisé comme
vestibule d’entrée, comme interface de liaison ou encore comme
couloir.
Il est également possible de la connecter aux véhicules
opérationnels grâce à une bavette de raccordement.

DESCRIPTION TECHNIQUE
Configuration standard :
- Couleur : blanc, vert OTAN ou sable
- Une porte de 1,80m de large sur chaque pignon avec système de
fermeture éclair
- Fenêtre avec couche soudée transparente, volet intérieur ou
extérieur et moustiquaire
- Tapis de sol soudé sur les côtés ou attaché par des Velcro +
sangles sur le pignon
- Elévation du tapis de sol pour éviter la pénétration de l’eau
- Possibilité d’attacher un vélum intérieur
- Filet d’accrochage sous le toit
- Bavette de connexion tout autour de la porte pour connecter les
tentes entre elles en H, I, T ou X
- 2 manchons pour les gaines ou les câbles
- 1 bavette étanche pour les connexions de tentes
- Kit haubanage
Dimensions disponibles :
- SM2 : 2 m²
- SM5 : 5 m²
- SM10 : 10 m²
Stockage :
Conditionnement sous sacs en PVC à 8 poignées.

FABRICATION DE HAUTE QUALITE
Les tentes TMS sont conçues avec des matériaux résistants et de qualité.

Profilé et pièces de liaison mécanique en alliage
d’aluminium anodisé recouvert d’une peinture epoxy.
Axes et platines de pieds en acier inoxydable.
Oeillets, tourniquets, crochets et autres visseries en
acier galvanisé à chaud.
Toile polyester revêtue de PVC sur les 2 faces pour un
poids de 500 g/m².
Toutes les tentes sont assemblées par soudure
électrique haute fréquence.

OPTIONS
Les tentes SM peuvent bénéficier des options suivantes :
Options :
- Couleur sur demande
- Fenêtre additionnelle (70 x 45 cm)
- Moustiquaire sur les fenêtres
- Rabats sur les fermetures éclair pour garantir l’étanchéité à la
lumière
- Porte latérale additionnelle
- Porte de 2,60 m de large (au lieu d’1,80 m)
- Tapis de protection intérieur et extérieur
- Marquage ou logo
- Manchons supplémentaires
- Vélum polyester
- Enveloppe NRBC
- Filet thermique
- Kit de réparation
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