COUVERT
PAR FIESTA
||Les portes

Fins prêtes à accueillir vos
hôtes, elles marient élégance,
raffinement et fonctionnalité.
L’article idéal pour créer de la valeur ajoutée.
Cet accessoire incontournable vous sera d’un
grand service en tant qu’accès en plus d’ajouter
une touche de distinction à vos installations.
Cet élément est également indispensable quand
vient le temps de climatiser ou de chauffer une
tente, car il permet d’aller et de venir aisément
tout en limitant les pertes d’air.
De plus, nos portes sont compatibles avec tous
les modèles de tentes offerts sur le marché,
qu’il s’agisse d’une discrète marquise, d’une tente
à pôle ou d’une structure autoportante.

FABRIQUÉ PAR

TENTES FIESTA LTÉE

TECHNOLOGIE

CARACTÉRISTIQUES

Aluminium avec fini anodisé transparent
ou fini blanc
Cadres supérieurs ajustables de 7’ à 11’ en hauteur
Trousses permettant de convertir la porte double
en portes simples
Panneaux de verre trempé ou de PVC rigide
Cylindre amortisseur ajustable (contrôle de vitesse)
Poignées commerciales
Barre de sûreté
Boîte de rangement et de transport

Dimensions ouverture et hors-tout
1. Porte double
a - Dimension de l’ouverture 66 7/8 ”
b - Dimension hors-tout 75 1/2 ”
2. Porte simple
a - Dimension de l’ouverture 33”
b - Dimension hors-tout 39 3/4 ”

Les cadres ajustables permettent la compatibilité
avec tous les modèles de tentes.
1. Les portes sont compatibles avec les tentes
d’une hauteur allant de 7’ à 11’.
2. Les insertions pour tentes à pôle s’ajustent
à toutes les tentes dont l’espacement des poteaux
latéraux va de 6’8’’ à 10’.
Les modèles de base sont munis de poignées
commerciales, mais des barres de sûreté sont
offertes en option.
L’ajout de bandes décoratives (carrelage)
est également possible.

OPTIONS
FINIS DISPONIBLES
| Aluminium anodisé
| Blanc
| Bande décorative
(carrelage)

Finis Disponibles
Aluminium anodisé

9

Blanc

VUE INTÉRIEURE
Liste d’articles inclus :
1. Cadre de porte droit
2. Cadre de porte gauche
3. Seuil de porte
4. Cadre supérieur droit ajustable
5. Cadre supérieur gauche ajustable
6. Épaulement ajustable droit
7. Épaulement ajustable gauche
8. Insertion droit pour tente à pôle
9. Insertion gauche pour tente à pôle
10. Cylindre amortisseur ajustable
(contrôle de vitesse)
11. Poignée commerciale
Articles inclus ne figurant pas
sur l’illustration :
- (2) rallonges de montant ajustable
en aluminium 7’’
- (2) rallonges de montant ajustable
en aluminium 12’’
- (2) piquets d’acier de 24’’
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9091, boul. Henri-Bourassa Ouest
Saint-Laurent (Québec) Canada H4S 1H9
T 514 336 8368|| 1 800 465 5070
|| www.fiesta.ca
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