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AVERTISSEMENT 
Ce produit a été conçu pour être utilisé comme abri temporaire.
En cas de mauvaises conditions météo ou en cas de doute 
quant à l’utilisation sécuritaire de ce produit, il est recommandé 
d’évacuer les lieux pour la sécurité des occupants.

FABRIQUÉ PAR 
TENTES FIESTA LTÉE

Fiesta présente sa nouvelle 
génération de tentes,  
le complément parfait à nos 
designs actuels.

D’allure moderne et arborant un toit en voûte,  
les tentes de cette collection avant-gardiste 
sauront captiver le regard.  

Grâce à un nombre minime de composantes 
additionnelles, les modèles de la série Legacy 
s’adaptent en largeur comme en longueur aux 
dimensions et aux configurations désirées, et ce, 
en conservant toujours leur solidité et intégrité 
structurelle. Vous pouvez donc convertir aisément 
les modèles de 30’ de largeur en tentes de 20’  
ou 10’ de largeur, et vice versa, ainsi qu’ajouter 
des sections additionnelles pour allonger  
la structure de façon illimitée.

La liste des principaux avantages mérite  
également d’être soulignée : toits et murs  
intégrés grâce à un système de coulisses  
perfectionné, assemblage sans vis ni boulons, 
capacité de montage en tente traditionnelle  
ou structure autoportante.

Ces tentes combinent le meilleur des armatures 
traditionnelles et des structures autoportantes 
de type « clear span », et représentent un atout 
indéniable dans votre stock de location.



OPTIONS
CHOIX DE VINYLE  
Toits et murs :  

1. Laminé de PVC translucide ou opaque 
2. Enduit de PVC translucide ou opaque 
3. Vinyle de couleur 
4. Impression de logos 

Type de murs :   
Murs coulissants offerts avec ou sans poches  
pour barres de tension

1. Unis, blancs ou de couleur 
2. Fenêtres cathédrale 
3. Fenêtres transparentes
4. Fenêtres voûtées 
(Murs rigides de verre ou en PVC aussi offerts)

PORTES   

Portes rigides en aluminium modulaires, vitrées  
ou avec panneaux opaques, offertes en format 
simple ou double. Voir autre fiche technique  
pour détails.

TECHNOLOGIE
Structure à cadre rigide fait d’un profilé d’aluminium 
extrudé 2 5/16 ” x 3 1/2 ”

Structure autoportante

Connecteurs rigides

Extrusion d’aluminium recouverte d’une finition 
anodisée transparente 

Composantes d’acier galvanisé ou zingué 

Assemblage ne nécessitant aucune vis, boulon  
ou outillage

Ancrage à même la base des pattes de la tente,  
avec ou sans haubans 

Capacité d’expansion en largeur et en longueur 

Arches de 10’ convertible en arches de 20’ ou 30’  
en ajoutant des chevrons d’extension

T

 
Sections aditionnelles de 15’ ou 10’

Toits de vinyle intégrés à l’armature d’aluminium 
extrudé par un système de coulisses

Murs de vinyle intégrés dans le profilé extrudé  
de l’armature par un système de coulisses.

Murs de vinyle en 2 morceaux joints au centre à l’aide 
de velcro ou de laçage

Murs de vinyle coulissants avec ou sans poches pour 
barres de tension

Compatible avec les murs de vinyle de la série Solara

CARACTÉRISTIQUES 
Nombre réduit de pièces

Grande polyvalence

Nouveau profilé d’aluminium extrudé

Rapidité et efficacité d’installation accrue

Structure à haubans ou à contreventements 
par câbles d’acier, lorsqu’installé en structure 
autoportante

Structure avec extrémités à pignons arrondis

Certification d’ingénierie conforme  
à la norme ASCE 7-02

 Legacy 10’ Legacy 20’ Legacy 30’ 

Hauteur libre standard sur les côtés

Hauteur libre standard au centre

Largeur intérieure aux montants / Largeur extérieur aux montants

Baie initiale additionnelle, centre à centre

Capacité maximale d’expansion

Structure à cadre rigide fait d’un profilé 
d’aluminium extrudé 2 5/16 ” x 3 1/2 ” 

CERTIFICATION
D’INGÉNERIE

2 5/16”

3 1/2”

Détails de la structure Formats disponibles / Largeurs standards

10’

20’

30’

1

2

3

4

 8’6’’ 8’6’’ 8’6’’

 11’3’’ 14’3’’ 17’3’’ 

 9’5’’ / 10’ 19’5’’ / 20’ 29’5’’ / 30’

 10’ - 15’ 10’ - 15’ 10’ - 15’

 20’ - 30’ 30’ 30’
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AVERTISSEMENT : 
Ce produit a été conçu pour être utilisé comme abri temporaire. 
En cas de mauvaises conditions météo ou en cas de doute 
quant à l’utilisation sécuritaire de ce produit, il est recommandé 
d’évacuer les lieux pour la sécurité des occupants.

FABRIQUÉ PAR 
TENTES FIESTA LTÉE

Fiesta présente sa nouvelle 
génération de tentes,  
le complément parfait à nos 
designs actuels.

D’allure moderne et arborant un toit voûté, les 
tentes de cette conception sauront captiver le 
regard.

Grâce à un nombre minime de composantes  
additionnelles, les modèles de la Legacy 40’ – 50’ 
s’adaptent en largeur comme en longueur aux 
dimensions et aux configurations désirées, et ce, 
en conservant toujours leurs solidités et intégrités 
structurelles. Vous pouvez donc convertir aisément 
les modèles de 50’ de largeur en tentes de 40’ de 
largeur et vice versa, ainsi qu’ajouter des sections 
additionnelles pour allonger la structure de façon 
illimitée. 

La liste de principaux avantages mérite également 
d’être soulignée : toits et murs intégrés grâce à 
un système de coulisses perfectionné, assemblage 
sans vis ni boulons, capacité de montage en tente 
traditionnelle ou structure autoportante. 

Ces tentes combinent le meilleur des armatures 
traditionnelles et des structures autoportantes 
de type « Clearspan » et représentent un atout 
indéniable dans votre inventaire de location. 



OPTIONS
CHOIX DE VINYLE  
Toits et murs :  

1. Laminé de PVC translucide ou opaque 
2. Enduit de PVC translucide ou opaque 
3. Vinyle de couleur 
4. Impression de logos 

Type de murs :   
Murs coulissants offerts avec ou sans poches  
pour barres de tension

1. Unis, blancs ou de couleur 
2. Fenêtres cathédrale 
3. Fenêtres transparentes
4. Fenêtres voûtées 
(Murs rigides de verre ou en PVC aussi offerts)

PORTES   

Portes rigides en aluminium modulaires, vitrées  
ou avec panneaux opaques, offertes en format 
simple ou double. Voir autre fiche technique  
pour détails.

TECHNOLOGIE
Structure à cadre rigide fait d’un profilé d’aluminium 
extrudé 2-5/16” x 5-3/4” 

Structure autoportante 

Connecteur rigide

Extrusion d’aluminium recouverte d’une finition 
anodisée transparente

Composantes d’acier galvanisé ou zingué

Assemblage ne nécessitant aucune vis,   
aucun boulon ou aucun outillage

Capacité d’expansion en largeur et longueur 

Arches de 40’ convertibles en arche de 50’   
en ajoutant des chevrons d’extension

Section additionnelle de 15’ ou 10’

T

 
Toit de vinyle intégré à l’armature d’aluminium 
extrudé par un système de coulisses.

Murs de vinyle en 2 morceaux joints au centre   
à l’aide de velcro ou laçage.

Murs coulissants avec ou sans poches pour barres  
de tension 

Compatible avec les murs de Série Solar et Legacy 
10’ - 20’ - 30’

CARACTÉRISTIQUES 
Nombre réduit de pièces dont certaines sont 
compatibles avec la série Legacy

Grande polyvalence

Nouveau profilé d’aluminium

Rapidité et efficacité d’installation accrue

Légèreté des composantes 

Structure à haubans ou à contreventements par câble 
d’acier, lorsqu’installée en structure autoportante

Structure avec extrémité à pignons arrondis 

Certification ingénierie conforme à la norme   
ASCE 7-02

 Legacy 40’ Legacy 50’ 

Hauteur libre standard sur les côtés

Hauteur libre au centre

Largeur intérieure au montant  / largeur extérieure au montant

Baie initiale additionnelle, centre à centre

Capacité maximale d’expansion

Structure à cadre rigide fait 
d’un profilé d’aluminium 
extrudé 2 5/16 ” x 5 3/4 ” 

CERTIFICATION
D’INGÉNIERIE

Détails de la structure Formats disponibles / Largeurs standards

40’

50’

1

2

3

4

2 5/16”

5 3/4”

  8’6’’ 8’6’’

  17’ 19’2’’ 

  39’6’’ / 40’ 49’6’’ / 50’

  10’ - 15’ 10’ - 15’

  50’ 50’


	Fiesta_FicheLegacy-FR-V7.0-EXE
	Fiesta_FicheLegacy_40-50-FR_5

