
NOS 
PRODUITS  

|| Solar System
|| Solara
|| Legacy
|| Legacy LT
|| Portes
|| Tire-toit mécanique

Les tentes et marquises devraient toujours être 
à la hauteur. Elles façonnent votre événement et 
sculptent votre site. Leur choix est en soi un art.

Spécialiste de l’architecture événementielle, Fiesta 
offre depuis 30 ans aux événements de premier 
plan des installations dignes de ce nom.

Si vous recherchez une solution clé en main 
synonyme de qualité, de savoir-faire et de 
sélection, vous l’avez trouvée chez Fiesta.

COUVERT
PAR FIESTA

3323, rue Douglas-B.-Floreani
Saint-Laurent, Québec, Canada  H4S 1Y6 
T 514 336 8368|| 1 800 465 5070 || www.fiesta.ca



Avec ses 30 années d’expérience sur le terrain, Fiesta a su mettre au point une structure 
autoportante simple, solide et digne de confiance qui demeure compétitive.

Conçue sous le signe de la simplicité et de la solidité, la série Solar System vous impressionnera. 
Faites d’un système évolué d’aluminium extrudé, ces structures autoportantes offrent  
une robustesse maximale et une protection aux éléments sans pareille. Les vastes espaces 
intérieurs peuvent s’agrandir ou se réduire pour s’adapter à divers événements et sites.  
De plus, l’installation, le démontage et l’entreposage se réalisent en moins d’une journée.

Modèles offerts en largeurs standards de 20-30 pi, ainsi que 40-50 pi et 60 pi.

Les marquises Legacy LT sont composées d’armatures d’aluminium extrudé, ce qui rend possible 
l’utilisation de toits et de parois latérales à coulisses.

Cette technologie offre une protection supérieure aux éléments et une installation plus simple  
que les sections de plafond habituellement attachées par laçage.

La possibilité d’ajouter des sections en angle de 30˚ et 45˚ nous laisse façonner un ensemble 
sur mesure aux lignes épurées tout en utilisant un minimum de pièces. Les marquises Legacy LT, 
offertes en largeurs de 6-8 pi et 10 pi, peuvent également être fabriquées sur mesure pour 
s’adapter à vos besoins.

La nouvelle technologie de Fiesta permet de créer une poutre voûtée monopièce qui libère  
les coulisses et présente un profil de toit harmonieux surplombant les passages.

Les marquises Legacy LT représentent une façon pratique et élégante d’unir plusieurs tentes  
en profitant d’aires de circulation plaisantes. De plus, elles s’agencent avec toutes nos tentes, 
notamment la série Solara, les tentes à structure Legacy et les structures autoportantes Solar 
System.

Avec leur toit en voûte et leur allure aérodynamique et moderne, les tentes de la série Legacy  
ne passeront jamais inaperçues. 

Offrant une capacité d’expansion en largeur ainsi qu’en longueur grâce à un nombre minimal  
de composantes additionnelles, elles s’adaptent aux dimensions et aux configurations voulues,  
en conservant toujours leur solidité.

Alliant les qualités des tentes à armature traditionnelle à celles des installations autoportantes, 
les produits de la série Legacy sont sans conteste un précieux atout dans tous stocks de location.

Comptant parmi ses avantages principaux des toits et murs intégrés à l’armature par un système 
de coulisses ainsi qu’un assemblage sans vis ni boulon, chaque modèle de cette ligne de tentes 
peut également être monté en tant que tente traditionnelle ou structure autoportante.

LA SÉRIE SOLAR SYSTEM 
C’est dans les détails que vous constaterez la différence.

LA SÉRIE LEgACY 
Ses composantes novatrices réduisent grandement temps et frais d’installation. 

MARQUISES LEgACY LT 
La gamme d’allées et de passages la plus avancée sur le marché.

L’article idéal pour créer de la valeur ajoutée. Cet accessoire incontournable vous sera d’un grand 
service en tant qu’accès et ajoutera une touche de distinction à vos installations. Cet élément est 
également indispensable quand vient le temps de climatiser ou de chauffer une tente, permettant 
de circuler aisément tout en limitant les pertes d’air et en contrôlant la température intérieure.

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.

Cet appareil novateur, en plus de réduire considérablement la main d’oeuvre nécessaire à la pose 
des toits, améliore grandement l’efficacité de cette tâche essentielle. La plus notable particularité 
de cet appareil est sa sensibilité à la tension qui permet à l’installateur de ressentir avec précision 
la résistance offerte par la toile, chose impossible avec un véhicule motorisé ou un treuil traditionnel. 
Cette caractéristique permet à l’usager, en cas de blocage, d’arrêter le processus et de maintenir 
la toile en position pendant qu’un autre technicien dégage les coulisses de toute obstruction.  
Ceci empêche la surcharge des toits pouvant causer des dommages dispendieux à l’équipement. 
Les autres systèmes de treuil ne peuvent en faire autant. Sa sensibilité constitue le vrai génie  
de cet outil.

Cette technologie mobile, légère et d’utilisation simple, rigoureusement éprouvée sur le terrain 
par Tentes Fiesta, est maintenant offerte à toute l’industrie. Nous pouvons sincèrement dire que 
voilà une pièce d’équipement dont nous ne saurions nous passer.

La série Solara se prête à tout événement. D’allure raffinée, pratiques et polyvalentes, ces tentes 
sont simples d’utilisation et extrêmement robustes. De plus, les composantes interchangeables 
permettent la création d’une multitude de configurations variées.  
Pensée de manière à demander un minimum d’assemblage, la série Solara vous fera réaliser 
d’importantes économies d’installation et de remplacement de pièces. La standardisation  
des composantes et leur petit nombre signifient des installations simplifiées et d’une efficacité 
exemplaire. 

L’armature d’aluminium extrudé vous procure sécurité et sérénité. Les toits aux lignes  
gracieuses se dressent avec aise et les murs coulissants intégrés assurent une étanchéité  
et une adaptabilité remarquables.

Le système de gouttières, également intégré, rend possible la jonction de plusieurs modules  
pour créer de plus vastes espaces encore tout en conservant des interconnexions étanches.

L’interchangeabilité des pièces permet de convertir des unités de 20 pi et 30 pi en modèles  
de 10 pi et  15 pi de largeur.

LA SÉRIE SOLARA 
Moins de pièces pour une installation remarquablement simple et efficace.

NOS PORTES  
Élégantes, invitantes et prêtes pour votre prochain événement.

NOTRE TIRE-TOIT MÉCANIQUE 
Un instrument innovateur conçu pour installer les couvertures de tous les types de structures autoportantes.


