COUVERT
PAR FIESTA
||La série Solara

Moins de pièces pour une
installation remarquablement
simple et efficace.

Cette série a été conçue pour réduire de façon
considérable la manutention et les frais
d’exploitation tout en offrant un produit de qualité
supérieure. La standardisation des pièces et leur
nombre minimal permettent une installation
simple et rapide.
Faite d’aluminium extrudé, l’armature assure
une solidité accrue et le toit en pignon aux lignes
courbes confère une allure champêtre aux tentes.
Les composantes robustes et interchangeables
de l’armature peuvent être assemblées pour
ériger des tentes de dimensions variées.
L’interchangeabilité des pièces de la série
Solara permet de convertir des tentes 20’
et /ou 30’ en formats de 10’ et /ou 15’.
Grâce à ses murs coulissants et intégrés
à l’armature, la série Solara offre une protection
exceptionnelle en cas de conditions météo
changeantes.
De plus, un système de gouttières ingénieux
permet de joindre plusieurs tentes et de jouir
de surfaces accrues tout en assurant l’étanchéité
des interconnexions.
Les tentes de la série Solara sont parfaites pour
agrémenter tout type d’événement. Elles allient
élégance, polyvalence et fonctionnalité.

FABRIQUÉ PAR

TENTES FIESTA LTÉE

TECHNOLOGIE
Structure à cadre rigide
fait d’un profilé
d’aluminium extrudé
1 3/4” x 3 3/4”

CARACTÉRISTIQUES
1 3/4 ”

3 3/4 ”

Structure autoportante.
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.

Mât central ajustable et flottant, supporté
par des câbles d’acier horizontaux entrecroisés.
Mât central muni d’une roulette pour faciliter
l’érection du toit.
Câbles d’acier recouverts de nylon blanc.
Toit en une seule pièce.
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.
Système intégré de gouttières pour relier
les tentes ensemble.

Élégantes et résistantes.
Les tentes de la série Solara sont idéales pour tous
les événements. Combinant élégance, esthétique,
fonctionnalité et flexibilité, elles sont faciles
à installer et extrêmement durables.
La conception modulaire de ce type de tentes
permet d’utiliser les mêmes pièces pour créer
des espaces d’une grande variété.

CERTIFICATION
D’INGÉNERIE

OPTIONS

STRUCTURES
| Pattes de 8’, 8’6’’ (standard) ou 10’
| Bases de pattes ajustables : 24’’ d’ajustement
| Armature en version Lt (légère) disponible pour :
10’x10’ - 10’x15’ - 15’x15’ - Hexagone 20’

Solara 10’ x 10’
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8'-6"
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15'
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Solara 15’ x 15’

Solara 10’ x 20’

17'

16'-7"

8'-6"

8'-6"

15'

1

15'-11"

14'-3"

CHOIX DE VINYLE Toits et murs :
1. Laminés de PVC translucide ou opaque
2. Enduits de PVC translucide ou opaque
3. Vinyle de couleur
4. Impression de logos
Types de murs :
1. Unis, blancs ou de couleur
2. Fenêtres cathédrale
3. Fenêtres transparentes
4. Fenêtres voûtées
(Murs rigides de verre ou de PVC aussi disponibles)

Solara 10’ x 15’
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Solara 15’ x 20’

Solara 20’ x 20’
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8'-6"
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Solara 20’ x 30’

Solara 30’ x 30’

21'-11"
22'-9"

4

PORTES
Portes rigides en aluminium modulaires, vitrées
ou avec panneaux opaques, offertes en format simple
ou double. Voir autre fiche technique pour détails.
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30'

20'

Solara hexagonal 20’

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.
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