
Barnum pliant noir 3 x 3 mètres
imperméable
Référence: CARPLE-3X3NEGRA , EURO-EXPOS

189 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/barnum-pliant-3x3m-5965.html

Ce barnum pliant noir mesure 3 x 3 mètres, il est complètement pliant et
devient compact une fois dans sa housse de transport. Il résiste très bien à
l'eau et aux UV.

Barnum chapiteau noir en PVC imperméable 3 x 3 mètres soit 9m2 Tente pliante de 3x3 mètres robuste
et facile à monter, idéale pour tous types d'événements et fêtes en plein air, salons ou marchés. Le
système de montage et de pliage est rapide et facile et ne nécessite aucun outils pour le montage.
Structure en acier avec une hauteur réglable en 5 points, laqué en couleur foncée, et un traitement
anti-corrosion pour une plus grande durabilité. Il a également des trous dans la base pour pouvoir le
clouer au sol et obtenir une meilleure fixation. Le tissu du toit est en polyester Oxford 700D de haute
qualité enduit de PVC qui le rend 100% imperméable. Très facile à nettoyer uniquement avec de l'eau et
du savon.

Ce chapiteau résiste très bien au vent est aux UV avec son châssis en acier peint. Le transport et le
stockage de ce chapiteau sont faciles dans une sacoche de transport pratique avec fermeture éclair
pour le rangement dans le coffre de la voiture.

- Hauteur ajustable de 2,55 à 2,75 mètres maxi
- Les 4 côtés sont amovibles
- Ce barnum est idéal en toutes circonstances en intérieur comme à l'extérieur : salons, festival,
camping, plage, barbecue, marchés et ventes ambulantes.
- Tous les accessoires pour le montage son inclus, le montage du barnum noir est facile et sans outils.
- Dimensions replié : 107 x 19,5 x 22 cm

https://www.euro-expos.com/fr/barnum-pliant-3x3m-5965.html


- Poids : 17,8 Kg

Les parois sont faciles à enlever et à poser ce qui permet son utilisation avec différentes configurations.
Le produit se compose d'une structure en acier, d'un toit étanche, de 3 parois complètes, d'une porte
avec possibilité de fermeture éclair et de 4 piquets à 4 cordes qui garantissent la stabilité de la tente.

Contenu du colis :

- 1 x tente pliante 3x3m
- 1 x structure en acier
- 1 x toit
- 3 x parois complètes
- 1 x porte avec fermeture éclair
- 8 x piquet + 6 x cordes
- 1 x sac de transport avec fermeture éclair
- 1 x mode d'emploi multilingue


