
Barnum de jardin blanc pliant 3 x 6
mètres avec hauteur ajustable
Référence: CAR-PLE-3X6-B , EURO-EXPOS

229 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/barnum-jardin-pliant-blanc-3x6-hauteur-6533.html

Ce barnum de réception pliant blanc de 3 x 6 mètres est idéal aussi bien pour
un usage domestique (réceptions, barbecues) que pour un usage
professionnel (évènements sportifs, marchés).

Tonnelle de jardin blanche pliante 3 mètres par 6 mètres Cette tente de jardin économique pliante offre
de nombreux avantages : les étiquettes avec les attaches velcro offrent de multiples configurations
possibles de la tente alors que la plupart des tonnelles de jardin permettent seulement une ou deux
possibilités. De plus, ce barnum de 3 x 6 mètres possède deux demies parois et une moustiquaire à un
prix attractif. Le montage du barnum est très simple et très rapide et sa hauteur est ajustable.

Détails techniques du chapiteau pliant :  - Tissu Polylon 700 premium revêtu de PVC Oxford
(imperméable à l'eau, le vent et rayons UV)
- Plafond en tissu Polylon 700 premium enduit de PVC Oxford
- Parois latérales en tissu polylon 700 Prime revêtu de PVC Oxford
- Panneau de porte en tissu 700 Polylon premium enduit PVC Oxford (Avec deux fermetures à glissière)
- Dimensions au sol : 287 x 587 cm
- Hauteur maximale : 315 cm
- Résiste très bien au vent et aux UV
- Châssis en acier peint
- Transport et stockage facile dans une sacoche fournie
- Hauteur ajustable de 2,95 à 3,15 mètres maxi au milieu de la tente
- Hauteur ajustable de 1.85 à 2,05 mètres maxi aux bords du barnum
- Les 4 côtés sont amovibles
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- 2 demies parois et 1 moustiquaire.
- Tous les accessoires pour le montage son inclus, le montage du barnum blanc est facile et sans outils
- Ce barnum est idéal en toutes circonstances en intérieur comme à l'extérieur : salons, festival,
camping, plage, barbecue, marchés et ventes ambulantes.
- Dimensions replié : 137 x 43 x 20 cm
- Poids : 45Kg


