
Abri gonflable – ABZ-0565/0792/300
 

Les abris gonflables HTS tentiQ Government Authority sont très rapides à monter : 5 minutes et 1
ou 2 personnes suffisent, selon la taille et la configuration de la tente, même sans expérience. Ces abris
sont polyvalents, avec des tailles, des configurations et des applications multiples, et ils peuvent servir
de logements, d’espaces de vie, de salles de réunion, de postes médicaux, d’abris contre les
intempéries ou d’aires de maintenance.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Tissu armature en PVC 1000 gr/m²
Bâche de toit en PVC 620 gr/m²
Bâche de sol en PVC 550 gr/m²

Temps d’Assemblage

Compresseur standard env. 260 sec / 0,15 bar
Turbocompresseur env. 240 sec / 0,25 bar
Bouteilles d’air comprimé env. 95 sec / 0,3 bar

Turbosoufflante

Type de moteur Turbosoufflante bimoteur
Débit d’air 2 x 60 l/s
Tension 220-240 V/50 Hz
Poids 1,95 kg

Dimensions

Dimensions techniques

Largeur: 5,65 m
Longueur: 7,92 m
Hauteur sablière: 2,80 m
Hauteur faîtage: 3,00 m
Distance travée: 2,70 m
Surface au sol: 44.74 m²
Arceaux gonflables: 4 unités
Charge de vent: 80 km/h
Charge de neige: 25 kg/m²

Capacité d’accueil

6 de lits
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Particularités techniques

Aspects techniques

Structure

PVC de qualité supérieure, 1000 gr/m²
Résistance à la traction – chaîne/trame : 3000 N/5cm / 3000 N/5cm
Résistance à la déchirure : Chaîne/trame : 250 N / 250 N
Soudure par haute fréquence
Couleur grise

Bâches

PVC de qualité supérieure, 620 gr/m²
Résistance à la traction – chaîne/trame : 2500 N/5cm / 2500 N/5cm
Résistance à la déchirure : chaîne/trame : 250 N / 250 N
Couleurs standard : blanc, vert, sable
Entrée des deux côtés pignons
Bavette fixée au bout de la bâche
Bavette en PVC grise, de la même couleur que la bâche de sol
Bâche toit avec fenêtres, chaque fenêtre ayant une moustiquaire et un rabat transparent en
PVC
Étanche
Résistance à la pourriture (antifongique)
Retardateur de flamme conforme à la norme DIN 4102-B1, M2
Sacs de rangement en PVC pour tente et accessoires

Revêtement de sol 

Le sol est en tissu polyester PVC de couleur grise
Solidement cousu à la bâche
Retardateur de flamme conforme à la norme DIN 4102-B1, M2
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Conditionnement Emballage

Dimensions emballage

Composant le plus long : 1,25 m
Poids approx. 225 kg
Dimensions pour le transport 1 palette (1,10 x 0,75 x 0,55 m)

Accessoires

Accessoires standard

Soupapes pour soufflantes et/ou bouteilles d’air comprimé
Trous de ventilation
Entrées déroulantes et séparables
Canalisations pour chauffage et câbles
Bâche de sol en PVC
Fixations au sol en acier galvanisé, longueur : 30 cm
Haubans spéciaux intempéries
Kit de réparation
Sac de rangement pour tente et accessoires

Autres accessoires

Cloison intérieure
Bâches en PVC, plusieurs couleurs disponibles
Équipement électrique (boîtiers de distribution, systèmes d’éclairage, câbles…)
Système de chauffage, ventilation, climatisation (HVAC)
Solution complète de campement, y compris fourniture, installation et maintenance.

HTS tentiQ propose toute une série d’accessoires pour compléter sa vaste gamme d’abris militaires
et humanitaires.
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