Outdoor

Zoom Tent

V1
Exposez en plein air, à l’abri du soleil et de la pluie.

Recommandé avec :

60mm
70mm

Le chapiteau pliable Zoom Tent a été spécialement conçu pour tous vos
évènements en extérieur. Sa structure en aluminium lui assure résistance et
légèreté.

Caractéristiques
•

Structure en aluminium (pieds hexagonaux : 40 mm x 1,1 mm ep.)

•

Mur et demi-mur en polyester 120g/m2

•

Canopi disponible en 120g/m2 (couleur standard) ou 200g/m2 (personnalisé)

•

Maille déperlante, résiste aux UV et au vent

m
0m

30

Elle se déploie et se replie en moins d’une minute, sans outils, grâce à son système
parapluie et se range dans son sac à roulettes.

mm

300

Poids de lestage x2
ZT33-BASE-02 / 8kg

ZT-TJC
Connecteur Zoom Tent

(20-28km/h - niveau 4 sur l’échelle de Beaufort)

Manivelle d’ouverture et
de fermeture

Verrouillage des poteaux

•

Sac de transport à roulettes, piquets métal et cordelettes (3,5m) inclus

•

Possibilité de connecter 2 Zoom Tent grâce au connecteur ZT-TJC (2 pièces à commander en option)

•

Disponible en 4 coloris : BLANC - NOIR - ROUGE - BLEU

•

Traitement anti feu :

Non traité pour les canopy, mur et demi-mur standard
Traité en B1 pour les canopy imprimées en maille Uair

Réf Pantone =

Réf Pantone =

Réf Pantone =

Réf Pantone =

SOLID WHITE

SOLID BLACK

RED 485 C

BLUE 286C

Média recommandé
• Textile déperlant

Poids de lestage

Structure parapluie

Sac de transport

Les gabarits d’impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes qui peuvent varier selon vos équipements, matières &
finitions. En cas d’impression par vos soins, il vous appartient de tester au préalable la compatibilité de votre media avec le produit avant utilisation.

Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

Fiche Technique

Outdoor

Zoom Tent 2x2

V1

1m

Personnalisation possible :

0,35m

a

c

Informations toile

1620mm

d

Référence

Désignation

Dimensions visibles du visuel

Poids

ZT22-CT

Canopi Zoom Tent

1110(h) x 2000(l) x 2000(p) mm

1kg

ZT22-HW

Demi-mur Zoom Tent

780(h) x 1960(l) mm

0,3kg

ZT22-FW

Mur plein Zoom tent

2150(h) x 1950(l) mm

0,6kg

2

Pieds : 4cmØ

2,16/2,24/2,32/2,40 m

b

m

2m

a + b Canopi : support imprimé
b Fronton
visuel cousu sur support existant
c Mur plein
d Demi-mur

Dimensions produit

270

mm

270

mm

Sac de transport,
piquets + 4 cordes

Disponible en Bleu

, Noir

, Rouge

et Blanc

Informations structure
Référence

Désignation

Dimensions produit
h x l x p (mm)

Poids

Dimensions colis (mm)
hxlxp

Poids colis (kg)

ZT22-XAF

Zoom Tent 2x2 + sac de transport

3160(h) x 2000(l) x 2000(p) mm

14,6kg

1700(h) x 290(l) x 285(p) mm

16,4kg

ZT33-MTB

Barre pour demi-mur

section 1 = 1550 x 230 x 230 mm
section 2 = 1550 x 200 x 200 mm

0,85kg

les 2 sections sont à emboîter

Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

Fiche Technique

Outdoor

Zoom Tent 3x3

V1

1m

Personnalisation possible :

0,35m

a

c

2,

Pieds : 4cmØ

90

1620mm

d

2,16/2,24/2,32/2,40m m

b

Informations toile

m

2,90 m

a + b Canopi : support imprimé
b Fronton
visuel cousu sur support existant
c Mur plein
d Demi-mur

Dimensions produit

300

mm

m
300

m

Sac de transport,
piquets + 4 cordes

Référence

Désignation

Dimensions visibles du visuel

Poids

ZT33-CT

Canopi Zoom Tent

1110(h) x 2900(l) x 2900(p) mm

2kg

ZT33-HW

Demi-mur Zoom Tent

780(h) x 2760(l) mm

0,4kg

ZT33-FW

Mur plein Zoom tent

1950(h) x 2790(l) mm

0,8kg

Disponible en Bleu

, Noir

, Rouge

et Blanc

Informations structure
Référence

Désignation

Dimensions produit
h x l x p (mm)

Poids

Dimensions colis (mm)
hxlxp

Poids colis (kg)

ZT33-XAF

Zoom Tent 3x3 + sac de transport

3160(h) x 2920(l) x 2920(p) mm

19kg

1690(h) x 290(l) x 290(p) mm

20,2kg

ZT33-MTB

Barre pour demi-mur

section 1 = 1550 x 230 x 230 mm
section 2 = 1550 x 200 x 200 mm

0,85kg

les 2 sections sont à emboîter

Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

Fiche Technique

Outdoor

Zoom Tent 3x4,5

V1

Personnalisation possible :

0,35m

1m

a

c

2,9

Pieds : 4cmØ

Informations toile
Référence

1620mm

d

2,16/2,24/2,32/2,40 m

b

2m

4,30 m

a + b Canopi : support imprimé
b Fronton
visuel cousu sur support existant
c Mur plein
d Demi-mur

t
Dimensions produit

335

mm

260

mm

Sac de transport,
piquets + 4 cordes

Désignation

Dimensions visibles du visuel

Poids

1110(h) x 3000(l) x 3000(p) mm

2,9kg

ZT345-CT

Canopi Zoom Tent

ZT345-HW

Demi-mur Côté Zoom Tent

780(h) x 2760(l) mm

0,4kg

ZT345-HW

Demi-mur Face Zoom Tent

780(h) x 4450(l) mm

0,5kg

ZT345-FW

Mur plein Côté Zoom tent

1950(h) x 2790(l) mm

0,8kg

ZT345-FW

Mur plein Face Zoom tent

1950(h) x 4270(l) mm

1,4kg

Disponible en Bleu

, Noir

, Rouge

et Blanc

Informations structure
Référence

Désignation

Dimensions produit
h x l x p (mm)

Poids

Dimensions colis (mm)
hxlxp

Poids colis (kg)

ZT345-XAF

Zoom Tent 3x4,5 + sac de transport

3160(h) x 4300(l) x 2920(p) mm

19kg

1660(h) x 350(l) x 270(p) mm

26,2kg

ZT345-MTB*

Barre pour demi-mur

section 1 = 1550 x 230 x 230 mm
section 2 = 1550 x 200 x 200 mm

0,85kg

* Prévoir 2 exemplaires pour le demi-mur face, les sections sont à emboiter

Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

Fiche Technique

Outdoor

Zoom Tent 3x6

V1

Personnalisation possible :

0,35m 1m

a

c

2,9

d
2m

Pieds : 4cmØ

Informations toile

1630mm

2,16/2,24/2,32/2,40 m

b

5,8 m

a + b Canopi : support imprimé
b Fronton
visuel cousu sur support existant
c Mur plein
d Demi-mur

460

mm

270

mm

Référence

Désignation

Dimensions visibles du visuel

Poids

ZT36-CT

Canopi Zoom Tent

1110(h) x 5820(l) x 2900(p) mm

3,8kg

ZT36-HW

Demi-mur Zoom Tent

780(h) x 2760(l) mm

0,4kg

ZT36-FW

* Mur plein Zoom tent

1950(h) x 2790(l) mm

0,8kg

* Prévoir 2 murs pleins pour faire un mur de fond complet
t
Dimensions produit

Sac de transport,
piquets + 4 cordes

Disponible en Bleu

, Noir

, Rouge

et Blanc

Attention, sur le côté de 6 mètres, utiliser 2 barres pour demi-mur (ZT33-MTB).
La référence TNT-6M-HLFWLL-BRKT est obligatoire pour installer les barres pour demi-mur 6 mètres.

Informations structure
Référence

Désignation

Dimensions produit
h x l x p (mm)

Poids

Dimensions colis (mm)
hxlxp

Poids colis (kg)

ZT36-XAF

Zoom Tent 3x6 + sac de transport

3160(h) x 5800(l) x 2920(p) mm

32,7kg

1670(h) x 470(l) x 285(p) mm

34,9kg

ZT33-MTB

Barre pour demi-mur

section 1 = 1550 x 230 x 230 mm
section 2 = 1550 x 200 x 200 mm
les 2 sections sont à emboîter

0,85kg

TNT-6M-HLFWLL-BRKT

Connecteur pour demi-mur

45 x 225 x 41,4 mm

Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

Fiche Technique

Outdoor

Zoom Tent

V1

Assemblage
1

2

Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

Fiche Technique

Outdoor

Zoom Tent

V1

Assemblage
3

4

5

Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

Fiche Technique

Outdoor

Zoom Tent
Assemblage du connecteur Zoom Tent (ZT-TJC)
1

V1

2

3

Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

Fiche Technique

