
Tentes de toit

ON AIME
- Sa légèreté
- Sa grande taille 
- Sa facilité dʼouverture
- Son volume intérieur

- Son séchage rapide
- Sa conservation de la chaleur
- Son échelle téléscopique
- Son volume intérieur même fermée

« souple » « RIGIDE »

2 

-50kg / 140x240x126cm
- Ouverture sur le côté du véhicule
- Équipée de moustiquaires, dʼune échelle 
amovible, dʼarceaux pour lʼouverture des 
toiles, dʼune clé pour lʼinstallation 

Modèle unique

- 65kg / 125x205x105cm
- Ouverture vers le haut à lʼaide de verins
- Équipée de moustiquaires, dʼune échelle 
amovible, dʼune clé pour lʼinstallation

Modèle ABS ou Fibre de verre

prix d’achat: 1445$ +taxes 

ON AIME

prix de location: 30$/jour+taxes 

prix d’achat: 2395$ +taxes 
prix de location: 40$/jour+taxes 

Barres de toit non fournies. Tu dois avoir ton propre rack de toit.



TENTEs DE TOIT 

info@lebaroudeur.ca - 514-463-1654
lebaroudeur.ca

Bref, tu lʼauras compris, 

la tente de toit est le mix parfait entre camping et vanlife ! 

Prêt.e à barouder ? 

Cʼest pas tout le monde qui aime dormir à la belle étoile ;)

Tu préfères essayer une tente avant de lʼacheter ?

Cʼest ce que lʼon te recommande ! 

Tu pourras réduire 50% du prix de location lors de ton achat par la suite ! 

à propos de la Location

- Minimum de 5 jours de location

- Caution de 300$ gelée sur la 

 carte de crédit

- Literie non incluse

Le Baroudeur nʼest pas responsable des possibles 

dommages causés au véhicule. Veuillez vous ren-

seigner auprès de votre concessionnaire concer-

nant les spécifications de votre rack. 

à savoir

ses Avantages 
- Jamais plus de cailloux ou branches qui tʼempêchent de dormir
- Fini le tapis de sol trop fin
- La meilleure vue sur les levers et les couchers de soleil
- Protège contre animaux sauvages
- Beaucoup plus d'espace dans le véhicule
- Se monte et se démonte en seulement 15 minutes


