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Annexe pour TS-140: 295$+tx

Tarifs

OPTION : 

PRIX DE VENTE :  
1590$+tx

PRIX DE LOCATION:
35$+tx /JOURS

TENTE DE TOIT SOUPLE

Vanpackers TS-140

Seul .e ou à deux, ce modèle de 
haute qualité te permettra d’ instal-
ler ton camp de base en moins de 2 
minutes !  

Description
Poids de la tente :50kg-110Lbs 

Dimensions de la tente ouverte:  240 
x 140 x 126 cm

Tente 3 saisons

Ouverture sur le côté et à l ’arr ière 
du véhicule

Équipée de moustiquaires

Échelle télescopique en aluminium 
70 à 260 cm, capacité maximale: 
150kg.

Matelas en mousse de 6 cm d’épais.  
Inclus matelas anti-condensation 

Sac à chaussures iperméable inclus

Couleur Kaki ou beige disponible

Garantie 1  an contre les défauts de 
fabrication



Annexe pour TS-160: 345$+tx

Tarifs

OPTIONS : 

PRIX DE VENTE :  
1790$+tx

PRIX DE LOCATION:
35$+tx /JOURS

TENTE DE TOIT SOUPLE

Vanpackers TS-160
Conçue pour accueil l i r  jusqu’à 3 
personnes, la tente de toit Vanpac-
kers TS-160 offre un confort supplé-
mentaire avec son entrée abritée et 
un matelas plus large. 

Description
Poids de la tente :  57kg-125Lbs 

Dimensions de la tente ouverte:  310 x 
160 x 130 cm

Tente 3 saisons

Ouverture sur le côté et à l ’arr ière du 
véhicule

Équipée de moustiquaires

Échelle télescopique en aluminium 
70 à 260 cm, capacité maximale: 
150kg.

Matelas en mousse de 6 cm d’épais.  
Inclus matelas anti-condensation

Sac à chaussures imperméable 
inclus

Couleur Kaki ou beige disponible

Garantie 1  an contre les défauts de 
fabrication
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LES AVANTAGES: 

Légèreté et volume intérieur
Ouverture et fermeture rapide (moins de 5 minutes)
Installation en quelques minutes
S’adapte à la majorité des véhicules (VUS, van, 4x4, etc.)
Petit abris sous la tente ouverte en cas de pluie.
Permet de garder de l'espace dans le véhicule. 
Évite les petits animaux sauvages 
Matelas confortable de 6cm d’épaisseur
La meilleure vue sur les levers et couchers de soleil

É c h e l l e 
télescopique

Plancher en plaque 
d’aluminium ondulée 
pour une meilleure 
durabilité

Prolongement-abri 
pour modèle TS-160.

Fenêtres d’aérations
Moustiquaires robustes

Matelas (6 cm) & 
matelas 
anti-condensation

Coton polyester 320g
Tissu indéchirable 600D

Recouvrement en polyuréthane 
imperméable (420D Oxford)

Poteau en alumi-
nium avec housse 
de protection, quin-
caillerie en acier 
inoxydable 

Fermeture Éclair SBS

TENTE DE TOIT SOUPLE

Vanpackers TS-140 & TS-160

Caractéristiques techniques  
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Barres tranversales pour support 
à bagages :  100$+tx

Tarifs

OPTIONS : 

PRIX DE VENTE :  
2495$+tx

PRIX DE LOCATION:
45$+tx /JOURS

TENTE DE TOIT RIGIDE

Vanpackers TR-125
Grâce à son matelas très confor-
table,  de larges ouvertures,  et sa 
robustesse,  la tente de toit  
Vanpackers TR-125 te permettra de 
vivre une expérience unique de 
camping haut de gamme! 

Description
Poids de la tente :  65 Kg-143 Lbs

Dimension de la tente ouverte:  
215x 125x 95cm

Dimension de la tente fermée: 
215x 125x 34cm

Capacité:  2 adultes ou 3 enfants.

2 lumières portatives incluses.

Matelas en mousse de 7 cm 
d’épaisseur,  housse lavable. 

Sac à chaussures imperméable 
inclus

Auvents latéraux doubles inclus

Boîte en f ibre de verre noire,  t issu 
Khaki ou gris

Garantie 1  an contre les défauts 
de fabrication
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TENTE DE TOIT RIGIDE

Vanpackers TR-125

Caractéristiques techniques  
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LES AVANTAGES: 

Séchage rapide
Excellente conservation de la chaleur
Recouvrement intérieur de qualité
Volume intérieur important, même fermé
Ouverture et fermeture rapide (moins de 2 minutes)
Possibilité de l'utiliser comme une boite de transport.
Évite les petits animaux sauvages 
Matelas confortable de 6cm d’épaisseur
La meilleure vue sur les levers et couchers de soleil

Coton polyester 320g
Tissu indéchirable 600D
Recouvrement en polyuréthane 
imperméable (420D Oxford)

Plancher et toit 
en fibre de verre 
résistant à la 
corrosion

Échelle télescopique en 
aluminium 70 à 260 cm, 
capacité maximale: 150kg.

Fermeture à 
double sécurité 
avec loquets et 
sangles de nylon.

OPTIONNEL : Toit avec 
barres transversales 
pour support à 
bagages

2 auvents latéraux : 
1 complet 
1 en forme de triangle

Matelas en mousse 
de 7 cm d’épaisseur & 
housse lavable. 

Filet de range-
ment au plafond


