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Description Nouvelle venue, la
Bella 125 offre une
finition relevée à
l’intérieur comme à
l’extérieur. Sa
dimension de 125 x
210 cm est idéale pour
une personne et plus.
Tente idéale pour les
coureurs de marathon,
les cyclistes et les
sportifs intenses.
Un couvercle en ABS,
facile d'entretien, offre
une grande durabilité.

Notre nouvelle édition
du modèle Évasion 140
présente beaucoup
d’améliorations.
Une finition relevée
tant à l'intérieur qu'à
l´extérieur.
Sa coquille est plus
volumineuse que la
version précédente
ainsi qu’un matelas de
53 pouces parfait pour
deux personnes.
Un couvercle en ABS,
facile d'entretien, offre
une grande durabilité.

La Confort 150 est
construite en fibres
de verre. Elle offre
notamment, une
grande surface
permettant beaucoup
de confort, un
matelas de 59 pouces
x 80 idéal pour deux
personnes et leurs
bagages.
La Confort 150
bonifie l'expérience
plein air     grâce à sa
grande surface en
moustiquaire aux 4
coins.

La Détente 150 et 190,
se distingue par un petit
caisson sur le toit du
véhicule qui se
transforme en un lit
grand format (queen ou
king) une fois ouvert.
Sa construction
ingénieuse permet de
l'ouvrir et de la fermer
en 90 secondes. La
coquille est disponible
dans les couleurs noir
ou blanc en ABS ou en
aluminium noir muni
d’un support sur sa
coquille.

L’Expédition 150 et 180
est un nouveau produit
disponible en 2022. Ce
dernier présente
plusieurs similitudes
avec le modèle Détente.
Il se démarque par sa
construction, sa finition,
son système de levage
qui se retrouve à
l'extérieur de la tente et
sa fenêtre arrière. Une
visite en magasin vous
permettra de mieux les
comparer.
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Places 1 adulte + 2 adultes 2 adultes + 1 enfant 150:2 adultes + 1 enfant
190:2 adultes + 2
enfants

150:2 adultes + 1 enfant
180:2 adultes + 2
enfants

Extérieur S'ouvre et se
referme en 1 minute

S'ouvre et se referme
en 1 minute

S'ouvre et se
referme en 1
minute

S'ouvre et se referme en
90 secondes

S'ouvre et se referme en
deux minutes

Dimension du
caisson (fermé)

Dimension de 125
cm x 210 cm

Dimension de 140 cm
x 210 cm

Dimension de 150
cm x 210 cm

Dimension 150
● 122 cm x 152 cm

Dimension 190
● 140 cm x 190 cm

Dimension 150
● 122 cm x 152

Dimension 180
● 140 cm x 190

Principe de Levage 4 cylindres
hydrauliques pour
une ouverture en
quelques secondes

4 cylindres
hydrauliques pour une
ouverture en quelques
secondes

4 cylindres
hydrauliques pour
une ouverture en
quelques
secondes

Ouverture latérale
activée par le
déploiement de l’échelle
assistée de deux 2
cylindres

Ouverture latérale
activée par le
déploiement de l’échelle
assisté de
deux de 2 cylindres

Echelle Une échelle
télescopique 2.3 m
robuste (150 kg)
facile à manipuler
(2.6m en option)

Une échelle
télescopique 2.3 m
robuste (150 kg)
facile à manipuler
(2.6m en option)

Une échelle
télescopique 2.3 m
robuste (150 kg)
facile à manipuler
(2.6m en option)

Une échelle
télescopique 2.3 m
robuste (150 kg) facile à
manipuler (2.6m en
option)

Une échelle
télescopique 2.3 m
robuste (150 kg) facile à
manipuler (2.6m en
option)
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Couvercle Coquille noire en ABS Coquille noire en ABS Coquille noire en
fibres de verre

Coquille noire ou
blanche en ABS, et noir
pour aluminium

Coquille en ABS + PC
de couleur noir

Ouvertures Ventilation maximale
avec grands
moustiquaires (anti
brûlots)

Ventilation maximale
avec moustiquaires
aux 4 coins (anti
brûlots)

Ventilation
maximale aux
quatre coins avec
moustiquaires (anti
brûlots)

Grandes portes et
fenêtres pour une super
ventilation avec
moustiquaires (anti
brûlots)
Fenêtre au plafond de la
toile permettant
d'observer les étoiles

Grande porte et fenêtres
pour une super
ventilation avec
moustiquaires (anti
brûlots)
Fenêtre au plafond de la
toile permettant
d'observer les étoiles

Volume résiduel de
la coquille

Coquille de bon
format permettant
de laisser oreillers,
draps, sacs de
couchage à
l'intérieur

Coquille de bon
format permettant de
laisser oreillers,
draps, sacs de
couchage à
l'intérieur

Coquille de bon
format permettant
de laisser oreillers,
draps, sacs de
couchage à
l'intérieur

Coquille représente
60% de la surface du
plancher (matelas)
permettant de laisser
oreillers, draps ou sacs
de couchage à
l'intérieur

Coquille représente 60%
de la surface du
plancher (matelas)
permettant de laisser
oreillers, draps ou sacs
de couchage à
l'intérieur

Support sur la
coquille

Non disponible Support de toit
permettant une
charge de 45 kg (100
lbs) pour canot, ou
kayak

Support de toit
permettant une
charge de 45 kg
(100 lbs) pour
canot, kayak

Support de toit
permettant une charge
de 45 kg (100 lbs) pour
canot, kayak (modèle
aluminium seulement)

Non disponible
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Rangement Pochette extérieure
pour souliers
2 pochettes
intérieures pour
rangement et filet au
plafond

Pochette extérieure
pour souliers
2 pochettes
intérieures pour
rangement et filet au
plafond

Pochette
extérieure pour
souliers
2 pochettes
intérieures pour
rangement et filet
au plafond

2 Pochettes
extérieures pour
souliers
2 pochettes
intérieures pour
rangement

2 Pochettes
extérieures pour
souliers

Largeur des matelas Matelas d'excellente
qualité recouvert
d'une enveloppe de
protection.
125 x 210 x 7 cm (48
pouces de largeur)

Matelas d'excellente
qualité recouvert d'une
enveloppe de
protection.
135 x 210 x 8 cm
(format lit double)

Matelas d'excellente
qualité recouvert
d'une enveloppe de
protection.
148 x 210 x 8 cm
(format lit queen)

Matelas d'excellente
qualité recouvert d'une
enveloppe de
protection.
Le 150 :
148 x 205 x 7 cm (format
lit queen)
Le 190 :
188 x 205 x 7 cm
(format lit king)

Matelas d'excellente
qualité recouvert d'une
enveloppe de
protection.
Le 150 :
148 x 205 x 7 cm (format
lit queen)
Le 180 :
176 x 205 x 7 cm
(format plus grand que
queen)
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Protection Doublure au plafond
et plancher pour
contrôler l’humidité

Doublure au plafond et
plancher pour contrôler
l’humidité

Doublure au plafond
et plancher pour
contrôler l’humidité

Doublure au plancher
pour contrôle
d´humidité

Éclairage Lumière au DEL 12v Lumière au DEL 12v Lampe d’appoint et
lumière Del au
plafond (batteries 2
AA)

Lumières DEL
intérieures et
extérieures avec
contrôle d’intensité 12v

Lumières DEL
intérieures et
extérieures 12v

Ancrage pour
doublure isolante

Non disponible Anneaux permettant
d'installer une doublure
isolante pour temps
froids

Anneaux permettant
d'installer une
doublure isolante
pour temps froids

Système d´attache pour
doublure isolante pour
temps froids

Annexes/Auvents Différents choix
disponibles

Différents choix
disponibles

Différents choix
disponibles

Annexe   650$
Auvent  525$

Annexe 650$
Auvent  525$

Options Pochettes extérieures
pour souliers 30$

Pochettes extérieures
pour souliers 30$
Doublure matelassée
pour isolation, 140$

Pochettes
extérieures  pour
souliers 30$
Doublure matelassée
pour isolation, 140$

Doublure matelassée
pour isolation, 160$

Isolation intérieur Doublure matelassée
pour isolation, 140$

Doublure matelassée
pour isolation, 160$



Modèle Bella 125 Évasion 140 Confort 150 Détente 150 / 190 Expédition 150 / 180

Photo

Prix 2950 + taxes 3300$ + taxes 3300$ + taxes Modèle 150 ABS 3300$
Modèle 190 ABS 3750$
Modèle 150 ALU 3900$
Modèle 190 ALU 4300$

Modèle 150 ABS 3300$
Modèle 190 ABS 3750$

Note: Tous nos prix sont plus taxes


