TENTES TUNNEL KARSTEN

TENTES

FAMILIALES SPACIEUSES ET CONFORTABLES

Le camping sans souci, quel campeur n’en rêve pas? Karsten a développé pour vous des tentes tunnel rapides à monter et extrêmement stables.
Le tout doté de la légendaire qualité Karsten et monté en un clin d’oeil.

NOMBREUX

EXTRAS

La tente Opera 2400 possède un large auvent de série . Les Types
2800 et 3600 peuvent être équipées d’un auvent de pluie ou d’un
auvent combi, ce qui agrandit encore votre espace de vie.
Les larges fenêtres et les grilles de ventilation dans les espaces
nuit assurent une circulation optimale de l’air.
Toutes nos tentes tunnel sont dotées d’une large porte d’entrée
installée dans une paroi parfaitement verticale. La type 3600
dispose même d’une deuxième porte sur le côté.

SYSTÈME

RAPIDE ET INTÉLLIGENT

UN

Découvrez également les tabliers de rangement spécialement
étudiés pour nos tentes tunnel.

ESPACE GÉNÉREUX

Les tentes tunnel Karsten disposent d’un système de piquets
intelligent et facile d’utilisation. Elles sont fabriquées avec le
coton TenCate qui a fait la renommée de la tente Karsten. Elles
disposent également du tapis de sol fixe en bisonyl qui, en plus
de faciliter le montage, empêche l’humidité, les courants d’air et
les nuisibles de rentrer.
Les passages de piquets se trouvent à l’extérieur de la tente et
sont équipés d’une fermeture éclair sur toute leur longueur, ce
qui permet un enfilage souple et rapide des piquets.

Disponible en trois dimensions:

En un quart d’heure, votre tente est montée et solidement
arrimée!

Dans toutes nos tentes tunnel, chaque espace chambre offre assez
d’espace pour installer votre matelas favori et garder
suffisamment de place pour circuler et entreposer vos bagages.

PAAUW OUTDOOR CORRÈZE

Opera type 2400: tente haute et lumineuse qui offre un cadre
spacieux pour deux personnes.
Type 2800: plus de deux mètre de hauteur pour cette tente de 2
à 4 personnes
Type 3600: elle vous offre pas moins de 11m2 d’espace de vie
avec 3 cabines séparées: une large cabine 2 personnes au milieu,
avec deux cabines individuelles de part et d’autre.

PLUS D’INFORMATIONS

ET DE PHOTOS SUR WWW.PAAUW-OUTDOOR.FR

La plus légère des tentes Tunnel Karsten, la tente Opera 2400 est
haute et offre un large espace à deux occupants.

Een vlakke afsluitwand met brede deur en
afsluitbare gaasramen sluit de tent af.

De transparante folieramen met gaas zorgen voor
voldoende licht en ventilatie. Ook het slaapgedeelte
is uitgerust met twee ventilatieroosters.
Een vlakke afsluitwand met brede deur en
afsluitbare gaasramen sluit de tent af.
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ANWB: stormvast en regenbestendig

Type 3600

Luifels voor nog meer ruimte

De Karsten Tunneltent type 3600 kreeg in april
2015 een uitstekende beoordeling in de Grote
Tententest van de ANWB. Type 3600 kwam als beste
uit de storm- en regentest en scoorde hoog op
ventilatie en opzetgemak!
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Equipez-la d’un auvent de pluie ou d’un auvent combi pour
bénéficier d’un hébergement encore plus spacieux.

3600
2-4
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Nombre de personnes

Dotée de deux cabines de nuit la tente type 2800 compacte
est rapidement montée et offre un large espace de vie.

2800

Opera 2400

3600

Prix
2800

Opera 2400
Type tente tunnel

La plus spacieuse des tentes Tunnel, la type 3600 offre un espace
de vie généreux pour quatre personnes et ce peu importe la
météo.

Le auvent de série vous offre un espace de vie extérieur à l’abri du
soleil, de la pluie et du vent.

TYPE 3600
TYPE 2800
Le tapis de sol solidaire de la tente peut être abaissé au niveau du
sol ou relevé pour barrer la route à la pluie et aux petites bêtes.
Les deux larges fenêtres rendent l’espace de vie lumineux.
La large porte est équipée de série d’une moustiquaire.
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