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Conditions générales d’utilisation

Les tentes gonflables sont 100% personnalisables tout en conservant 
leur légèreté et imperméabilité. Depuis quelques années, les outils 
de communication gonflables sont devenus une référence. 
La structure gonflable est innovante, originale et impactante. 

C’est pourquoi Phodia propose un modèle de tente 
facile à installer et à transporter. 

Donnez à votre marque une image dynamique, 
moderne,et marquez les esprits !

Structure triple
peau

Norme anti-feu
CPAI84

Imperméabilité
garantie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur (L1) = 300 cm
Largeur (L2) = 300 cm
Hauteur (H) = 260 cm
Longueur porte (PL) = 270 cm
Hauteur porte (PH) = 235 cm
Surface au sol = 9 m²

Poids (avec portes) = 11 Kg 
Temps de montage  = 12 min

TENTE 3m TENTE 4m

Longueur (L1) = 400 cm
Largeur (L2) = 400 cm
Hauteur (H) = 340 cm
Longueur porte (PL) = 370 cm
Hauteur porte (PH) = 240 cm
Surface au sol = 16 m²

Poids (avec portes) = 16 Kg
Temps de montage  = 14 min

TENTE 5m TENTE 6m

Longueur (L1) = 500 cm
Largeur (L2) = 500 cm
Hauteur (H) = 430 cm
Longueur porte (PL) = 470 cm
Hauteur porte (PH) = 270 cm
Surface au sol = 25 m²

Poids (avec portes) = 20 Kg 
Temps de montage  = 16 min

Longueur (L1) = 600 cm
Largeur (L2) = 600 cm
Hauteur (H) = 480 cm
Longueur porte (PL) = 570 cm
Hauteur porte (PH) = 320 cm
Surface au sol = 36 m²

Poids (avec portes) = 24 Kg  
Temps de montage  = 18 min
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COMPOSITION DE LA STRUCTURE

Membrane gonflable TPU sous une structure triple peau.

Toile (REGULAR) - 100% Polyester enduit
Toile (ALLOVER) - 94% Polyester, 6% Elasthane avec membrane pour garantir l’imperméabilité

CONTENU DU PRODUIT

La tente est composée de :

•	 1 structure grise reposant sur 4 pieds noirs.
•	 Un toit REGULAR (sur stock) disponible dans 4 coloris 

(noir, blanc, bleu, rouge) 
OU

•	 Un toit ALLOVER avec une impression quadri numérique.
•	 Des	sardines	et	cordes	incluses	pour	fixer	la	tente	au	sol.
•	 Un sac de transport inclus
•	 4 poches à eau de lestage de la tente.

Les options proposées :

•	 4	portes	en	finition	REGULAR	:	ces	portes	sont	stockées	dans	
les coloris noir, blanc, bleu et rouge.

•	 4	portes	en	finition	ALLOVER	:	ces	portes	sont	imprimées	à 
la demande. L’impression est réalisée en quadri numérique sur 
toute leur surface.

•	 4 marquages en transfert quadri sur les 4 côtés du toit 
ou	des	portes	en	finition	REGULAR	seulement.

•	 Connexion	de	tente	à	tente	pour	lier	2	tentes	entre	elles.
•	 4 socles PVC béton pour lester la tente.
•	 Gonfleur électrique 400W - 220V

FINITION DU PRODUIT

•	 Coloris:	Noir,	Bleu,	Blanc	et	Rouge 
 
 

•	 Matière:	100%	polyester	avec	enduction
•	 Marquage transfert
•	 Elasticité:		-
•	 Imperméabilité	(mm):	3000

2 finitions sont possibles pour le toit et les portes :

REGULAR
•	 100% personnalisé  

 
 

•	 Tissu	triple-couche	:	94%	polyester	&	6%	elasthanne 
Contrecollage sur une maille polyester avec membrane 
waterproof

•	 Marquage transfert
•	 Elasticité:		+++
•	 Imperméabilité	(mm):	10	000

ALLOVER
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CONCEPTION & ASSEMBLAGE TECHNIQUE

Cette	nouvelle	tente	gonflable	bénéficie	d’une	technologie	nouvelle	:	d’un	côté,	une	structure	triple	peau	ultra-légère,	de	l’autre,	un	
textile	avec	membrane	garantissant	l’élasticité,	l’étanchéité	et	la	personnalisation	totale	de	la	tente	(finition	ALLOVER).
Toutes les coutures sont soudées et étanches. Traitement Anti-feu norme CPAI 84 pour utilisation en intérieur. 
Le montage est réalisable en 5 minutes

ANNEAU POUR HAUBANAGE

VALVE DE GONFLAGE 2.5 PSI

ZIP HAUTE RESISTANCE

ANNEAU POUR FIXATION

CONNEXIONS ENTRE LES TENTES

Deux	tentes	se	relient	de	l’une	à	l’autre	grâce	aux	connexions	disponibles	sur	stock	en	noir,	blanc,	rouge	ou	bleu	en	finition	REGULAR.	
Le pont obtenu permet d’obtenir une harmonie parfaite. Une tente peut être reliée à une autre tente de même taille ou de taille 
directement	supérieure	ou	inférieure.	Les	connexions	empruntent	les	zips	normalement	destinés	aux	portes	et	se	montent	dessus	en	
30	secondes.	Les	connexions	sont	également	personnalisables	en	finition	ALLOVER.
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LE LESTAGE DES TENTES

Dans	la	composition	du	kit,	la	tente	contient	des	cordes	&	des	sardines	de	fixation	ainsi	que	4	poches	à	eau	lestables	de	8	L.	
Remplies	d’eau	et	insérées	dans	la	structure	en	ouvrant	le	zip	situé	en	bas	des	pieds,	la	tente	bénéficie	de	32	kg	de	lestage.
Pour	sol	dur,	il	est	possible	d’ajouter	des	socles	PVC	Béton	sous	les	pieds	qui	sont	liés	à	la	tente	grâce	à	des	Rilsans	
ou de la cordelette fournis avec. 
4 pieds représentent 40kg de lestage.
Enfin,	le	meilleur	moyen	de	lester	une	tente	est	de	l’arrimer	à	une	structure	extérieure	type	barrière,	poteau,	arbre.	Ces	tentes	offrent	
une	personnalisation	supérieure	aux	tentes	pliantes	classiques	en	plus	d’être	moins	lourde	et	plus	facilement	stockable.
Ce volume de personnalisation plus grand implique que les tentes prennent davantage le vent et l’arrimage adapté est donc
nécessaire pour une utilisation sans problème.

INSTALLATION DE LA TENTE

Socle béton 10 kg X4 Poche lestable 10 L X4 Gonfleur électrique 400 W
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•	 PHODIA se dégage de toute responsabilité en cas de problème lié à une mauvaise utilisation  
ou installation du matériel.

•	 Par précaution, il faut obligatoirement se munir des autorisations nécessaires (organisateur de salon, foire ou de 
l’évenement) avant la mise en place.

• Ouvrir lentement et avec minutie les colis lors de la réception de la commande.  
Une structure gonflable publicitaire est un objet fragile.

• Phodia se dégage de toute responsabilité de la dégradation du matériel a l’intérieur du carton (coups de cutter, 
trous...).

•	 Vérifiez	que	le	lieu	d’installation	soit	propre	et	dégagé
•	 Vérifiez	qu’il	n’y	a	pas	d’objets	pointus	ou	tranchants	au	sol
•	 Quand on étale le gonflable au sol, il ne faut pas le traîner, le jeter, vous devez toujours le protéger de l’usure  

et	des	dégâts.	Une	bâche	est	livrée	avec	la	tente.

Consignes de sécurité avant l’installation de la tente :

Étape 1 :

•	 Étaler	la	bâche	au	sol
•	 Déplier la structure gonflable grise de la tente
•	 Fixer	la	toile	dessus	avec	le	zip	sur	les	4	pieds
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Étape 2 :

•	 Gonfler la structure gonflable avec le gonfleur électrique 400W
•	 Fixer	les	portes	à	l’aide	des	zips	sur	la	toile	fixée	sur	les	4	pieds
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Étape 3 (Si option socle béton) :

•	 Fixer	les	poids	de	10kg	sous	chaque	pieds	de	la	tente	(voir	
photo ci-dessous) 
Utiliser la cordelette ou colliers rilsan livré dans le kit d’ac-
cessoires 


