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I  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESTENTE PLIANTE ACIER

POINTS FORTS
• Rapidité de montage (30 secondes),
• Qualité professionnelle pour un usage régulier,
• Fixation des bâches par velcro ou zip,
• Structure 100% acier pour un usage en extérieur,
• Grande stabilité permettant l’utilisation dans les lieux publics,
• Les tentes sont connectables entre elles,
• Nombreux accessoires disponibles,
• Disponible à la location.

DIMENSIONS
• 3000 x 3000 mm
 Hauteur totale : entre 2800 et 3100 mm
 Hauteur sous bandeau : entre 1800 et 2100 mm
• 3000 x 4500 mm 
 Hauteur totale : entre 2800 et 3100 mm
 Hauteur sous bandeau : entre 1800 et 2100 mm

POIDS
• 3000x3000mm 28kg
• 3000x4500mm 40kg

Légère, simple à monter, facile à transporter : la tente pliante 
idéale pour une utilisation extérieure occasionnelle et pour tout 
le monde.
Cette tente convient pour tous types d’utilisation occasionnelle et 
au meilleur prix.
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OPTIONS

KIT COMPLET

I  INFOS PRATIQUES
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TENTE PLIANTE ACIER TENTE PLIANTE ACIER

• Toit et kit mur imprimé
• Mur polyester imprimé
• Bandeau polyester imprimé

• 1 structure en acier avec pieds plats 
sardinables

• 1 toit en toile polyester 300 g/m² pelliculée 
PVC 100 % étanche

• 1 jupe de toit
• 1 kit d’haubanage léger (sardines 

professionnelles et corde)
• 1 sac de transport
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PREPARATION ET ENVOI DES FICHIERS

I  MAQUETTES ET TRANSFERT de fichiers

Préparation des fi chiers :
• Fournir un fi chier PDF haute résolution à 25% de la taille fi nale avec 

repères de coupes et 5 mm de fond perdu.
Par exemple pour une impression qui fera 1000 X 2000 mm

 le fi chier est à créer en 250 x 500 mm
• Tous vos éléments graphiques doivent être en CMJN.
• Toutes vos images doivent être en 300 dpi et importées à 100% 

maximum
• Tous vos fi chiers (logos, schéma, typos, etc..) doivent être vectorisés

Comment transmettre vos fi chiers d’impression ?
• Par email : pour les fi chiers inférieurs à 10Mo de préférence compressés 

(Zip) à l’adresse : pao@deleage.com
• Par internet : pour les fi chiers plus volumineux via Wetransfer ou autre 

plateforme de transfert à l’adresse : pao@deleage.com
• Par courrier ou coursier : Clé USB, Disque dur, carte mémoire

En cas de besoin vous pouvez contacter notre service commercial au
01 30 68 60 00

Informations à nous communiquer :
• Quantité à imprimer par fi chier
• impression recto seul ou recto/verso
• taille fi nale du visuel
• Délai souhaité (jour de réception ou d’installation)
• Tout détail qui vous semble utile ou important

TENTE PLIANTE ACIER

Taille finale

Zone de sécurité
(assurez vous qu’aucun texte ou
logo ne dépasse de cette zone)

3040mm

200mm

toit tente 3x3m
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I  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PREPARATION ET ENVOI DES FICHIERS

Préparation des fi chiers :
• Fournir un fi chier PDF haute résolution à 25% de la taille fi nale avec 

repères de coupes et 5 mm de fond perdu.
Par exemple pour une impression qui fera 1000 X 2000 mm

 le fi chier est à créer en 250 x 500 mm
• Tous vos éléments graphiques doivent être en CMJN.
• Toutes vos images doivent être en 300 dpi et importées à 100% 

maximum
• Tous vos fi chiers (logos, schéma, typos, etc..) doivent être vectorisés

Comment transmettre vos fi chiers d’impression ?
• Par email : pour les fi chiers inférieurs à 10Mo de préférence compressés 

(Zip) à l’adresse : pao@deleage.com
• Par internet : pour les fi chiers plus volumineux via Wetransfer ou autre 

plateforme de transfert à l’adresse : pao@deleage.com
• Par courrier ou coursier : Clé USB, Disque dur, carte mémoire

En cas de besoin vous pouvez contacter notre service commercial au
01 30 68 60 00

Informations à nous communiquer :
• Quantité à imprimer par fi chier
• impression recto seul ou recto/verso
• taille fi nale du visuel
• Délai souhaité (jour de réception ou d’installation)
• Tout détail qui vous semble utile ou important

TENTE PLIANTE ACIER

paroi exterieure
tente 3x3m

paroi interieure
tente 3x3m

3020mm

1190mm

2250 mm

Volant
(assurez vous qu’aucun texte ou
logo ne figure dans cette zone)

Fond perdu

Taille finale
Zone de sécurité
(assurez vous qu’aucun texte ou
logo ne dépasse de cette zone)

parois tente 3x3m
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I  INFOS PRATIQUES

PREPARATION ET ENVOI DES FICHIERS

Préparation des fi chiers :
• Fournir un fi chier PDF haute résolution à 25% de la taille fi nale avec 

repères de coupes et 5 mm de fond perdu.
Par exemple pour une impression qui fera 1000 X 2000 mm

 le fi chier est à créer en 250 x 500 mm
• Tous vos éléments graphiques doivent être en CMJN.
• Toutes vos images doivent être en 300 dpi et importées à 100% 

maximum
• Tous vos fi chiers (logos, schéma, typos, etc..) doivent être vectorisés

Comment transmettre vos fi chiers d’impression ?
• Par email : pour les fi chiers inférieurs à 10Mo de préférence compressés 

(Zip) à l’adresse : pao@deleage.com
• Par internet : pour les fi chiers plus volumineux via Wetransfer ou autre 

plateforme de transfert à l’adresse : pao@deleage.com
• Par courrier ou coursier : Clé USB, Disque dur, carte mémoire

En cas de besoin vous pouvez contacter notre service commercial au
01 30 68 60 00

Informations à nous communiquer :
• Quantité à imprimer par fi chier
• impression recto seul ou recto/verso
• taille fi nale du visuel
• Délai souhaité (jour de réception ou d’installation)
• Tout détail qui vous semble utile ou important

TENTE PLIANTE ACIER

Taille finale

Zone de sécurité
(assurez vous qu’aucun texte ou
logo ne dépasse de cette zone)

4500mm

200mm

toit tente 4,5x3m


