Tente Abri Tunnel
Depuis 1981

Description :
• toile en polyester enduite de PVC, coloris à choix
• conception simple et ingénieuse
• armature en aluminium éloxé naturel 40/40
• thermolaquage de l’armature en plus-value (25% du prix de base)
• toit composé de profils cintrés tous les mètres
• possibilité d’ajouter des rideaux avec ou sans fenêtre sur les côtés
• visserie en acier inoxydable
• armature anticorrosion : - vissée directement sur le sol
- fixée à l’aide de pieux
- vissée sur bases plates en acier
• hauteur des piliers réglable
• possibilité d’accoupler les tentes
• étanchéité garantie grâce à des chéneaux
• encombrement réduit pour le transport
• armature aluminium et toile recyclable, Texyloop

Caractéristiques techniques :
Largeur minimum : 300 cm
Longueur minimum : 200 cm
Hauteur :
200 cm
Qualité de la toile : polyester enduite de PVC :
• coll. Precontraint 502, 40 coloris à choix
(inclus)
• coll. Stam 7002, 15 coloris à choix
(inclus)
• coll. Stam 6002, 18 coloris à choix
(+6%)
• coll. Marine Stam Top 3933, 15 coloris à choix (+12%)
• coll. Soltis W96, 5 coloris à choix
(+10%)
• coll. Soltis 86, 24 coloris à choix
(+10%)
• coll. Soltis 92, 49 coloris à choix
(+10%)

Retrouvez-nous sur www.stoll.ch !

Liste de prix 2014
3x2m

4 piliers

CHF 1'800.-

3x3m

4 piliers

CHF 1'970.-

3x4m

4 piliers

CHF 2'130.-

3x5m

4 ou 6 piliers

CHF 2'300.-

Autres dimensions sur devis

Arceau complémentaire pour renforcer le toit
Largeur
3m
CHF 145.Largeur
4m
CHF 190.Piliers de 70/70 mm, jusqu’à 300 cm

CHF 135.-- par pieds

Accessoires

Prix par pièce

Plaque d’amarrage en acier peint gris, env. 13 kg avec poignée, 50 x 50 x 1 cm

CHF 132.-

Blocs de lestage, peint noir, env. 13 kg, 26 x 26 x 6 cm

CHF 99.-

Sac de rangement pour rideaux

CHF 31.-

Housse de transport pour l’armature

CHF 246.-

Housse de transport pour toile de toit

CHF 79.-

Pieux, sardine « T »

CHF 7.-

Pieux, sardine « ? »

CHF 2.-

Pieux, sardine clou, Ø 10 mm, long. 50 cm

CHF 17.-

Garnitures des piliers (pour 4 pièces)

CHF 368.-

Garnitures des piliers (pour 6 pièces)

CHF 490.-

Rideau 200 cm ou 250 cm, sans fenêtre

CHF 360.-

Rideau 200 cm ou 250 cm, avec fenêtre

CHF 450.-

Rideau 300 cm, sans fenêtre

CHF 410.-

Rideau 300 cm, avec fenêtre

CHF 490.-

Rideau 400 cm, sans fenêtre

CHF 450.-

Rideau 400 cm, avec fenêtre

CHF 540.-

Rideau 500 cm, sans fenêtre

CHF 490.-

Rideau 500 cm, avec fenêtre

CHF 590.-

Accessoires en plus-value.
Prix hors taxes, départ atelier — Toutes modifications réservées

Retrouvez-nous sur www.stoll.ch !

Bénéficiez de conseils
personnalisés et adaptés
à vos exigences en prenant
rendez-vous par téléphone ou
par mail avant votre visite !
Horaires :
Lu-Ve : 8h-12h et 13h30-17h00
Possibilité en dehors des heures
d'ouverture sur rendez-vous.

Façades textiles

Stores de terrasse

Parasols

Agriculture et industrie

Voiles d’ombrage

Toits véranda

Auvents et toits de protection

Vélums

Stores intérieurs

Pergolas
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Abri Pavillon

Abri Tunnel

Abri Rapide Plus

Abri Rapide Eco

Abri Pagode

Abris sur mesures

