
Tentipi
 ● a ses racines en Laponie – exactement comme la 

tente lapone 

 ● signifie passion et expertise, surtout quand il s’agit de 
tipis nordiques

 ● a plus d’un quart de siècle d’expérience en tant que 
leader mondial des fabricants de tipis nordiques

 ● grâce à des innovations créatives et un design 
imaginatif, détient plusieurs brevets et droits relatifs 
à des dessins et modèles

 ● se préoccupe tellement de ses produits que les tipis 
nordiques ne sont fabriqués que dans ses propres 
usines

 ● soumet une tente sur cinq à un essai réel de 
résistance à la pluie

 ● considère chaque tipi nordique de manière 
individuelle et lui donne une identité propre, ce qui 
permet la traçabilité de tous les composants et 
conceptions qu’il intègre

 ● se préoccupe de ses anciens clients et consacre des 
efforts importants à faire en sorte que les nouveaux 
composants et accessoires puissent être adaptés sur 
les anciens modèles de tente.

Voici pourquoi les utilisateurs de 
tente choisissent Tentipi® :
Ils estiment qu’il vaut la peine d’investir 
plus pour obtenir un produit supérieur.
Ils pensent que le fait que Tentipi soit 
animé par la passion des tipis nordiques 
et se consacre exclusivement aux tipis 
nordiques résulte forcément dans des 
tentes plus fiables et plus fonctionnelles.

www.tentipi.com
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Zirkonflex
Ouvrir pour encore plus

Caractéristiques essentielles
Comme Zirkon 15 (voir fiche de produit séparée), 
de plus :

 ● Pièces d’expansion, permettant de relever les 
côtés de la tente

 ● Fermetures éclair, dissimulant les pièces 
d’expansion quand elles ne sont pas utilisées

 ● Perches réglables en aluminium, soutenant les 
côtés relevés

 ● Possibilité de créer une surface couverte de 50 
mètres carrés

En tout point semblable à notre très apprécié Zirkon 15 c/p, avec en plus un espace de 
réunion offrant une protection optimale par temps variable. Quand tous les côtés sont 
relevés, on obtient un «espace extérieur» de 50 mètres carrés à l’abri du soleil ou de la 
pluie. Quand les côtés sont en partie relevés, on est à l’abri du vent tout en étant en contact 
avec la nature et tout ce qui se passe à l’extérieur. Par vent fort, on doit rabattre les côtés, 
mettant à l’abri la tente contre les éléments.

Tentipi® Adventure
Tipis nordiques à mât central

    Safir c/p                 Safir light

   Zirkon c/p                           Zirkon light

   Onyx c/p                     Onyx light

Zirkonflex

Modèle de tente Zirkonflex 15 c/p

Complet (kg) 24,6*/31,0

Dimensions emballé 86x65x33 cm

Nombre de personnes couchées 14–16

Nombre de personnes assises 27–50

Diamètre 6,0/8,0 m

Hauteur 3,6 m

Surface habitable 26,4 m2

Surface couverte (position 
relevée)

50 m2

* Sans les perches et sangles supplémentaires 
nécessaires pour relever les côtés.

Respirant – Cotpolmex C

Tissu coton/polyester résistant et hautement respirant, donnant un climat intérieur bien meilleur que celui que l’on ressent 
habituellement dans une tente. Le tissu très dense, associé à une imprégnation de haute qualité, donne une excellente 
capacité hydrofuge.


