COUVERT
PAR FIESTA
||Les marquises Legacy Lt

Entrées remarquées

Système de couloir le plus avancé sur le marché,
les marquises Legacy LT sont composées
d’armatures légères d’aluminium extrudé qui rend
possible l’utilisation de toits et de parois latérales
à coulisses.
Cette technologie offre une protection supérieure
aux éléments et est bien plus facile d’installation
que les sections de plafond habituellement
attachées par laçage.
Ayant la possibilité d’y ajouter des sections en
angle de 30˚ et 45˚, on façonne un ensemble aux
lignes épurées tout en utilisant un minimum de
pièces. Les marquises Legacy LT, offertes de série
en largeurs de 6‑8 pi et 10 pi, peuvent également
être fabriquées sur mesure pour s’adapter à vos
besoins.
La nouvelle technologie de Fiesta permet de créer
une poutre voûtée monopièce qui libère les
coulisses et présente un profil de toit harmonieux
surplombant les passages.
Les marquises Legacy LT représentent une façon
pratique et élégante d’unir plusieurs tentes
en profitant d’aires de circulation plaisantes.
De plus, elles s’agencent avec toutes nos tentes,
notamment la série Solara, les tentes à structure
Legacy et les structures autoportantes Solar
System.

AVERTISSEMENT
Ce produit a été conçu pour être utilisé comme abri temporaire.
En cas de mauvaises conditions météo ou en cas de doute
quant à l’utilisation sécuritaire de ce produit, il est recommandé
d’évacuer les lieux pour la sécurité des occupants.
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FABRIQUÉ PAR

TENTES FIESTA LTÉE

TECHNOLOGIE

CARACTÉRISTIQUES

Structure à cadre rigide fait d’un profilé d’aluminium
extrudé 1 3/4 ’’ x 2 1/4 ’’
Structure autoportante
Connecteurs rigides
Composantes d’aluminium recouvertes d’une finition
anodisée transparente
Composantes d’acier galvanisé ou zingué
Assemblage ne nécessitant aucune vis, boulon
ou outillage
Ancrage à même la base des pattes de la tente
avec haubans
Capacité d’expansion illimitée en longueur
Sections additionnelles de 10’

OPTIONS

Toits de vinyle intégrés à l’armature d’aluminium
extrudé par un système de coulisses.
Murs de vinyle intégrés dans le profilé extrudé
de l’armature par un système de coulisses.
Murs de vinyle en 2 morceaux joints au centre à l’aide
de velcro ou de laçage.
Murs de vinyle coulissants avec ou sans poches
pour barres de tension.

PORTES
Portes rigides en aluminium modulaires, vitrées ou
avec panneaux opaques, offertes en format simple
ou double. Voir autre fiche technique pour détails.

CHOIX DE VINYLE
Toits et murs :
1. Laminé de PVC translucide ou opaque
2. Enduit de PVC translucide ou opaque
3. Vinyle de couleur
4. Impression de logos
Type de murs :
Murs coulissants offerts avec ou sans poches
pour barres de tension
1. Unis, blancs ou de couleur
2. Fenêtres cathédrale
3. Fenêtres transparentes
4. Fenêtres voûtées

Design moderne et épuré
Rapidité et efficacité d’installation accrue
Armature rigide et solide
Compatible avec tous genres de tentes
et chapiteaux
Capacité de raccord par voie de gouttières
Structure légère
Structure à pignons arrondis
Possibilité de fabrication sur mesure
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Possibilité de contourner des obstacles en ajoutant
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