
tente airmonster
gamme gonflable

LPTENT a développé une tente gonflable publicitaire & événementielle, dotée d’une ar-
mature PVC haute résistance, capable de s’adapter à tous les terrains et à une utilisation 
professionnelle.
La tente Airmonster est idéale pour l’événementiel, les opérations récurrentes de 
street-marketing, les paddocks sportifs et stands publicitaires.

Tubes en PVC 690g/m² très haute résistance, avec 
renfort de pied anti-abrasion.
Possibilité d’imprimer toute la surface du toit.

dimensions poids hauteur total hauteur porte largeur porte diamètre tube surface
3mx3m 22kg 2,6m 2m 2,8m Ø 0,3m 7,9m²

4mx4m 26kg 3,1m 2,1m 3,8m Ø 0,35m 11,3m²

5mx5m 37kg 3,4m 2,2m 4,8m Ø 0,4m 18,8m²

6mx6m 45kg 4m 2,5m 5,8m Ø 0,45m 28,4m²

•Impact visuel (100% personnalisable)
•Haute résistance
•Tout-terrain (intérieur & extérieur)
•Gonflage en un seul point
•Grande modularité (options)
•Ignifugé M2, 100% étanche

avantages airmonster

La tente se gonfle en 1 seul point en moins de 3 
minutes. Un avantage technique innovant, avec 
une libre circulation de l’air dans les 4 pieds

système double peau : 1 poche Polyuréthane 
anti-dégonflement et 1 paroi extérieure PVC 690g/m² 
résistante aux abrasions.

Gonflage en un seul point double membrane



GonFLAbLE
tEntE AirmonStEr

gamme gonflable 1 Finition par Velcro

2 Valve de gonflage

3 Système d’ancrage intégré

4 Fermeture éclair renforcée

5 Système de dépressurisation automatique
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système double 
membrane à air captif
Paroi extérieure PVC 690g/m² 

technologie «air captif» :
Permet de maintenir la structure gonflée 
(sans utilisation de ventilateur). 
l’avantage : autonome et nomade (une 
fois gonflée, la structure ne nécessite aucun 
raccordement).

système double membrane :
Des matériaux techniques pour une stabilité 
optimale :
- Paroi extérieure en PvC 690g/m² haute
résistance.
- Poche intérieure en polyuréthane anti-dé-
gonflement.

Gonflage en un seul point :
La tente se gonfle en 1 seul point en moins 
de 3 minutes. Un avantage technique très 
pratique, avec une libre circulation de l’air 
dans les 4 pieds.

praticité :
Nos produits ont été étudiés pour simplifier 
au maximum l’utilisation (gonflage et mon-
tage rapide) avec un faible encombrement 
(transport facile).

plusieurs dimensions disponibles

3x3
4x4

5x5

6x6

Combinaison de 2 tentes AirMonster (4x4 et 5x5), 
avec fullprint et option casquette

Paddock gonflable composé de 2 AirMonster 6x6 liées, 
avec option casquette


