
TENTE STARFULL
Une tente imposante, originale, idéale pour les événements plein air 
et les actions de communication. 

AVANTAGES STARFULL
• Capacité d’accueil
• Grande surface de print 
• 100% personnalisable
• Montage 30 minutes
• 3 dimensions disponibles

La tente étoile StarFull dispose d’un design moderne et 
attractif, très appréciée pour les grandes réceptions 
événementielles, les opérations de communication et 
les grands événements sportifs.
Facile à installer (2 personnes, 30 minutes), elle est 
compacte et transportable. Un grand choix de murs 
(plein, panorama, demi) sont disponibles.



TOILE
Toile en polyester haute qualité (220g/m²), 
ignifugée, imperméable et anti-UV.

Diff érentes couleurs standard possibles

POINTE DE TOIT
Pointe renforcée via un système 
anti-arrachement

LES MURS
Plusieurs possibilités : mur plein, 
mur porte, mur panorama. Avec 
fermeture éclair

MÂT ALUMINIUM
Composé de plusieurs poteaux 
ajustables.

PIÈTEMENT
Système d’accroche par 
sabot en aluminium renforcé

MANIVELLE
Manivelle en aluminium 
amovible 

Murs pleins Murs pleins avec 
fermeture à glissière

Murs panorama 
avec Velcro

LES MURS :

ACCESSOIRES :
Housse de transport, éclairage, plaque de lestage, caisse, pieux d’ancrage, extracteur de pieux pro.



Sublimer ses événements et communiquer de manière effi  cace

Réception

Pour tout type de réception, le StarFull off re un 
impact visuel intéressant. Pour mettre en valeur 
son événement, cette solution est appréciée car 
répondant à plusieurs critères : modernité, esthé-
tisme, et capacité d’accueil.

Personnalisation

La tente StarFull est totalement personnalisable. 
Sa forme off re une grande surface d’impression 
et permet de laisser libre court à la personnalisa-
tion. Pour optimiser la visibilité de sa marque, le 
StarFull constitue une solution performantew qui 
saura attirer l’attention sur ses événements. 
Grâce à notre savoir-faire en matière d’impres-
sion, nous garantissons un rendu haute défi nition, 
des couleurs vives et éclatantes, ainsi qu’une 
bonne longévité. 

Facilité d’installation

Loin des installations laborieuses des grands 
chapiteaux tubulaires, la tente StarFull a l’avan-
tage de s’installer simplement et rapidement, sur 
tous les types de sols (bitume, sable, herbe…). 
En seulement 30 minutes, le StarFull peut être 
déployé sans outil particulier (une petite masse 
en cas de piquetage suffi  t). L’ergonomie d’utilisa-
tion de la tente a été étudiée pour être à la portée 
de tous. 
La tente est livrée avec son sac de transport, pour 
un transport et un stockage qui seront facilités.
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Dimension
Hauteur

Invités debout
Invités assis

15x22.5m
5.4m
180
92

Dimension
Hauteur

Invités debout
Invités assis

12.5x19m
5.4m
120
56

Starfull 19m Starfull 22m

Diamètre
Hauteur

Invités debout
Invités assis

13m
5.1m
70
44

Starfull 13m

Diamètre
Hauteur

Invités debout
Invités assis

17m
5.9m
136
88

Starfull 17m

DIMENSIONS & MODÈLES :

Démarquez-vous ! 
Osez l’originalité d’un Starfull

Starfull 19m


