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GAMME DE TENTE DE TOIT
« Choisissez votre
lever de soleil »

V8 equipment est basée sur la passion, l'humilité, le
respect, la bonne humeur et le dépassement de soi.
La marque, créée en 2008, a pour objectif de combiner
créativité, originalité et technicité tout en se souciant des
détails.
Les produits sont testés en conditions réelles par une équipe
internationale de professionnels de l'outdoor.
Ces tests sont un mélange d'écoute et d'échanges entre le
concepteur et les testeurs.
V8 vous accompagnera partout de la ville à la montagne en
passant par les eaux vives !
BE V8, BE PAS PAREIL !

V8 concepts
ZAC du Pujol II
13390 Auriol
France

04 42 62 55 69
contact@v8-equipment.com
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BEX.2 Auto

1.

Bivouac express automatic

Ouverture
automatique

Temps de montage : 5min
Poids de la tente : 46,5 Kg
Dimensions :
Ouverte 200 x 120 x 112 / 70 cm
Fermée 200 x 120 x 30 cm

2.
3.

Tirer sur la sangle et
laisser agir les vérins
à gaz qui vont ouvrir
automatiquement la
tente de toit.

BXF.1

Bivouac express family

Toit :

Couleur : Gris / Sable

Tissus 3 couches haute qualité
Matelas haute densité

Pour 2 personnes

Pour 4 personnes

Couleur : Gris / Sable

EBEX.2

Fournie avec KANOPI
Toit :

Electric bivouac express

Tissus 3 couches haute qualité

Ouverture électrique
via télécommande
Electricité à l’intérieur de
la tente grâce au panneau
solaire intégré
Couleur : Gris / Sable
Pour 2 personnes

Temps de montage : 2min
Poids de la tente : 62 Kg
Dimensions :
Ouverte 200 x 120 x 110 / 85 cm
Fermée 200 x 120 x 27 cm

Fournie avec KANOPI
Toit :
ABS rigide
Tissus 3 couches haute qualité
Matelas haute densité

Matelas haute densité
Temps de montage : 5min
Poids de la tente : 77,5 Kg
Dimensions :
Ouverte 200 x 250 x 110 cm
Fermée 225 x 142 x 40 cm

Ouverture manuelle

Fournie avec KANOPI

