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LES TENTES X GLOO VOUS PROTÈGENT
Avec un espace couvert de 21m2, nos tentes sont polyvalentes. Des activités indispensables impliquant des interactions humaines 
telles que la formation et le recrutement peuvent etre menées en respectant la distanciation sociale entre le bâtiment ou le véhicule 
de secours.

•  Faible encombrement dans un sac de transport
•  Résistance au vent et imperméable
•  Légères et compactes- pas de structure rigide
•  Montage/démontage rapide et facile en moins

•  Design innovant
•  Modulables, connectées par des tunnels zippés étanches
•  Murs fl exibles pour optimiser l’espace et vous protéger 
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XC3 = 3x3mXD4 = 4x4m
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TENTES DE DRIVE TESTING X GLOO
Grâce à leur hauteur de porte de 3 mètres, les tentes X GLOO permettent un contrôle d’accès et une zone de tests médicaux 
rapides. Modulables selon vos besoins, les tentes X GLOO peuvent être connectées grâce à des tunnels et des murs textiles 
afi n d’agencer votre espace.

XD5 = 5x5m XD6 = 6x6m
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XD5

XD 5
étendue

  

  

    

  

  

  

Longueur latérale : 5,0 m

2,45 mHauteur de la porte :

Hauteur sous plafond:

Diamètre des tubes :

Surface couverte :

poids :

Pression de gonfl age:

Temps de montage avec gonfl eur 
électrique :

3,25 m

0,30 m

15,0 m2

20,0 kg

0,3 bar / 4  psi

10 min

SPÉCIFICATIONS
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XD6

XD 6
étendue

  

  

    

  

  

  

Longueur latérale : 6,0 m

3,0 mHauteur de la porte :

Hauteur sous plafond:

Diamètre des tubes :

Surface couverte :

poids :

Pression de gonfl age:

Temps de montage avec gonfl eur 
électrique :

3,9 m

0,35 m

21,0 m2

25,0 kg

0,3 bar / 4  psi

15 min

SPÉCIFICATIONS



entrée sortie

zone d’attente

Contactez nos distributeurs ou directement chez xgloo.com 
 Des questions ?  Faites nous confi ance ! Nous imaginerons la solution adaptée a vos besoins 
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POLYVALENTES   MATERIAUX DE QUALITÉ    COMPACTES ET FACILES A UTILISER

PERFORMANCE PRODUIT

SOLIDITÉ LUMIÈRE
Haute résistance aux UV, avec un indice de protection
supérieur à 50 et un indice de stabilité lumière entre 5
et 6

IMPERMÉABLES
Notre tissu enduit PU, les coutures et zippers étanches
garantissent une grande imperméabilité

RÉSISTANCE AU VENT
Résiste jusqu’à 60km/h avec lestage adapté- certifi é
en sou�  erie

IMPRIMABLES
Sobre ou éclatant: du simple logo à l’impression digitale 
Haute Défi nition- une solution sur-mesure qui répond à 
vos envies 

Norme non-feu DIN 4102-1 (Allemagne) et CPAI 84
(international)

IGNIFUGES

MODULABLES
Un abri modulable pour vous protéger des intempéries

RAPIDES
Montage/démontage rapide et facile par une seule 
personne en quelques minutes.


