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• Se monte facilement avec 1 seule personne en 2 minutes (sous 10 bars de pression).
• One-pump sytem: gonflage rapide en 1 seul point avec bouteille d‘air comprimé
(non inclue).
• Sytème à air captif pour un gonflage parfaitement homogène.
• U
 ne valve étanche par tube pour un gonflage avec la pompe électrique ou
manuelle.
• Chaque tube est équipé d‘une valve de dépressurisation pour éviter tout surgonflage.
• Dispose de 5 boucles à l‘intérieur de la tente pour intégrer une source de lumière 		
ou des équipements hors-sol.

Gonflage en 2 minutes à 10 bars de pression.

• Des bandes réfléchissantes pour une visibilité garantie.
• Etanche, haute résistance au vent et aux UV.

(net)

Raccord d‘air comprimé (femelle) : pour tuyau
de 9mn de diamètre; largeur nominale de 7,2mm
2020 © X GLOO | xgloo.com

TARIF PACK STANDARD 3.330 €

Livré avec : toit rouge ou noir, tubes noirs, 3 murs pleins avec marquage transfert
et bandes réfléchissantes (taille maximum du transfert : 0.75m2) et 1 mur porte
avec bandes réfléchissantes, 4 lests pour les tubes, une gonfleur manuel, un
adaptateur pour les bouteilles à air comprimé et un sac de transport et de
stockage.
Sur demande: de nombreux autres accessoires disponibles.

SPECIFICITEES TECHNIQUES
Longeur latérale extérieure : 5,00 m | Hauteur de la porte : 2,50 m
Hauteur totale : 3,25 m | Surface au sol : 15 m2 | Poids : 20 kg | volume d‘air total : 1600L
Temps de gonflage : < 3 min (air comprimé) / 10 min (gonfleur électrique)/ 23 min (gonfleur manuel)
Raccord d‘air comprimé ( femelle) : pour tuyau de 9mm de diamètre ; largeur nominale de 7.2mm
Toutes nos spécifications techniques sont données à titre indicatif.

NOTE IMPORTANTE : une bonbonne de 6 litres d‘air comprimé à 300 bars sera totalement vidée
après gonflage des tubes et ne pourra plus être utilisée comme gaz respirable.

One-Pump-System : pour un gonflage simultané, rapide et homogène en 1 seul point des
4 tubes.
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XD 5 PROTECT | La tente gonflable de premiers secours

Longueur latérale extérieure
Hauteur totale

MONTAGE/GONFLAGE
5m
3,25 m

Hauteur de la porte

2,5 m

Surface couverte

15 m2

Volume d‘air total

1600 L

Temps de gonflage avec air
comprimé environ
Raccord d‘air comprimé ( femelle :
pour tuyau de for
de largeur nominale de

2 min

9mm de diamètre
7,2mm

Temps de gonflage avec pompe
électrique (manuelle)

POIDS
Tente sans les murs
1 mur

20 kg
2,25 kg

Sac à dos

1,6 kg

10 min
(23 min)

NOTE IMPORTANTE: une bonbonne de 6 litres d‘air comprimé à 300 bars sera
totalement vidée après gonflage des tubes et ne pourra plus être utilisée
comme gaz respirable.

POIDS MAXIMUM FIXATIONS SUSPENDUES
Poids maximum supporté par boucles (corde)
intérieures sur chaque tube

RESISTANCE AU VENT
Si correctement arrimé avec le
kit de lestage pour les tubes
fournit

30 km/h

Si correctement arrimé avec
les options supplémentaires de
lestage proposées

jusqu‘à 60 km/h

5 kg

Poids maximum supporté par boucle (acier)
à l‘intersection des 4 tubes ( plafond)

20 kg

Poids Maximum total

40 kg

STOCKAGE
Dimensions repliées pour rangement
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DIMENSIONS

60 x 50 x 95 cm

Toutes nos spécifications techniques sont données à titre indicatif.

Regardez la vidéo
bit.ly/2BKuayo
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XD 4 PROTECT | La tente gonflable de premiers secours

Watch the Video
bit.ly/2BKuayo

• Se monte facilement avec 1 seule personne en 90 secondes (sous 10 bar de pression).
• One-pump sytem: gonflage rapide en 1 seul point avec bouteille d‘air comprimé
(non inclue).
• Sytème à air captif pour un gonflage parfaitement homogène.
• Une valve étanche par tube pour un gonflage avec la pompe électrique ou 			
manuelle.
• chaque tube est équipé d‘une valve de dépressurisation pour éviter tout surgonflagel.
• dispose de 5 boucles à l‘intérieur de la tente pour intégrer une source de lumière ou 		
des équipements hors-sol.

Gonflage en 90 seconds à 10 bars de
pression.

• Des bandes réfléchissantes pour une visibilité garantie.
• Etanche, haute résistance au vent et aux UV.

(net)

Livré avec : toit rouge ou noir, tubes noirs, 3 murs pleins avec marquage transfert
et bandes réfléchissantes (taille maximum du transfert: 0.75m2) et 1 mur porte
avec bandes réfléchissantes, 4 lests pour les tubes, une gonfleur manuel, un
adaptateur pour les bouteilles à air comprimé et un sac de transport et de
stockage.

Raccord d‘air comprimé ( femelle) : pour tuyau
de 9mn de diamètre; largeur nominale de 7,2mn
2020 © X GLOO | xgloo.com

TARIF PACK STANDARD 2.615 €

Sur demande: de nombreux autres accessoires disponibles.

SPECIFICITEES TECHNIQUES
Longeur latérale extérieure : 4,00 m | Hauteur de la porte: 2,10 m
Hauteur totale : 2,70 m | Surface au sol : 9,5 m2 | Poids: 15 kg | volume d‘air total : 800L
Temps de gonflage : 90 sec (air comprimé) / 5 min (gonfleur électrique) / 15 min (gonfleur manuel)
Raccord d‘air comprimé ( femelle) : pour tuyau de 9mm de diamètre ; largeur nominale de 7,2mm.
Toutes nos spécifications techniques sont données à titre indicatif.

NOTE IMPORTANTE: une bonbonne de 6 litres d‘air comprimé à 300 bars sera totalement vidée
après gonflage des tubes et ne pourra plus être utilisée comme gaz respirable.

One-Pump System : pour un gonflage simultané, rapide et homogène en 1 seul point des
4 tubes
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XD 4 PROTECT | La tente gonflable de premiers secours

DIMENSIONS
4m

Hauteur totale

2,70 m

Hauteur de la porte

2,10 m

Surface couverte

9,5 m2

POIDS
Tente sans les murs
1 mur

15 kg
1,40 kg

Sac à dos

1,3 kg

RESISTANCE AU VENT
Si correctement arrimé avec le
kit de lestage pour les tubes
fournit

30 km/h

Si correctement arrimé avec
les options supplémentaires de
lestage proposées

jusqu‘à 60 km/h

Volume d‘air total

800 L

Temps de gonflage avec air
comprimé environ

90 sec

Raccord d‘air comprimé (femelle)
: pour tuyau de
largeur nominale de

for 9mm de diamètre ;

Temps de gonflage avec pompe
électrique (manuelle)

5 min
(15 min)

7,2mm nominal width

NOTE IMPORTANTE: une bonbonne de 6 litres d‘air comprimé à 300 bars sera
totalement vidée après gonflage des tubes et ne pourra plus être utilisée
comme gaz respirable.

POIDS MAXIMUM FIXATIONS SUSPENDUES
Poids maximum supporté par boucles (cordes) intérieures sur chaque tube

4 kg

Poids maximum supporté par boucle( acier)
à l‘intersection des 4 tubes ( plafond)

15 kg

Poids Maximum total

30 kg

STOCKAGE
Dimensions repliées pour rangement

2020 © X GLOO | xgloo.com

Longueur latérale extérieure

MONTAGE/GONFLAGE

60 x 45 x 50 cm

Toutes nos spécifications techniques sont données à titre indicatif.

Regardez la vidéo
bit.ly/2BKuayo
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XD 4/5 PROTECT | SPECIFICITEES TECHNIQUES

DIMENSIONS

XG 4 PROTECT

XG 5 PROTECT

Longueur latérale extérieure

4 m | 13‘ 1“

5 m | 16‘ 5“

Hauteur totale

2,70 m | 8‘ 9“

3,25 m | 10‘ 7“

Hauteur de la porte

2,10 m | 6‘ 9“

2,5 m | 8‘ 2“

Surface couverte

9,5 m2 | 102,26 ft2

15 m2 | 161,46 ft2

Tente sans les murs

15 kg | 33 lbs

20 kg | 44,10 lbs

1 mur

1,40 kg | 3,10 lbs

2,25 kg | 5,00 lbs

Sac à dos

1,3 kg | 2,90 lbs

1,6 kg | 3,60 lbs

Si correctement arrimé

30 km/h | 18,65 mph

30 km/h | 18,65 mph

Si correctement arrimé avec
les options supplémentaires de
lestage proposées

jusqu‘à
60 km/h | 37,28 mph

jusqu‘à
60 km/h | 37,28 mph

Volume d‘air total

800 L | 31,10 ft3

1600 L | 63,57 ft3

Temps de gonflage avec air
comprimé

environ 90 sec

environ 2 min

Raccord d‘air comprimé
(femelle)

pour tuyau de 9mn de diamètre; largeur nominale
de 7,2mn

Temps de gonflage avec
pompe électrique

5 min

10 min

... avec pompe manuelle

15 min

23 min

POIDS

RESISTANCE AU VENT

MONTAGE / GONFLAGE

Gonflage en 2 minutes à 10 bars de pression.

NOTE IMPORTANTE: une bonbonne de 6 litres d‘air comprimé à 300 bars sera totalement vidée après gonflage
des tubes et ne pourra plus être utilisée comme gaz respirable.

POIDS MAXIMUM FIXATIONS SUSPENDUES
Poids maximum supporté par boucles...
..intérieures sur chaque tube

4 kg | 8,82 lbs

5 kg | 11,00 lbs

..à l‘intersection des 4 tubes

15 kg | 33,10 lbs

20 kg | 44,10 lbs

Poids maximum total

30 kg | 66,15 lbs

40 kg | 88,20 lbs

60 x 45 x 50 cm |
24“ x 18“ x 20“

60 x 50 x 95 cm |
24“ x 20“ x 37“
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Raccord d‘air comprimé ( femelle) : pour tuyau
de 9mn de diamètre; largeur nominale de 7,2mn

STOCKAGE
One-Pump-System : pour un gonflage simultané, rapide et homogène en 1 seul point des
4 tubes

Dimensions repliées pour
rangement

Toutes nos spécifications techniques sont données à titre indicatif.

20-02-14

POUR PLUS D‘INFORMATIONS ET PASSER VOTRE COMMANDE : easytent@live.fr - 06 52 53 81 30
5 of 5

