TENTES MÉDICALES X GLOO

DES ESPACES NOMADES POUR LES SITUATIONS D'URGENCE
Tentes d'ambulanciers, tentes de confinement et de dépistage,
Poste Médical Avancé ( PMA) ou Poste de Commandement
pour les organisations humanitaires, La Croix-Rouge,
le SAMU et la Police...

*** X GLOO fabrication 100% européenne - disponible sur stock! ***

LES TENTES D’URGENCE X GLOO
VOUS PROTÈGENT EN SITUATION DE CRISE
Les docteurs confirment la demande croissante de tentes pour les hopitaux: le président de l'association des médecins,
Klaus Reinhardt, à déclaré le 17.03.2020 au " Passauer Neue Presse" être en faveur de l'installation de tentes à l'entrée des cliniques
pour faire face à la crise du Covid-19. Ces tentes de confinement doivent servir à dépister les personnes contaminées.
Ainsi, la transmission aux patients atteints d'autres pathologies pourra etre limitée.

Bild: Illustration Zelt vor Krankenhaus?

LES TENTES X GLOO POLYVALENTES ET RÉSISTANTES
La solution idéale de confinement devant les hopitaux et les cliniques. Elles offrent un espace protégé, résistent aux intempéries
et sont exceptionnellement durables. Grâce à leur importante hauteur sous plafond, les tentes X GLOO peuvent
être utilisées comme Drive-In pour tests médicaux urgents et de confinement.

PACK COMPLET TENTE MÉDICALE X GLOO - DISPONIBLE SUR STOCK
INSTALLÉE EN 15 MINUTES PAR UNE SEULE PERSONNE

KIT COMPLET X GLOO XG 5

Tente grise, 2 murs d’entrée et 2 murs d’entourage gris
Livraison Express inclue, informations détaillées ci-dessous

KIT COMPLET X GLOO XG 5

KIT COMPLET X GLOO XG 6

Tente noir, 2 murs d’entrée et 2 murs d’entourage bleu Tente noir, 2 murs d’entrée et 2 murs d’entourage noir
Livraison Express inclue, informations détaillées ci-dessous Livraison Express inclue, informations détaillées ci-dessous

4.250 EUR

4.250 EUR

4.980 EUR

COMMANDEZ

COMMANDEZ

COMMANDEZ

LE PACK COMPLET X GLOO TRANSPORT INCLUS*
Livrée sous 24h pour commande reçue avant 11.00h.

Remise de 7% en cas de livraison standard ( approx. 6 à 8 jours ouvrés)
*Livraison Express uniquement en Allemagne/Autriche jusqu'à nouvel ordre !

Le pack complet inclus :
1 tente gonflable, 2 murs d'entourage, 2 murs d'entrée, livré avec ses zippers pour un montage/démontage facile.
Ballast, 1 pompe électrique et 1 pompe manuelle avec leurs adaptateurs respectifs
1 sac de transport XL pour la tente- 1 sac de transport XL pour les éléments et le ballast.
Mode d'emploi fournit.
Kit accessoires: 1 membrane, 1 perche de fermeture, 1 kit de réparation pour la membrane, 2 clés Allen,
2 tirettes de fermeture éclair, 1 boucle pour fixer les éléments, 1 corde de tente.
Le ballast inclus garantie une résistance au vent de 40km/h maximum pour les tentes de dimension 4x4m et 5x5m (XG 4, XG 5)
et 30km/h pour les tentes de dimension 6x6m (XG 6).
Impression ( murs, bannière de auvent) individuelle : nous consulter ( fourniture séparée possible)
Tentes de moindre dimension: nous consulter.

DES QUESTIONS?
FAITES-NOUS CONFIANCE! NOUS IMAGINERONS LA SOLUTION ADAPTÉE À VOS BESOINS:
TEL: + 33 06 52 53 81 30 • easytent@live.fr • easytent.fr

