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Pour bien démarrer avec une tente pliante 
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76 QUI  SOMMES-NOUS ?

A PROPOS D'ECOTENT

Fabriqué en Europe : Nous produisons 
nous-mêmes toutes nos tentes pliantes. Sur 
nos deux sites de production en Italie et en 
Roumanie, nos collaborateurs de longue date 
travaillent assidûment pour réaliser votre sou-
hait d'acquérir votre propre tente pliante.

Une marque flambant neuve et dynamique. 
Ecotent® est la nouvelle marque du Zingerle 
Group et bénéficie de la longue expérience 
dans la fabrication de tentes pliantes de 
haute qualité, vendues par le Zingerle Group 
depuis plus de 30 ans sous la marque 
Mastertent®. Avec Ecotent®, le Zingerle 
Group propose désormais des tentes pliantes 
robustes à un prix attractif, que vous pouvez 
utiliser partout, à tout moment et dans tous 
les domaines d’activité.

TENTES PL IANTES EN DIRECT DU FABRICANT

ICI ,  L À ,  N ' IMPORTE OÙ

Où que vous soyez, nous sommes toujours joignables et nous ferons un plaisir 
de vous conseiller lors de vos choix. Nos collaborateurs connaissent nos pro-
duits et les besoins de nos clients mieux que quiconque et se tiennent prêts à 

vous aider à prendre la bonne décision. 
Si vous choisissez l'un de nos produits, nos experts sont 

également à votre disposition après l'achat.

Expérience et 
professionna-

lisme

Proximité 
avec le 
client

Excellent rapport 
qualité-prix
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98 MONTAG E

MONTAGE EN  
2 MINUTES SEULEMENT

RAPIDE ET  S IMPLE -  N ' IMPORTE OÙ

EST-CE  
VRAIMENT  
AUSSI RAPIDE ?

Scanner et 

visionner la vidéo 

de montage

Oui ! Grâce à notre longue expé-
rience et à une technique éprouvée, 
nos tentes pliantes peuvent être 
montées en un clin d’œil et sans 
aucun outil.
Deux personnes et quelques se-
condes seulement suffisent !
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Section du profilé 46 mm 43 mm 32 mm

Epaisseur du profilé 
aluminium 

2,5 mm 2 mm 2 mm

Croisillon 30x15x2,8 mm 28x15x2 mm 28x15x2 mm

Articulations Aluminium
Polypropylène chargé 
de fibres de verre

Polypropylène chargé 
de fibres de verre

Platine de pied Aluminium Acier galvanisé Acier galvanisé

Réglage de la hauteur 2 ou 3 crans 3 crans 3 crans

Aide à la mise en 
place

Bouton poussoir

Clip d’angle à ressort

Dimensions de la 
tente

3x3 m • 4x2 m  
4x4 m • 4,5x3 m  
6x3 m • 6x4 m  
8x4 m

1,5x1,5 m • 2x2 m
3x1,5 m • 3x2 m 
3x3 m • 4,5x3 m 
6x3 m

3x3 m • 4,5x3 m 
6x3 m

DONNÉES TECHNIQUES

NOS  
SÉRIES



11DIMENSIONS DES TENTES10

DE QUELLE DIMENSION 
AVEZ-VOUS BESOIN ? 

NOS DIMENSIONS DE TENTES EN UN COUP D'ŒIL

A chaque usage, une dimension appropriée. 
Jettez un coup d’œil sur nos 3 séries à droite 
et découvrez leurs spécificités. 

4,5x3 m4x2 m3x3 m

1,5x1,5 m 3x1,5 m 2x2 m 3x2 m

4x4 m

6x4 m6x3 m 8x4 m

Poids Hauteur  
passage

Hauteur  
maximale

Dimension 
repliée

3x3 m 32,7 kg 201 cm 327 cm 44x42x158 cm

4x2 m 29,8 kg 215 cm 334 cm 44x30x206 cm

4x4 m 41,3 kg 215 cm 388 cm 44x42x206 cm

4,5x3 m 42,0 kg 201 cm 327 cm 58x42x158 cm

6x3 m 56,2 kg 201 cm 327 cm 72x42x158 cm

6x4 m 53,4 kg 215 cm 388 cm 58x42x206 cm

8x4 m 71,3 kg 215 cm 388 cm 72x42x206 cm

1,5x1,5 m toit plat 16,0 kg 201 cm 240 cm 39x28x158 cm

1,5x1,5 m toit en pointe 16,7 kg 201 cm 270 cm 39x28x158 cm

2x2 m 22,4 kg 201 cm 293 cm 44x42x158 cm

3x1,5 m 20,3 kg 201 cm 304 cm 48x28x158 cm

3x2 m 28,1 kg 201 cm 293 cm 58x42x158 cm

3x3 m 28,5 kg 201 cm 327 cm 44x42x158 cm

4,5x3 m 36,4 kg 201 cm 327 cm 58x42x158 cm

6x3 m 50,3 kg 201 cm 327 cm 72x42x158 cm

3x3 m 23,9 kg 201 cm 327 cm 34x40x157 cm

4,5x3 m 30,7 kg 201 cm 327 cm 34x52x157 cm

6x3 m 42,4 kg 201 cm 327 cm 34x65x157 cm
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WE CREATE

GOOD TIMES.



1514 TISSUS 

Ce tissu écologique en polyester 100 % recy-
clé est fabriqué à partir de vieilles 
bouteilles en PET. Cela permet de réduire la 
quantité de déchets plastiques qui, sinon, 
finiraient dans des décharges ou dans la mer. 
C’est le bon choix si vous souhaitez œuvrer 
dans le sens de la protection de l’environne-
ment. Choisissez l’un de ces trois coloris cha-
leureux et élégants - Vous allez les adorer !

Oxford est un tissu polyester de très haute 
qualité. Nous utilisons 2 types de tissu pour 
nos tentes pliantes : l’Oxford 500D et l 
‘Oxford 250D.. Ce dernier est un peu plus 
fin, mais tout aussi imperméable, ignifuge et 
coupe-vent que le premier. En outre, ce tex-
tile protège des rayons UV et est extrême-
ment robuste. Vous serez donc parfaitement 
protégé sous nos tentes pliantes .

Notre textile Oxford 
est conforme à la 

norme européenne 
EN 13501-1.

TISSUS  
OXFORD

NOS T ISSUS ET  COLORIS

Ignifugée

Imperméable

Imperméable au 
vent

Stone Sand Olive

COLORIS COLORIS

TISSUS  
ECO

FABRIQUÉ À  
PARTIR DE  

MATÉRIAUX  
100 % 

RECYCLÉS.
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Blanc

Pantone Cool 
Gray 10 C

Pantone 
7692 C

Pantone 
123 C

Pantone 
482 C

Pantone 
349 C

Noir

Pantone 
4154 C

Pantone 
7579 C

Pantone 
441 C

Pantone 
200 C

Pantone 
504 C
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IMPRESSION 
ÉLÉGANTE

100% PERSONNALISÉES

COMPACTE ET À LA FOIS RAFFINÉE...  
IMPRESSION PAR TRANSFERT THERMIQUE
Vous souhaitez imprimer votre logo ou votre 
slogan publicitaire ? Optez dans ce cas pour 
l’impression par transfert thermique : Votre 
impression sera réalisée sur un film vinyle 
durable grâce à une presse thermique. 

...OU QUELQUE CHOSE DE PLUS  
IMPRESSIONNANT  
IMPRESSION INTÉGRALE PAR FULLPRINT 
SUBLIMATION
Ce procédé d’impression vous permet 
d’imprimer l’intégralité de vos toiles, toit, 
parois avec tous les types de visuels : pho-
tos, motifs etc. Laissez libre cours à votre 
imagination !

NOTRE ÉQUIPE DE GRAPHISTES
Créez une tente unique et personnalisée avec votre impres-

sion publicitaire !
Quelles que soient vos idées, notre équipe de graphistes se 
tient à votre disposition pour vous créer une tente pliante 

unique !

Personnalisation Équipe  
graphique

Idées créatives



1918 PAROIS  L ATÉRALES

DIFFÉRENTS TYPES DE  
PAROIS DISPONIBLES

PRATIQUE ET  QUI  VOUS PROTÈG E

Pleine Avec porte

PAROIS LATÉRALES AVEC LANGUETTES 
VELCRO 
La mise en place de nos parois latérales 
est très simple et rapide : Elles sont fixées 
sur le toit à l'aide d'une bande velcro so-
lide et par languettes velcro sur les pieds 
de la tente - mais ce n'est pas tout... Lisez 
la suite !

Demi-hauteAvec fenêtre(s)

PAROIS LATÉRALES AVEC ZIP
Pour une meilleure stabilité et encore plus de 
protection, utilisez nos parois avec zip. Fixées 
à l’aide de languettes velcro aux pieds de la 
tente, elles sont reliées entre-elles par un zip et 
vous permet de fermer complètement la tente. 
Le zip reste invisible. Une impression totale en 
fullprint sublimation qui déborde d’une paroi 
vers la suivante est possible. Ces parois sont 
en outre équipées en partie inférieure d’un 
renfort en PVC qui les protègent de la saleté.

Nos parois se fixent sur les pieds de votre tente pliante et vous pro-
tègent du soleil, de la pluie ou du vent.  
Pleines, demi-hautes, équipées de portes ou de fenêtre(s), elles sont 
entièrement personnalisables et assurent une belle visibilité à votre 
communication. 
Saviez-vous qu'équiper votre tente pliante de parois latérales lui 
confère une stabilité supplémentaire ?
Choisissez la paroi qui correspond le mieux à votre besoin et soyez 
ainsi parfaitement équipé. 
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vent
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22 ACCESSOIRES 23

Éclairage 4 Réglettes LED Éclairage 3 spots LED

Kit de haubanage

Roulettes de transport S

Gouttière

Chauffage radiant

Pince de connexionPoids de lestage

Comptoir en bois Drapeau au sol FLAG

Roulettes de transport L

ACCESSOIRES  
UTILES

ACCESSOIRES FUTÉS POUR UNE UTIL ISATION OPTIMALE

Il manque encore quelque chose à votre tente pliante ? Équipez-la  
d'accessoires qui vous rendront service partout et à tout moment.

Sans outils

Stable

Livraison  
rapide

ACCESSOIRES POUR TENTES PLIANTES 
Facilitez votre quotidien avec des roulettes de transport et veillez à ce 
que la lumière soit suffisante en soirée grâce à notre éclairage LED. 
Pour une stabilité et une sécurité maximales, une fixation correcte est 
indispensable. 

... ET  
BIEN  
PLUS  
ENCORE !



2524 DÉTAILS  TECHNIQUES

L A QUALITÉ  SE  CACHE DANS LES DÉTAILS

AIDE AU MONTAGE
Nous appelons “aide à la mise 
en place” un boulon à ressort 
intégré dans le profilé qui 
facilite la mise en place de la 
tente pliante. Il suffit d'ap-
puyer dessus pour que le pied 
de la tente se déploie sans 
effort.

PROFILÉ EN ALUMINIUM 
RAINURÉ
Une grande stabilité pour un 
faible poids.L’aluminium est 
une matière à la fois légère et 
stable ! Le profilé carré rainuré 
confère à votre tente pliante 
une grande stabilité.

NOTRE  
SAVOIR-FAIRE

La conception et la fabrication de 
chaque tente pliante est le fruit de plus 
de 30 ans d'expérience, d'un très grand 
savoir-faire et d'un esprit d'innovation.

CACHES DE PROTECTION
Quelle est leur utilité ? 
Pourquoi une tente pliante 
devrait-elle en être équipée 
? Les caches de protection 
protègent à la fois les profilés 
en aluminium mais aussi le toit 
contre les dommages pen-
dant le transport et l’utilisa-
tion. Longue vie à votre tente 
pliante !

FERMETURES VELCRO 
Des fermetures velcro sup-
plémentaires et réglables aux 
coins de la tente assurent une 
tension uniforme du toit. Les 
avantages ? Votre communi-
cation reste toujours parfai-
tement visible. L’eau s'écoule 
correctement du toit et l’allure 
de votre tente pliante reste 
impeccable. 

DES BANDES VELCRO EN 
COULEUR
Equipez-vous d'une tente 
pliante E1 ou E2 et nous 
adaptons le coloris du velcro 
au coloris du toit. Un détail 
parfois sous-estimé.

BOUTON POUSSOIR
À quoi sert ce bouton rouge ?  
Il vous aide à replier la tente 
pliante après son utilisation. 
Il suffit d'appuyer légèrement 
dessus pour déverrouiller le 
bouton et fermer la tente - 
Vous ne vous pincerez pas les 
doigts.

COULISSES DANS LES  
PROFILÉS
Contre les rayures et pour une 
utilisation facile. Toutes les 
parties mobiles de la structure 
en aluminium à l’intérieur des 
profilés sont entourées de 
coulisses en plastique, ce qui 
permet empêche tout frot-
tement et facilite le montage 
et démontage de votre tente 
pliante !

PLATINE DE PIED 
Les platines de pied rectan-
gulaires de nos tentes pliantes 
fabriquées en acier galvanisé 
ou en aluminium selon la série, 
assurent une stabilité au sol 
de la tente, quelle que soit la 
surface.

30 ANS  
D'EXPÉRIENCE 
PRATIQUE, DE 
SAVOIR-FAIRE 
ET D'ESPRIT 
D'INNOVATION.
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100 %  
MADE IN  
EUROPE
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CERTIFICATIONS
•  Toutes nos tentes pliantes sont certifiées par le TÜV  

(Certification produits). 
•  Le tissu de la tente est conforme à la norme européenne EN 

13501 - 1:2018 et est donc ignifuge.
•  La toile de tente a été testée avec succès selon les critères ISO 

en vigueur en matière de résistance à la traction,  
d’imperméabilité et de résistance des couleurs. 

•  La stabilité des tente pliantes a été testée en soufflerie à  
différentes forces de vent par un institut spécialisé renommé. 

•  Les tentes pliantes ont été soumises à des calculs statiques 
effectués par des ingénieurs et, conformément à la norme 
UNI EN 13782, elles ne nécessitent pas d'approbation par des 
staticiens ou des autorités.

•  Nous possédons l'ECO Passport pour l'encre d'impression 
utilisée lors de l'impression de nos toiles de tente.

•  Tous les matériaux utilisés pour la fabrication des tentes 
pliantes sont conformes à la directive REACH.

GARANTIES
•  5 ans de garantie fabricant sur les vices et défauts de  

fabrication de la structure en aluminium.
• 10 ans de disponibilité de toutes les pièces de rechange de la 

structure aluminium.
•  Garantie à vie contre la corrosion de la structure en  

aluminium.*

* Sous réserve de cas particuliers (comme par exemple l'utilisation  
fréquente de la tente pliante à l 'air marin).

POUR VOTRE PROTECTION 
- ET CELLE DE  
L'ENVIRONNEMENT

GARANTIES  ET  CERTIF ICATIONS

Garantit

Certifié

CEO - Georg Zingerle

»LA  
DURABILITÉ  
CHEZ  
MASTERTENT  
EST NOTRE 
LEITMOTIV  
AU QUOTIDIEN. «

DÉVELOPPEMENT  
DURABLE
En tant que fabricant, nous 
C’est pourquoi nous proposons 
des produits durables comme 
notre tissu Eco. Nous cousons 
des sacs à partir des chutes de 
tissu générées par la produc-
tion de nos tentes pliantes. 
Notre usine fonctionne à 100 % 
à l’énergie solaire.
 

Derrière notre idée de dura-
bilité, nous souhaitons à la 
fois contribuer au bien-être 
de notre environnement, 
mais aussi à celui de nos 
semblables.
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FRANCE
ZINGERLE GROUP France SARL
1, rue des Tulipes ∙ 67600 Sélestat
T (+33) 03 88 82 82 75 ∙ fr@zingerle.group
www.zingerle.group

SUISSE

ZINGERLE GROUP Schweiz GmbH
Centre: Uferstraße 90 ∙ 4057 Basel ∙ T +41 61 228 77 70 
Agence: Bahnhofstr. 35 ∙ 8864 Reichenburg ∙ T +41 55 212 72 72 
ch@zingerle.group ∙ www.zingerle.group

ADRESSES ET  CONTACTS
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