Tente karsten

Tentes gonflables révolutionnaires

Paauw Outdoor Corrèze SARL

Une solution unique

Un confort extrême

C’est en 1981 que les concepteurs
des tentes Karsten ont mis au point
leur tente gonflable. Un événement
très singulier, qui déclencha des
réactions très singulières.
Imaginez-vous : «Oh…, bizarre»
ou «Cela ne peut pas être bon» ou
encore «Absolument impossible,
je rêve !». A l’heure actuelle,
tout vrai campeur apprécie cette
tente particulière qui est présente
partout : dans les campings, sur les
plages et lors des trekkings.
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UNE TENTE
PERSONNELLE…
ESPACE SUPPLÉMENTAIRE :
K ARSTEN PROPOSE AUSSI LA

D’une année sur l’autre, vos vacances ne
se ressemblent peut-être pas et vous ne
voulez sûrement pas être tributaire de
votre tente. Une tente gonflable Karsten se
prête parfaitement à vos façon de camper.
En l’installant, c’est vous qui choisissez
ce que vous allez monter : une tente de
base pour une nuit, la tente assortie d’un
seul auvent pour un long week-end, ou
tout votre équipement pour vous assurer
le plus grand confort.
La société Karsten étant elle même
fabricante, vous avez et aurez toujours la
possibilité de moduler votre tente de base
par diverses options.

CHAMBRE ANNEXE POUR

QUE VOUS PROFITIEZ AU MAXIMUM DE VOTRE SOMMEIL.

VOUS

CRÉEZ AINSI UN ESPACE CONSIDÉRABLE ET LA

TENTE DE BASE PEUT ÊTRE UTILISÉE COMME UN LIEU DE
SÉJOUR.

TenTes gonflables révoluTionnaires

…SPACIEUSE ET
CONFORTABLE
Au cours des années, les tentes
gonflables Karsten n’ont cessé de
faire preuve de qualité. Ce ne sont
pas «tout simplement» des tentes.
La haute qualité du matériel, la
construction extrêmement solide,
l’excellente ventilation, l’intérieur
spacieux et la finition parfaite en
témoignent. Mais mieux encore, la
tente Karsten est unique au monde
par son système gonflable !

LE CAMPING SANS SOUCIS
Les modèles actuels en dômes sont installés en un rien de temps : il faut juste gonfler
les tubes. Il suffit d’une pompe à pied ou d’un compresseur 12 V ; c’est tout. De plus, en
raison de la pression élevée des tubes, le démontage est encore plus rapide. Ajoutons
aussi que les tentes résistent aux pires intempéries. La qualité des tentes gonflables
Karsten garantit le plaisir du camping sans soucis et cela durant des années.
Les tentes sont disponibles en plusieurs dimensions et peuvent être équipées de toutes
sortes d’accessoires avantageux tels que : auvent de Confort, auvent en Extension,
façade, fenêtres supplémentaires, etc. Ce n’est pas sans raison que la demande en
tentes gonflables d’occasion Karsten est si importante.
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la grille de ventilation :

Grâce à la grille de ventilation dans le
toit de la tente l’air chaud s’échappe.
Une spécificité Karsten pour une
aération optimale.

La forme en dôme des tentes gonflables
Karsten offre un volume spacieux à
souhait. Celui-ci est encore accru grâce
aux pans triangulaires dont chaque
modèle est équipé et qui maintiennent
droit les premiers 70-100 cm de la tente.
Tous les modèles sont équipés d’un tapis
de sol en PVC lourd, renforcé par une
robuste couche de polyester. Il se relève
en périphérie sur une hauteur de 25 cm et
protège donc parfaitement des courants
d’air, des insectes et de l’eau.
Une extension de auvent (de 110 cm de
profondeur), fixée entre l’auvent Confort
et la façade grâce à une fermeture éclair,
agrandit considérablement l’espace vital.
Sur simple demande, nous sommes en
mesure d’y appliquer des fenêtres.
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G ARANTIE DE QUALITÉ :
K ARSTEN SE PORTE GARANT DE SES PRODUITS :
L A QUALITÉ N’ADMET AUCUNE CONCESSION. LE
RÉSULTAT DE CETTE POLITIQUE N’EST AUTRE
QU’UNE SÉRIE UNIQUE DE TENTES GONFLABLES,
DOTÉE D’UNE GARANTIE DE CINQ ANS SUR LE
MATÉRIEL ET LES DÉFAUTS DE FABRICATION.

une soluTion unique

Un confort extrême

TenTes gonflables révoluTionnaires

modèle standard

• Le modèle standard de la tente Karsten
est monté en quelques minutes.

auvent confort

• Un auvent Confort peut être fixé par
fermeture éclair à chaque type de tente
Karsten.
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auvent extension

• Un auvent Extension de 110 cm de
profondeur peut être fixé par fermeture
éclair à l’auvent Confort. L’espace de
séjour est ainsi considérablement
agrandi. (La fenêtre moustiquaire de
l’exemple ci-dessus est livrée en option.)

façade

auvent de pluie

• Une façade peut aussi être fixée par
fermeture éclair à l’auvent Confort ou à
l’auvent Extension pour les fermer. (Les
fenêtres montrées ci-dessus sont livrées
en option.)

• Le auvent de pluie peut aussi être fixé
grâce à une fermeture éclair à l’auvent
Confort ou à l’auvent Extension. (Les
fenêtres montrées ci-dessus sont livrées
en option.)
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nouveau !

auvent modulable

• Comme son nom l’indique, le
nouvel auvent modulable peut
prendre toutes sortes de formes et
s’adapter à n’importe quelle situation.
Disponible à partir des types 300,
il se fixe sur les auvents Confort ou
Extension et accepte les façades.

190 cm

les modUles
des TenTes
gonflables

110 cm 110 cm

TenTes gonflables révoluTionnaires

auvent confort :

extension d’auvent :

façade :

auvent de pluie :

chambre annexe :

tapis de sol en cuvette :

Un auvent Confort peut être adapté
sur chaque modèle de tente Karsten.
Quelques piquets et un arceau suffisent
pour vous offrir un auvent stable. L’arceau
d’aluminium, résistant à toute épreuve,
est de la meilleure qualité possible.
Replié, il ne représente qu’un léger
encombrement.

Agrandissez votre espace de vie en
plaçant une extension d’auvent de 110 cm
entre l’auvent Confort et la façade. Vous
pouvez également y insérer des fenêtres.

Une façade peut être glissée sur cet
auvent Confort pour permettre de fermer
la tente. Les piquets en composite fournis
permettent notamment d’utiliser la porte
de cette façade pour prolonger l’auvent.
Les fenêtres montées dans la façade sont
disponibles en option.

L’auvent de pluie est un auvent
supplémentaire qui peut être monté à
l’aide d’une fermeture éclair sur l’auvent
Confort ou l’Extension d’auvent. L’auvent
prend une forme ronde et garantit un bon
écoulement des eaux. Comme l’auvent de
pluie est un peu plus large que la porte de
la façade, on évite que la pluie ne pénètre
à l’intérieur, de telle sorte que même par
temps pluvieux vous puissiez tout de même
garder la porte de la façade ouverte. Cet
auvent est livré avec une barre de toit. La
barre horizontale assure une vaste entrée.
Si vous possédez déjà une tente gonflable,
vous pouvez encore vous procurer un
auvent de pluie à adapter.

La fixation d’une chambre annexe
est une manière de créer un espace
supplémentaire (surface au sol : 210*290
cm). Ceci est possible sur les modèles
300, 325 et 350. Cette chambre peut
accueillir jusqu’à quatre personnes.
Un rideau de séparation, permettant
de diviser l’annexe en deux, est fourni
et chacune des deux parties possède
une fenêtre de ventilation. La chambre
annexe vous offre plus de flexibilité dans
l’utilisation de votre équipement.

Chaque tente de base est équipée
de série d’un tapis de sol en
cuvette. Pour les auvents, il s’agit
d’un accessoire séparé. A partir
du modèle 2,80, ces tapis de sol
se fixent aux auvents à l’aide de
fermetures éclair et pour les plus
petits modèles, le tapis de sol est fixé
à l’aide de tendeurs. Des tapis de sol
sont disponibles pour la combinaison
auvent Confort avec façade et pour
la combinaison auvent Confort,
Extension d’auvent et façade.
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les tentes
interconnectables KarsTen

TenTes gonflables revoluTionnaires

PRÉVOIR L’AVENIR

TENTES INTERCONNECTABLES

Il est certain que les tentes
interconnectables sont idéales pour
les jeunes parents et leur petite famille.
Lorsque vos enfants sont très jeunes,
vous souhaitez certainement les avoir
auprès de vous. Les petits devenant
grands, ils préféreront dormir dans
leur propre tente. Aucun problème
grâce à ces tentes ! Vous séparez très
facilement les deux structures l’une
de l’autre. Ainsi, chacun possède sa
propre tente gonflable.

Les tentes interconnectables sont une superbe alternative pour quiconque souhaite
un maximum de flexibilité. Deux tentes gonflables, au choix, se transforment en une
tente unique. Le modèle principal est doté d’un aménagement supplémentaire : une
porte (qui peut être maintenue fermée) munie d’une fermeture éclair, permet d’y fixer
une jonction pour attacher un «espace annexe». Cette tente peut servir de chambre
annexe ou de débarras et de vestiaire. Le volume de la tente principale est donc
conservé pour y vivre.
De plus, la formule des tentes interconnectables est pratique lors des étapes d’un
voyage, quand on désire installer rapidement sa tente, le soir venu, et repartir très
vite le lendemain. On peut, dans ce cas, n’utiliser qu’une des deux tentes. Avantage
supplémentaire, si vous associez deux tentes, vous ne payez qu’un emplacement.
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rideaux de séparation :

les oPtions
des TenTes KarsTen
Feu vert
Q ue ce soit des mains habiles , desoutils tranchants ,

Les rideaux de séparation sont fixés
dans la tente à l’aide de fermetures
éclairs.

despieds rapide ou des machines à coudre ronronnantes ,

personne , ni rien , ne prend part au travail sans avoir reçu
le Feu vert de notre contrôle de Qualité .

tout, mais vraiment tout, est contrôlé et testé , et vous

• Les types 280 et 300 acceptent des
rideaux livrés sur demande.

pouvez être assuré Que les produits FabriQués par nos
soins satisFont à

100% vos exigences .

• Les types 325 et 350 sont équipés de
fermetures éclairs, mais les rideaux
sont en option.
• Les types 280, 300, 325 et 350 sont
livrés sur demande avec un rideau de
séparation en deux parties, lequel peut
être utilisés de 3 façons différentes.

TenTes gonflables révoluTionnaires

fenêtre plastique velcro :

tablier de rangement triangulaire :

nouveau tablier de rangement :

Porte moustiquaire :

aération réglable :

• Le type 350 est fourni sur demande
avec un rideau de séparation en 3
parties grâce auquel vous pouvez
aménager deux chambres à coucher.

Une fenêtre moustiquaire est un élément
standard de chaque tente, et vous pouvez,
à l’aide du rabat en toile, la fermer grâce
aux fermetures éclair, l’enrouler ou la
dérouler. Si vous souhaitez fermer cette
fenêtre en gardant la clarté, vous disposez
d’une protection en plastique qui se fixe
facilement et rapidement.

Commodes pour le rangement de petits
ustensiles que l’on perd sans cesse, ces
tabliers sont disponibles pour chaque
type de tente gonflable et existent en deux
dimensions. Ils peuvent être fixés dans un
des coins de la tente (à l’un des tubes) à
l’aide de deux sangles.
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De petits anneaux supplémentaires
équipent désormais les tentes 280 à 380.
Ces anneaux permettent de suspendre
le nouveau tablier de rangement à six
compartiments. Ils sont fixés à l’extérieur
du dôme de tente, ce qui signifie que le
tablier de rangement est suspendu dans
l’auvent. Un système très pratique pour
avoir toujours à portée de main toutes les
petites choses que l’on ne retrouve jamais
quand on en a besoin.

Grâce à sa largeur et sa longueur, Karsten
a réussi à fabriquer une porte qui entrave
à peine les entrées et les sorties, alors
que les insectes, eux, restent à l’extérieur.
Un autre avantage de cette (grande)
moustiquaire est qu’elle assure une
ventilation optimale.

Chaque modèle est muni d’une fenêtre
en moustiquaire standard. Une aération,
technologie unique à Karsten, simple à
ouvrir et à fermer, est montée dans le
toit afin d’évacuer l’air chaud. A partir
du modèle 280, il existe également deux
orifices de ventilation pouvant être obturés,
au-dessous des pans triangulaires. Ces
ouvertures semi-circulaire peuvent rester
ouvertes par temps de pluie. Ces orifices
sont optionnels pour les modèles 200, 220,
240 et 260.
Paauw Outdoor Corrèze SARL.
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• Le type 380 comporte un set de
rideaux de séparation avec lequel
vous pouvez facilement créer trois
chambres de deux personnes.

Feu vert
Q ue ce soit des mains habiles , desoutils tranchants ,

Matériaux
haute qualité

despieds rapide ou des machines à coudre ronronnantes ,

personne , ni rien , ne prend part au travail sans avoir reçu
le feu vert de notre contrôle de qualité .

Tout, mais vraiment tout, est contrôlé et testé , et vous

Caractéristiques & fiabilité

pouvez être assuré que les produits fabriqués par nos
soins satisfont à

100% vos exigences .

L a toile de coton de qualité supérieure, les tuyaux synthétiques, les armatures en arceau dans
le meilleur aluminium , la fabrication et la finition optimales vous garantissent de passer vos
vacances sous une tente des plus fiables .

Tentes gonflables révolutionnaires

Toile de tente : caractéristiques

Coloris disponibles :

Spécifications :

• Composition : Chaîne et trame en fil
retors (double), 100% coton sélectionné
avec soin, de qualité supérieure.
• Poids : env. 310G/m2

Gris acier

Beige foncé

• Force de traction de la chaîne : 120 kg/5
cm minimum
• Trame : 100 kg/5 cm minimum.
• Colonne d’eau : 40 cm minimum.
• Coloris : toile teinte avec des colorants
indantrènes, qui résistent au mieux à la
décoloration.
• Traitement ultérieur : Afin d’obtenir
une bonne résistance à la pourriture et
à la moisissure, la toile de tente est très
fortement imprégnée.
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Bordeaux

Bleu foncé

Vert de mer

Vert foncé

Type

Surface
en cm

Hauteur
max.

Hauteur
entrée

Type 200

200 x 200

145

105

Type 220

220 x 220

175

128

Type 240

240 x 240

178

150

Type 260

260 x 260

192

Type 280

280 x 280

Type 300

Largeur
entrée

Hauteur
base

Hauteur
paroi

Volume
enroulé

90

25

65

80 x 25 x 25

17 kg

environ 3 min

90

25

70

85 x 25 x 25

20 kg

environ 5 min

102

25

70

75 x 35 x 35

22 kg

environ 6 min

150

102

25

73

75 x 35 x 35

24 kg

environ 7 min

200

150

102

25

75

89 x 35 x 35

29 kg

environ 9 min

300 x 300

210

170

102

25

75

90 x 35 x 35

31 kg

environ 10 min

Type 325

325 x 325

218

170

102

25

75

103 x 35 x 35

34 kg

environ 11 min

Type 350

350 x 350

225

170

102

25

75

103 x 35 x 35

37 kg

environ 13 min

Type 380

380 x 380

230

170

102

25

100

123 x 35 x 35

44 kg

environ 15 min

Chambre
annexe

210 x 290

180

170

102

25

--

100 x 22 x 22

15 kg

--
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Poids

Durée de
gonflage

Presque indestructible !
Une tente de pêche est souvent
installée sur des sols instables,
dans des zones humides avec des
conditions climatiques difficiles et
un usage intensif. C’est pourquoi
beaucoup de dômes légers en
polyester ou polyamide rendent l’âme
assez rapidement. La tente gonflable
Karsten est quant à elle presque
indestructible. Grâce à son tapis de
sol pvc lourd 600gr/m2, sa toile coton
solide et son extrême résistance au
vent, vous pouvez lui en faire voir de
toutes les couleurs.
En plus des tentes « Carp » standard,
les tentes gonflables types 200, 220,
240 et 260 peuvent être fabriquées
en vert foncé (auvents et tapis de sol
compris) et, comme avec les autres
couleurs, elles sont entièrement
personnalisables.
C’est pourquoi
cette couleur est également très en
vogue auprès des campeurs aguerris
et des amoureux de la nature.

TenTes gonflables revoluTionnaires

elle à tout d’une grande !
Comme ses grande sœurs, la Mistral
Air bénéficie de la qualité Karsten.
Elle est fabriquée avec le meilleur
coton Ten Cate (310gr./m2) et est
équipée d’un tapis de sol pvc solide.
Elle est disponible dans toutes les
couleurs de la gamme. Une jolie tente
pratique et durable donc, dont vous
profiterez longtemps.

TenTes gonflables revoluTionnaires

LA TENTE CARP

MISTRAL AIR

Karsten fabrique également une tente dédiée aux carpistes dans deux tailles standard.
Les types 220 et 240 sont équipés de série d’un certain nombre d’extras. La tente
Karsten Carp est ainsi livrable plus rapidement et à un prix avantageux.
Grâce aux parois droites il y a assez de place pour deux Bed-Chair tout en gardant de
l’espace pour les bagages et tout autre matériel.
La tente de base possède une fenêtre haute transparence dans la porte ainsi que deux
grilles de ventilation au bas des parois gauche et droite (en plus de la ventilation au
sommet de la tente, commune à toutes les tentes Karsten). Pour encore plus d’espace
et de confort, la tente peut être complétée avec un auvent et une façade, livrés de série.
Pour pouvoir profiter à tout moment de l’extérieur, la porte de la façade est elle aussi
équipée d’une fenêtre.

La Mistral Air, notre tente tunnel gonflable, est idéale pour les vacances en itinérance
ou comme tente d’appoint pour les enfants. Elle est compacte, facile à monter et
étonnamment spacieuse. 5 minutes suffisent pour monter cette tente qui offrira un
logis confortable pour deux adultes. Il n’est pas illogique que cette tente soit la plus
légère de la gamme, en poids comme en prix.
Le principal avantage de la Mistral Air est qu’elle est faite d’un seul tenant (la chambre
est solidaire de l’auvent) et qu’elle est plus basse qu’une tente en dôme. Ce qui signifie
non seulement un montage extrêmement facile et rapide, mais aussi une économie en
frais de camping : elle est considérée comme tente d’appoint.
Grâce à son design efficace, chaque centimètre de la Mistral Air est optimisé. La
chambre est séparée de l’auvent par une agréable fenêtre moustiquaire équipée d’un
rideau. Et à l’arrière se trouve une grille de ventilation qui permet une circulation de
l’air optimale, même en cas de pluie.

ACCESSOIRES :
LES PORTES MOUSTIQUAIRES, FENÊTRES

PLASTIQUE VELCRO ET TABLIER DE RANGEMENT
TRIANGULAIRES SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES EN
VERT FONCÉ.

Paauw Outdoor Corrèze SARL.
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Feu vert
Q ue ce soit des mains habiles , desoutils tranchants ,

Feu vert
Q ue ce soit des mains habiles , desoutils tranchants ,

personne , ni rien , ne prend part au travail sans avoir reçu

personne , ni rien , ne prend part au travail sans avoir reçu

despieds rapide ou des machines à coudre ronronnantes ,

despieds rapide ou des machines à coudre ronronnantes ,

le Feu vert de notre contrôle de Qualité .

le Feu vert de notre contrôle de Qualité .

tout, mais vraiment tout, est contrôlé et testé , et vous

tout, mais vraiment tout, est contrôlé et testé , et vous

pouvez être assuré Que les produits FabriQués par nos
soins satisFont à

pouvez être assuré Que les produits FabriQués par nos

100% vos exigences .

soins satisFont à

montaGe des TenTes
TenTes gonflables revoluTionnaires

100% vos exigences .

services & qualiTés
TenTes gonflables revoluTionnaires

Quiconque décide de faire l’achat d’une tente gonﬂ able Karsten reçoit gratuitement
un manuel clairement rédigé concernant les instructions de montage et d’entretien.

1 : Tendez convenablement le tapis de sol
et fixez une sardine à chaque coin.

3 : Tirez la tente par la porte pour la
mettre debout. Entrez dedans et enfoncez
les tuyaux à l’arrière vers l’extérieur.

Paauw Outdoor Corrèze SARL.
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2 : Gonflez les deux tuyaux qui se croisent
au sommet à 3,5 bar. Utilisez pour ce faire
une pompe à pied ou un compresseur.

4 : Tendez les battants ; la tente est prête
à l’emploi. Vous pouvez également tendre
quelques cordes.

En ﬁ xant les quatre coins du tapis de sol avec un piquet, puis en raccordant une
pompe à pied ou un compresseur 12 Volts aux valves, la tente est montée en un clin
d’oeil, tout simplement. Il ne vous reste plus que quelques tendeurs à ﬁ xer aux ailes,
et votre tente Karsten est aussi stable qu’une maison.
Ce n’est pas sans raison qu’à la suite d’un test de tempête organisé par l’ANWB (Royal
Touring Club des Pays-Bas), au cours duquel une tente Karsten a été soumise à un vent
de force 12 (équivalent à un ouragan), celle-ci ait obtenu le meilleur résultat.

• Garantie de qualité :
Karsten se porte garant de ses produits :
La qualité n’admet aucune concession.
Le résultat de cette politique n’est autre
qu’une série unique de tentes gonflable,
dotée d’une garantie de cinq ans sur le
matériel et les défauts de fabrication.

• Délai de livraison :
Nos produits sont fabriqués en général sur
commande. Par conséquent un délai de
livraison est à prévoir. N’hésitez pas à nous
contacter pour en savoir davantage à ce
sujet.
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• Réparations :
Nous réparons et adaptons volontiers votre
tente. Les articles doivent nous être retournés
propres. Ne prenez pas de risques et faites
réparer votre tente à temps. La meilleure
période pour ce travail est entre les mois de
septembre et décembre.

Juillac
Objat
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• Paauw Outdoor Corrèze
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