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Elle est imperméable

Le revêtement de la tente est 
fabriqué à partir de tissu 100 % 
polyester avec une couche en PVC 
sur une face et une stabilisation 
UV.Le grammage du revêtement 
est de 300 g/m2.

Elle est entièrement conçue 
en aluminium

La tente mécaniquement résistante 
idéale est dotée d’une structure 
entièrement conçue en aluminium 
sans joint plastique. Nos structures 
ont de plus un traitement de surface 
Elox, protégeant contre la rouille et 
les salissures.

Elle est bien ancrée

Nos tentes disposent de pieds 
métalliques dotés d’orifices pour 
la fixation avec des pointes d’an-
crage.Nous proposons de plus des 
accessoires hors normes pour la 
consolidation de la tente.

Toutes nos tentes sont conformes aux strictes normes européennes relatives aux tentes de réception. Les normes 
sont inexistantes pour les petites tentes, nous garantissons cependant leur sécurité. La conception technique et la 
structure robuste des tentes Hexagon vous garantissent que nos tentes serviront durant de nombreuses années. 

Elles sont dotées d’une solide structure, tout en étant stable et sécurisée.
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Avantages des tentes entièrement conçues en aluminium
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Toutes les tentes entièrement conçues en aluminium sont stables et en même temps légères. Nous les four-
nissons avec un emballage de transport de protection sur roues pour une manutention aisée. Lors du déploie-
ment de la tente, un montage complexe n’est pas nécessaire, c’est pourquoi vous la montez facilement, même 
en binôme.

Vous montez la tente en moins d’une minute

Les tentes Hexagon se montent très facilement et rapidement, même en binôme :

1. Sortir la tente de l’emballage
2. Éloigner les pieds entre eux
3. Placer la tente dans la position de base
4. Lever la tente à la hauteur requise

1. 2. 3. 4.
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Big Hexagon Extreme
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Big Hexagon Extreme est une structure entièrement 
conçue en aluminium du plus haut niveau dotée de 
supports à section hexagonale. Le pied en fer massif de la 
tente doté de grands orifices pour les pointes d’ancrage 
propose la meilleure possibilité d’ancrage sur le marché.
La possibilité d’un ancrage extrême accompagnée de 
l’absence de pièces en plastique pour le raccordement 
de la structure garantit que nos tentes BHE puissent 
également être utilisées dans des conditions 
météorologiques telles qu’elles ne s’effondrent pas, 
comparées à celles de la concurrence.
Investissez par conséquent dans la qualité !

Dimension  
de la tente 3 × 3 m 3 × 6 m 3 × 4,5 m 4 × 4 m

Modèle  
en fil de fer

Poids de la tente 39 kg 70 kg 53 kg 51 kg

Dimension  
de la tente repliée 160 × 34 × 36 cm 160 × 59 × 36 cm 160 × 45 × 36 cm 210 × 34 × 36 cm

Dimension  
de la tente 4 × 6 m 4 × 8 m 3 × 3 × 3 m 5 × 5 m

Modèle  
en fil de fer

Poids de la tente 66 kg 81 kg 72 kg 98 kg

Dimension  
de la tente repliée 210 × 45 × 36 cm 210 × 59 × 36 cm 166 × 47 × 45 cm 165 × 48 × 45 cm 

Profil des pieds
50 × 1,8 mm

Profil du plafond
35 × 18 × 1,8 mm

Versions de couleur :

Toutes les pièces de  rechange  en stock
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Small Hexagon

Les structures Small Hexagon présentent la version économique de la 
construction de plus haut niveau BHE.Même ces structures disposent 
de la forme hexagonale du pied, mais à la différence de BHE, elles ont 
des joints en caoutchouc. Toutefois, ceux-ci sont plus souples que les 
raccords en plastique, ce qui prolonge leur durée de vie.  
Les structures Small Hexagon sont également légères et excellentes 
dans des situations où la manutention comme le montage sont 
réalisés avant tout par des femmes. Le revêtement est similaire à 
celui des tentes BHE.
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Dimension  
de la tente 2 × 2 m 2 × 3 m 2 × 4 m

Modèle  
en fil de fer

Poids de la tente 24 kg 36 kg 40 kg

Dimension  
de la tente repliée 160 × 28 × 28 mm 160 × 37 × 28 mm 164 × 47 × 28 mm

Profil des pieds
40 × 1,5 mm

Profil du plafond
26 × 13 × 1,3 mm

Versions de couleur :

Dimension  
de la tente 3 × 3 m 3 × 6 m 3 × 4,5 m

Modèle  
en fil de fer

Poids de la tente 26 kg 46 kg 38 kg

Dimension  
de la tente repliée 160 × 28 × 28 mm 160 × 47 × 28 mm 160 × 37 × 28 mm

  Différence par rapport à BHE : 
• Diamètre du pied inférieur de 10 mm 
• Les profilés de plafond et la force des parois en aluminium  

de la structure sont également légèrement inférieurs
• Elle est dotée de raccords en caoutchouc par rapport  

à ceux en aluminium

Toutes les 

pièces de  

rechange  

en stock
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Accessoires
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Emballage de transport 
de protection sur roues

Lest par sable Lest en fer 15 kg Kit d’ancrage 
sur surface souple

Moustiquaire Fenêtre Porte Gouttière

Petite table Demi-cloison  
sur petite table Cloison entière Plancher
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Impressions
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Nous proposons deux types d’impression. Sublimation digitale, qui représente la technologie d’impression 
la plus avancée. Les résultats sont visuellement accrocheurs et l’impression a une durée de vie de 5 à 7 ans. 
L’autre méthode se fait par pochoir / sérigraphie correspondant plutôt à des motifs de plus petite taille à une 
couleur.

L’apparence générale de la tente découle toujours de manière positive d’une conception graphique de qualité.
Nous vous proposons un traitement graphique complet allant de la proposition à l’impression. 
Au cas où vous souhaiteriez utiliser vos graphiques, nous vous envoyons un modèle destiné à une propositi-
on de création plus précise. 

Exemple de réalisations de tentes :
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Tentes en action
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« Nous avons acheté les tentes professionnelles entièrement conçues en aluminium de la série 
Big Hexagon Extreme de la société partystan.cz s. r.o. après des années d’utilisation de techniques 
courantes, disponibles dans des magasins locaux de bricolage. Elle a cependant résisté aux premiers 
vents forts ou à la première de nos erreurs lors de l’installation / désinstallation. La série professi-
onnelle de tentes BHE est tellement puissante que je n’ai plus de crainte quant à savoir si ma tente 
résistera au cours de l’évènement à un temps venteux. L’installation et la désinstallation peuvent 
également être réalisées par des stagiaires sans expérience. Les raccords métalliques et la force 
des profilés en aluminium garantissent mon investissement à vie, puisque rien ici ne peut se briser 
ni plier. En deux saisons d’utilisation, je n’ai eu aucune réclamation à gérer. Lorsque je comptabilise 
les moyens et le temps consacrés aux réparations sans fin et aux réclamations liées aux tentes de 
mauvaise qualité auparavant utilisées, je peux simplement confirmer le vieux dicton : « la mauvaise 
qualité finit toujours par coûter très cher ».

Jana Tichá, Czech catering, cliente satisfaite - vente

partystan.cz s. r. o.
Jiráskova 359

Doudleby nad Orlicí, 517 42
(région Rychnov nad Kněžnou)

Tel.: +420 777 259 525
E-mail: info@partystan.cz

www.partystan.cz
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« J’apprécie beaucoup la qualité des tentes de réception et les autres techniques de la société par-
tystan.cz s. r.o. Nous avons pour chacun de nos évènements d’entreprise reçu une tente de récepti-
on, quasi similaire à une neuve. Nous avons trouvé en partystan.cz s. r.o. un partenaire fiable. Cette 
société nous apporte la certitude de ne pas avoir honte devant nos clients du niveau de sécurité 
technique de nos évènements.

Tomáš Čejpa, Esab Vamberk, client satisfait - location


