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Autres supports de communications
starZtent, l’étoile de vos évènements !

starZtent, l’étoile de toutes vos manifestations !
 
Marre de passer inaperçu sur vos évènements ? Envie de proposer un produit 
tendance à vos clients ? Lassé de devoir passer des heures à mettre en place vos 
structures ?
 
Oublier tout sa ! La tente étoile est le produit qu’il vous faut, grâce à son aspect 
novateur, et sa hauteur de mât à 5-6m, vous ne pourrez plus passer inaperçu sur les 
foires, salons ou tout autres évènements, la starZtent est un produit épuré, de grande 
qualité et au montage simple et rapide !
 
Le top de l’évènementiel : Grâce à un système d’auto-agrippant cousu sur le toit (en 
option) de votre starZtent,vous aurez la possibilité d’intégrer de façon simple, rapide 
et peu coûteuse, le logo de vos clients, pour que chaque manifestation soit une 
réussite.
 
Une mise en place simple : De base livré avec ces piquets d’ancrages, la prépara-
tion au montage reste simple et rapide, sur sol meuble, placé votre piquet de centre, 
puis planter vos 6 piquets, déployer votre toile, passer les sabots de la toile dans 
les piquets, puis lever votre mât, il ne vous reste plus qu’à tourner la manivelle pour 
ajuster la tension de votre tente !
Sur sol meuble, nous proposons (en option) des platines en croix avec un système de 
bac à remplir (environ 200 litres de contenance).
 
Une tente personnalisable : Par impression numérique sur notre gamme de tente 
PVC, ou par sublimation sur notre gamme de tente Polyester, les tentes étoiles sont 
personnalisables à 100% !
 
La tente étoile reste un partenaire incontournable dans le monde de l’évènementiel !
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L1
L2

H1

H2

Dimension L1 L2 H2 Poids Au sol Utile Version

6m 3m 2.1m 5m 39-48Kg 28 m² 9 m² PVC/Poly

8m 4m 2.1m 5m 41-53Kg 50 m² 14 m² PVC/Poly

10m 5m 2.1m 5m 43-61Kg 78 m² 22 m² PVC/Poly

12m 6m 2.1m 6m 49-80Kg 113 m² 31 m² PVC/Poly

14m 7m 2.1m 6m 63Kg 153 m² 41 m² Poly

16m 8m 2.1m 6m 84Kg 200 m² 53 m² Poly
Disponible en polyester de 350gr/m² (100% étanche et difficilement inflammable) ou en PVC igni-
fugé M2 de 550gr/m².
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L1
L2
L3

H1

H2
W2

W1

L2

L1

L3

Dimension L1 L2 L3 H1 H2 W1 W2 Poids

13.65m x 8.65m 3.65m 8.65m 13.65m 2.1m 5m 5m 8.65m 80Kg

16.40m x 10.40m 4.40m 10.40m 16.40m 2.1m 6m 6m 10.40m 107Kg

19.10m x 12.10m 5.10m 12.10m 19.10m 2.1m 6m 7m 12.10m 122Kg

21.85m x 13.85m 5.85m 13.85m 21.85m 2.1m 6m 8m 13.85m 133Kg
Disponible uniquement en polyester de 350gr/m² (100% étanche et difficilement inflammable).
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Mur plein

Rideau complètement 
opaque.

Mur porte

Rideau avec porte 
enroulable, 2 ferme-
tures à tirettes avec 
un système de 
    roulage en partie
         haute.

Mur panoramique

Rideau avec un 
grand espace en PVC 
transparent (cristal).

Platine en croix avec bac

Une platine en croix fournis avec un bac en plastique 
de 200 litres à remplir.
Option de lestage sans piquetage.


