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Tente clin d’œil

La tente « clin d’œil » & le paravent « anti-regard »
pour

La police et les urgences médicales
La tente « clin d’œil » et le paravent « anti-regard » sont les produits les plus rapides et les plus faciles à
monter.
Les tentes servent de protection contre l’environnement et des spectateurs indésirables.
Les tiges du châssis sont constituées en fibre de verre solide et les articulations sont très résistantes.
Ces produits sont appropriés à de nombreuses utilisations et elles peuvent être adaptées à la situation.

✓ Rapidité



Montage en un clin d’œil
Démontage encore plus rapide

✓ Sécurité



Retardant au feu et très stable

✓ Pratique



En une seule partie. Pas d’assemblage
donc pas de perte de composants

✓ Solide & léger



Châssis en tiges de fibre de verre

✓ Flexible



Différentes configurations possible selon situation

✓ Luminosité



Toit permettant le passage de la lumière

qualité et sécurité
Prospect_Police-Rescumed _2016 _FR.docx

-1-

WITTWER HANDELS GmbH

www.wittwer-handel.ch

Zaunackerstrasse 17
CH – 3113 Rubigen

info@wittwer-handel.ch

Tel. 031 911 48 49
Fax 031 911 49 12

Tente clin d’œil

LA TENTE « CLIN D’ŒIL »
Exemples d‘utilisation
✓ Protection visuelle

✓ Tente d‘équipe

✓ Poste de commande

✓ Tente de travail

✓ Travaux médico-légal

✓ Dépôt de matériel

✓ Tente de premiers
secours

✓ Protection contre
les intempéries

DESCRIPTION TECHNQUE
✓ Les tentes « clin d’œil » se montent et démontent en quelques secondes.
✓ Le châssis est constitué de tiges en fibre de verre incassables et d’un minimum de pièces
métalliques. La structure est entièrement intégrée dans le tissu de la tente !
✓ Pas besoin de montage ou d’assemblage d’éléments. Même après des années d’utilisation les
articulations ne coincent pas.
✓ Les bords inférieurs de la tente sont rallongés sur tous les côtés pour faciliter le placement d’un
poids afin de sécuriser la tente. Si nécessaire, les tentes peuvent être sécurisées d’avantage à
l’aide de cordes et de sardines.
✓ Les réparations peuvent être faites par le client ou par WITTWER HANDELS GmbH. Toutes les
pièces de rechange sont disponibles.
✓ Le tissu est 100% étanche et retardant aux flammes.
✓ Pour une utilisation militaire, ils existent des tentes opaques.
✓ Modèle avec auvent, pour couplé deux tentes.
✓ Des fermetures éclair peuvent être cousues dans les parois arrière et latérale.
✓ Autres tailles et modèles disponibles selon besoin.

Dimensions [en cm] et couleurs disponibles
No. Article

Lo.

La.

H.

Couleurs

Poids

6506D

180

180

190

jaune & blanc

9,5 kg

6508D
6508DW

240
240

240
240

190
190

jaune & blanc
blanc

18 kg
18 kg

6510D
6510DW

300
300

300
300

205
205

jaune & blanc
blanc

23 kg
23 kg

Fermeture éclair, en forme demi-lune

Longueur 1,50 m
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LE PARAVENT MOBILE « anti-regard »
Exemple d‘utilisation :
✓ Protection

✓ Barrage

✓ Brise-Vue

✓ Coupe-vent

DESCRIPTION TECHNQUE
✓ Le paravent « anti-regard » peut être monté et démonté par une seule personne en quelques
secondes.

✓ Le châssis est constitué, comme les tentes « clin d’œil », en tiges de fibre de verre
incassables. La structure est entièrement intégrée dans le tissu du « brise vue ».

✓ Pas besoin de montage ou d’assemblage. Même après des années d’utilisation la structure ne
coince pas.

✓ Le tissu de polyester est très résistant à l’usure et nettoyable. Il y a une bande réfléchissante
✓
✓
✓

sur la partie supérieure et un bord inférieur rallongé en PVC.
Le « brise-vue » monté peut être sécurisé avec le set de sardines et de cordes ou tout
simplement avec des poids.
Livré dans un sac de transport confortable (135x30x30cm).
Le « brise-vue » est composé de 4 parois à 1.80 x 1.80 m, ce qui signifie, qu’il est adaptable
selon la situation. Il peut également être accouplé avec d’autres paravents.

Exemples de combinaisons

Dimensions [cm] et couleurs disponibles
No Article

Lo.

H.

Couleurs

Poids

SW720gw
SW720rw
SW720bw

720
720
720

180
180
180

jaune & blanc
rouge & blanc
bleu & blanc

11 kg
11 kg
11 kg

SWstativ

3 Pied pour stabiliser la protection regards

Pied pour stabiliser la protection regards
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