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STINGRAY
TENTE 3 PERSONNES



Tente pour 3 personnes comprenant un 

intérieur 3 places, spacieux, couvert d’une 

toile anti-insecte non déchirable. Elle est 

accessible par la porte d’entrée, ainsi que par 

une trappe située en son centre.

Elle dispose d’un double toit amovible de 

différentes couleurs. Ce double toit peut être 

rattaché au sol, créant un porche  d’entrée de 

15m².

La tente STINGRAY peut aussi devenir une 

base de camping à plusieurs étages en 

ajoutant 3 hamacs standards (non compris) 

et ainsi développer 3 niveaux d’espace de 

couchage !

Les volets du double toit peuvent être roulés 

et mis à part, ou repliés sous la tente. 

 

Spécifications :
Temps de montage : 15 minutes  
Taille : 4.1m  x 4.1m  x 4.1m  -  Superficie: 7,5 m²
Emprise au sol avec le toit double: 15m² 
Portes : 2
Taille du sac : 59 x 25 x 25cm 
Hauteur intérieure : 120cm 
Poids : 8.5 kg (6.5kg en enlevant 2 cliquets du système)
Arceaux : 2 x 8,5 mm de diamètre d’alliage d’aluminium anodisé  
7001 T6
Tente : moustiquaire résistante aux déchirures. Elle offre une 
protection contre les plus petites mouches de sable.
Double toit : 70D  PU 3000mm en polyester imperméable
Tapis de sol : 240Denier – 95% nylon et 5% polyester composite 
renforcé avec plus de 20 mètres de ceinture de sécurité.
Degré de Résistance  au feu – standard norme USA CPAI84

Remarques :
La couleur du sol est verte sur toutes les tentes. 
Couleur toit : forest green, fresh green et dark grey
Cliquets et sangles : robustes, plaqués, de qualité industrielle  
Tension maximale des sangles : 2.5 tonnes
Capacité maximale : 3 adultes et leur équipement ou 2 adultes 
et 2 enfants
NE PAS DEPASSER la charge maximale de 400kg
Hauteur du sol maximale : 1.2m

STINGRAY AVEC DOUBLE TOIT



VISTA
TENTE 3 PERSONNES



Tente pour 3 personnes avec un toit 

entièrement amovible pour profiter 

pleinement des ciels étoilés !

La moustiquaire dispose de ses propres 

arceaux et peut être décrochée de la 

tente.

Le plancher de la tente VISTA est un 

hamac 3 personnes très spacieux, 

identique à celui de la tente STINGRAY 

(accessible par son centre).

Rattaché au sol, le double doit procure 

un porche d’entrée de 10m².

La tente VISTA peut aussi devenir une 

base de camping à plusieurs étages en 

ajoutant 3 hamacs standards (non 

compris) et ainsi développer 2, 3 ou 4 

niveaux d’espace de couchage !

Spécifications :
Temps de montage : 15 minutes
Taille: 4,4 x 4,4 x 4,4 m  -  Superficie: 7.5 m² 
Emprise au sol : 8m² - Emprise au sol avec un le toit 
double : 15m² 
Portes : 4 
Taille de sac : 59 x 25 x 25cm
Hauteur intérieure : 120-140cm
Poids : 9 kg (7kg en enlevant 2 cliquets du système) 
Arceaux : 3 x 11mm de diamètre en alliage d’aluminium 
anodisé 7001 T6
Tente : moustiquaire résistante aux déchirures, située 
en dessous du double toit offrant une protection 
contre les plus  petites mouches de sable.
Double toit : 190T enduit PU 3000hh en polyester 
imperméable
Tapis de sol : 240Denier inclinée de nylon et polyester 
composite renforcé avec plus de 20 mètres de ceintures 
de sécurité.
Degré de Résistance  au feu – standard norme USA 
CPAI84

Remarques :
La couleur du sol est verte sur toutes les tentes. 
Couleur toit : forest green, fresh green, dark grey
Cliquets et sangles : robustes, plaqués, de qualité 
industrielle - Tension maximale des sangles : 2.5 tonnes 
Le toit Vista ne peut pas être totalement étanche et ne 
convient donc pas pour les conditions météorologiques 
extrêmes ou de fortes pluies.
Capacité maximale : 3 adultes et leur équipement ou 2 
adultes et 2 enfants.
NE PAS DEPASSER la charge maximale de 400kg
Hauteur du sol maximale  : 1.2m

COMBO : 1 TRILLIUM + 1 VISTA



CONNECT
TENTE 2 PERSONNES
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Tente pour 2 personnes, légère et plus petite. 

Elle est livrée avec une moustiquaire avec de 

larges ouvertures, un double toit amovible 

qui peut être rattaché au sol pour créer un 

accès couvert d’une superficie de 9m².

Elle peut être mise en place dans des espaces 

plus étroits, et peut également être connectée 

avec d’autres tentes CONNECT pour crée un 

véritable camp en suspension !

Les rabats du double toit peuvent être repliés 

sous la tente et accrochés les uns aux autres, 

créant un deuxième brise-vent et un tampon 

thermique de 8cm sur la face inférieure de 

chaque hamac.

Spécifications :
Temps de montage : - 10 minutes
Taille : 2,6 x 4,2 x 4,2 m 
Taille du sac : 49 x 20 x 20cm
Superficie : environ 5m² 
Emprise au sol : 6m² 
Portes : 4
Hauteur : 100-120cm 
Poids : 6.5 kg (4.5kg en enlevant 2 cliquets du système) 
Arceaux : 2 x 8,5 mm de diamètre d’alliage aluminium anodisé
Tente : moustiquaire non-déchirable
Double toit : 190T  PU  recouvert de polyester  imperméable 
3000hh de polyester dans le coloris  forest  green
Tapis de sol : 240D tissu composite en nylon et polyester 
conjoint (vert) renforcée avec plus de 15 mètres de ceinture 
de sécurité.

Remarques :
La couleur du sol est verte sur toutes les tentes. 
Couleur toit : forest green, fresh green, dark grey
Cliquets et bretelles : robustes, plaqués, de qualité industrielle 
Tension maximale des sangles  : 2.5 tonnes  
Capacité maximale intérieure: 2 adultes et leur équipement ou 
1 adulte et 2 enfants
NE PAS DEPASSER la charge maximale de 400kg
Hauteur du sol maximale : 1.2m 

CONNECT AVEC DOUBLE TOIT



FLITE
TENTE 2 PERSONNES

Tente pour 2 personnes, très légère, idéale 

pour les randonnées.

La tente FLITE est livrée avec un seul cliquet.

De part sa petite taille, elle peut être mise en 

place facilement quelle que soit la configura-

tion du terrain et de l’environnement.

Spécifications : 
Temps de montage : - 10 minutes
Taille : 2,6 x 3,2 x 3,2 m 
Taille du sac : 40 x 15 x 15cm
Superficie : environ  3,75m² 
Emprise au sol : 5m² 
Portes : 2
Hauteur : 100-120cm 
Poids : 3.2 kg (1 seul cliquet livré)
Arceau : 1 x 8,5 mm de diamètre d’alliage aluminium anodisé
Tente : moustiquaire non-déchirable
Double toit : 190T  PU  recouvert de polyester  imperméable 
3000hh de polyester dans le coloris forest green
Tapis de sol : 240D tissu composite en nylon et polyester 
renforcé avec plus de 15 mètres de ceinture de sécurité

Remarques :
La couleur du sol est bleue sur toutes les tentes. 
Couleur toit : forest green, fresh gren, dark grey
Cliquets et bretelles : robustes, plaqués, de qualité industrielle
Tension maximale des sangles : 2.5 tonnes
Capacité maximale intérieure: 2 adultes et leur équipement ou 1 
adulte et 1 enfant.
NE PAS DEPASSER la charge maximale de 220kg
Hauteur du sol maximale : 1.2m

FLITE AVEC DOUBLE TOIT

TRILLIUM T-MINI



TRILLIUM
HAMAC 3 PERSONNES

Le hamac TRILLIUM est le seul 

hamac triple existant, robuste, 

renforcé par plus de 20 mètres de 

ceinture de sécurité, et sécurisé 

par des cliquets lourds et de larges 

sangles. Utilisé avec les tentes 

STINGRAY ou VISTA, il peut servir 

de stockage pour les vêtements, 

couvertures… ou même un 

plancher supplémentaire pour 

VISTA !

Spécifications :
Temps de montage : 5 minutes
Dimensions : 4.4 x 4.4 x 4.4 m
Superficie : 7.5 m²
Poids : 6 kg
(4kg en enlevant 2 cliquets du système)
Charge maximale : 400kg
Hauteur du sol maximale : 1.2m

Matériaux :
tissu : jonction  (nylon - PE) 240D; recouvert de 
P.U. 
couleur  :  green fabric, black mesh
maille : PE ; couleur – noire
3 Cliquets et sangles avec 3 boucles en acier 
inoxydable robuste. MBS 2.5T, 35mm sangle en 
polyester de 6m de long chacun
Degré de Résistance  au feu – standard norme 
USA CPAI84
Taille de sac - 40x20x20cm 

T-MINI
HAMAC 2 PERSONNES

Le hamac T-MINI est notre 

dernière nouveauté. Ultra léger, 

ce hamac 2 personnes est le 

compagnon idéal de toutes vos 

randonnées !

Utilisé avec les tentes FLITE ou 

CONNECT, il peut servir de 

double sol et permet ainsi une 

meilleure isolation.

Spécifications :
Temps de montage : 5 minutes
Dimensions : 2,5 x 3,2 x 3,2 m
Superficie : 3.75 m²
Poids : 2,5 kg
Charge maximale : 220 kg
Hauteur du sol maximale : 1,2 m

Matériaux :
tissu : 40D polyester, renforcé par des sangles 
de 25mm de large sur le côté
couleur : bleu
1 cliquet et 3 sangles avec boucles en acier 
inoxydable robuste. MBS 2.5T, 25mm sangle en 
polyester.
Degré de Résistance  au feu – standard norme 
USA CPAI84 
Taille de sac- 25x12x12cm
 



ACCESSOIRES
WEBBING LADDER
Échelle de sangles ultra-légère 
et robuste

WEBLOCK
Sangle avec système coulissant 
pour blocage, voir modèle flite

DRINKS HOLDER
Support pour 3 bouteilles. 
Accessoire pour tentes 
stingray, vista et hamac trillium

SPARE RATCHET & STRAP
Sangle avec cliquet pour 
rallonger les sangles des tentes

FLOOR HATCH COVER 
Toile plancher pour trappe 
d’entrée tente stingray

SPARE POLE
Set de remplacement pour 
tente stingray, connect et vista 
(1 arceau)

TREE PROTECTORS 
Protection pour arbres servant 
de support aux sangles de 
fixation.

SPARE POLE SET
Kit de réparation comprenant 
2 sections d’arceaux universels, 
2 poche pour arceaux, 1 patch 
mesh, 3 crochets, 3 clips, 1m 
de corde

RAIN FLY
Double toit pour stingray, 
connect et flite. Pour plus de 
flexibilité dans les couleurs !



PRECAUTIONS D’EMPLOI

Les produits de la marque Tentsile sont une opportunité unique pour vous, vos familles et vos amis 
de découvrir de nouvelles libertés !
Les tentes Tentsile ont été conçues pour être de véritables maisons portables dans les arbres, en 
combinant la polyvalence d’un hamac avec le confort et la sécurité d’une tente. 
Les produits Tentsile demandent un respect des précautions d’emploi.
N’utilisez pas des murs, des clôtures, des éléments de la rue, des portes-vélos de voiture ou des 
poteaux de signalisation comme aide pour monter votre tente. Pour tendre votre tente, utilisez 
uniquement les composants fournis avec ce produit.
Vérifiez régulièrement tous les composants et remplacez-les en cas de problème. 

La société Tentsile n’est pas responsable des dommages causés par une mauvaise utilisation de 
ses produits. Tout utilisateur de produits Tentsile est responsable de sa sécurité et doit s’assurer 
d’avoir bien pris connaissance des modalités d’utilisation des produits Tentsile.

Recommandations d’utilisation :
Avant chaque utilisation, inspecter visuellement et tactilement le bon état du matériel.
Effectuer tout réglage et montage lorsque la tente est inoccupée.
Tous les arbres utilisés par des produits Tentsile doivent être en bonne santé et répondre aux 
critères de sécurité Tentsile indiqué sur notre site web et dans les manuels des produits (diamètre 
de l’arbre : minimum de 40 cm). Ne pas accrocher à de petites branches ou des branches sèches.
Ne pas dépasser la limite de poids indiquée pour chaque tente et hamac Tentsile : 400 kg.
Les tentes TENTSILE doivent être mise en tension avant l’installation des arceaux afin d’éviter le 
bris dans son utilisation.

Les tentes Tentsile ne doivent pas être utilisées à une hauteur supérieure à 1.2mètres du sol.
Ne pas monter de tente Tentsile près d’un feu, ou dans des zones de sols instables.
Il est strictement interdit d’utiliser des produits Tentsile après avoir consommé de l’alcool, ou 
toutes substances illicites (stupéfiants, etc…).
Eloigner les tentes Tentsile de tout objet tranchant et pointu.
Ne pas laisser les enfants utiliser les produits Tentsile sans surveillance d’un adulte.
Ne pas sortir de la tente par temps orageux, avec éclairs ou grand vent.
Les tentes Tentsile n’offrent pas de protection totale contre les animaux sauvages.

Entretien :
Vous devez garder votre tente Tentsile en bon état de fonctionnement en effectuant un entretien 
régulier. Ceci comprend : la vérification de toutes les sangles et tout le matériel pour éviter les accrocs, 
les éraflures ou la dégradation des coutures. Appliquez régulièrement un spray imperméabilisant sur 
toutes les coutures externes. Il faut bien sécher les produits Tentsile avant de les ranger.

Garantie :
Les produits Tentsile sont garantis 1 an, à compter de la date d’achat du consommateur (ticket de 
caisse faisant foi), dans le cadre des conditions normales d’utilisation.
Tout défaut résultant d’une mauvaise utilisation, ou de l’usure normale du produit, ne sera pas pris 
en charge par la garantie.

SOCIETE TENTSILE LTD



Tentsile a inventé un nouveau moyen 
de redécouvrir la nature,

d’apprécier ce monde avec de la 
hauteur !

ALIZES MONTAGNE
20 Impasse Denis Papin

73100 Grésy Sur Aix
www.alizes-montagne.com

contact@alizes-montagne.com
04 79 34 80 77

COMBO  : 1 TRILLIUM + 3 CONNECT + 1 VISTA


