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 FICHE TECHNIQUE

PARAPLUIE TENTE TED+ BY TRIGANO

Le parapluie tente TED+ by Trigano est le résultat 
probant de la collaboration de Trigano avec Telenco 
distribution, alliant un savoir-faire de plus de 40 ans 
dans les tentes de camping à l’expertise d’un spécialiste 
télécoms. Afin de proposer aux techniciens un produit 
de qualité répondant à leurs attentes, nous avons 
conçu ce parapluie tente haute visibilité résistant aux 
intempéries. Les matériaux qui constituent ce parapluie 
ont été testés avec le plus grand soin pour vous 
garantir tranquillité, simplicité d’utilisation et durabilité.  
Ce parapluie tente vous protègera des intempéries et 
du soleil lors de vos travaux de télécommunications. 
La toile blanche en polyester garantit un éclairage 
naturel qui permet un rendu fidèle des couleurs et un 
travail sans fatigue  visuelle pour les techniciens. Cet 
aspect est particulièrement important lorsqu’il s’agit 
d’identifier les codes couleurs des brins optiques. 

RÉF. MODÈLE COLORIS DIMENSIONS COLISAGE POIDS

35004 Parapluie-tente TED+ by Trigano L 170 cm x H 170 cm 4,4 kg

35006 Parapluie-tente TED+ by Trigano L 170 cm x H 170 cm 4,4 kg

LES + PRODUITSCARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

CONSEILS D’UTILISATION

• Dimensions du parapluie-tente : 170 x 170 cm

• Toile : polyester Oxford enduit polyuréthane  
(210D PU imper 3000 mm)

• Système d’ouverture simple

• Protection rapide contre les intempéries et le soleil

• Toile de protection facile à mettre et à enlever grâce à 
un système de zip robuste

• La toile du parapluie-tente blanche garantit un éclairage 
naturel

• La bande auto-réfléchissante de 25 mm et la couleur 
jaune ou orange lui confèrent une bonne visibilité de 
jour comme de nuit

• 6 poches intérieures pour ranger et organiser vos outils

• Les piquets en acier permettent une fixation 
supplémentaire

• Possibilité de personnaliser votre parapluie-tente avec 
votre logo

• Utilisez des sacs de lestage à poser sur la jupe du 
parapluie-tente afin de garantir sa stabilité et son 
maintien

• N’utilisez pas le parapluie-tente en cas de vents trop 
forts ou de temps orageux

• Ce parapluie est simple d’entretien, la toile en polyester 
peut être nettoyée à l’eau

• Si votre parapluie-tente est humide suite à une 
exposition aux intempéries, prenez le temps de le faire 
sécher avant une période de stockage prolongée

• Stockez votre parapluie-tente dans sa housse de 
rangement et stockez-le dans une pièce sèche et aérée
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FICHE TECHNIQUE - PARAPLUIE TENTE TED+ BY TRIGANO

FLOCAGE

• Telenco met à votre disposition un service de flocage* 
pour vos parapluies tentes afin de recevoir des 
équipements prêt-à-l’emploi

• En personnalisant vos tentes de chantier, vos techniciens 
seront de véritables ambassadeurs de votre société lors 
de leurs interventions

• Pour bénéficier de ce service, contactez votre commercial 

*Le flocage est l’action d’apposer sur un vêtement un logo ou un texte, en 
couleur ou en noir et blanc
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