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Voici la nouvelle Luxe Outdoor Sil Hexpeak V4 de deuxième
génération. C'est une tente 3 saisons pour une à deux
personnes, de style tipi, avec de nombreuses propriétés
améliorées pour mieux répondre aux besoins du marché
européen.
L'excellente stabilité au vent a encore été renforcée avec
maintenant 16 points de haubanage disponibles.
La tente intérieure asymétrique est toujours aussi spacieuse et
polyvalente mais elle a été prolongée de 8 cm dans la
longueur et de 2 cm dans la hauteur et elle offre ainsi encore
plus d’espace pour votre matériel.
Avec les 2/3 supérieurs en mesh et le 1/3 inférieur en nylon
plein, elle est très résistante aux intempéries et assure une
réduction des courants d'air dans la zone de couchage.
Une fois la tente intérieure amovible installée, la moitié de
l'abri sera encore libre pour votre matériel, votre chien voire
un vélo avec une roue enlevée.
Sa mise en place est en outre facilitée par l'ajout de tendeurs
intégrés et un nouveau système d'accroche pour faciliter
l'installation de la toile intérieure, celle-ci pourra aussi être
posée après la toile extérieure, ce qui sera grandement
apprécié en cas de montage par temps pluvieux.
Le sommet du toit est consolidé pour recevoir un bâton de
randonnée en guise de mât (137 cm).
Sans conteste, ses dimensions en font la tente idéale des
adeptes du bikepacking, et de tous les randonneurs souhaitant
une tente très spacieuse, modulable pour un poids ultra léger.

Caractéristiques :
------------------------------------------------------------------------------------Capacité d'accueil

1 personne (2 personnes en mode tarp ou avec la chambre Inner F4
vendue en option).

------------------------------------------------------------------------------------Dimensions

------------------------------------------------------------------------------------Poids
Poids
Poids
Poids
Poids

total emballé
1445 g
toile extérieure
685 g
intérieur mesh
620 g
des piquets
95 g
des sacs d' emballage
45 g

------------------------------------------------------------------------------------Matériaux

Toile extérieure : 100 % Nylon Silicon/PU 40D/230T étanchéité 2000 mm
Chambre intérieure : mesh haute densité 40D et Polyester Ripstop
Sol de la chambre: taffetas de nylon 68D ripstop et enduit de
polyuréthane, étanchéité 4000 mm

------------------------------------------------------------------------------------Remarques

Dimensions du produit emballé : 40 x 13 cm de diamètre
Piquets de sol Y (inclus) : 6 x 18 cm (alu)
Haubans, cordons et bloqueurs réfléchissants
Sac de rangement avec cordon de serrage
Mât intérieur non fourni (Tarp Pole 163X vendu en option)

Les coutures doivent être étanchéifiées avec du Seam Sealing (inclus avec la
tente)
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