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Une toiture ondulée unique

Composition
L’Ocean est disponible avec des parois rigides isolées en PVC 
ou des parois vitrées. La toiture spéciale est équipée de toiles 
blanches opaques et est liée au système de gouttières intégrées. 
Celui-ci permet non seulement d’évacuer l’eau de pluie vers les 
points centraux, mais également de maintenir les toiles tendues. 
Sur demande, il est également possible de changer les toiles de 
toiture opaques par des toiles transparentes. L’Ocean est équipée 
de façon standard d’un système de plancher cassette en bois, 
posé sur longrines.

Caractéristiques
L’Ocean est disponible en largeur de 30 mètres. La hauteur 
extérieure des parois latérales est de 3,80 mètres. La longueur 
peut être agrandie à volonté au moyen de modules de 5 mètres. 
L’Ocean peut être couplée avec une autre Ocean ou un autre 
type de tente afin de créer un passage. Grâce à son isolation, 
cette structure se révèle économe en énergie et respectueuse de 
l’environnement. Le faîtage culminant à 12,5 mètres de hauteur 
offre à votre événement tout l’espace qu’il mérite.

Possibilités fonctionnelles
Son esthétisme, sa qualité et ses innombrables possibilités 
d’agrandissement font de l’Ocean la solution idéale pour 
accueillir divers shows tels que des concerts, des spectacles, des 
présentations de produit ou des salons.

Produit
Le pavillon Océan est une installation 
exclusive et somptueuse, constituée 
d’une structure en aluminium 
autoportante. La toiture à membrane 
ondulée est unique et attire facilement 
les regards.

Événements

Une hauteur latérale extérieure de 
3,80 mètres

Une hauteur sous faîtage 
atteignant jusqu’à 12,5 mètres
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