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Une hauteur latérale extérieure 
de presque 5 mètres

Portée libre de 40, 50 ou 60 
mètres

La toiture arrondie donne une 
apparence singulière et attire le 
regard

La longueur peut être agrandie à volonté au moyen de modules 
de 5 mètres. L’Alure Globe Giant est disponible avec des parois 
rigides isolantes en PVC ou des parois vitrées, mais également 
des toiles en PVC opaques coulissantes. La toiture est équipée de 
toiles opaques noires à l’intérieur et blanches à l’extérieur, liées 
au système de gouttières intégrées. Sur demande, il est également 
possible de changer les toiles de toiture opaques par des toiles 
transparentes. L’Alure Globe Giant est équipée de façon standard 
d’un système de plancher cassette en bois, posé sur longrines.

Caractéristiques
Grâce aux matériaux utilisés et à sa construction, l’Alure Globe Giant 
est particulièrement robuste et durable tout en étant aisément 
modulable. Elle possède une esthétique novatrice, moderne et 
luxueuse. Le système de plancher cassette de Neptunus lui assure 
une base solide et stable. L’Alure Globe Giant peut être couplée 
avec une autre Alure Globe 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.

Possibilités fonctionnelles
Son esthétisme, sa qualité et ses innombrables possibilités 
d’agrandissement font de l’Alure Globe Giant la solution idéale pour 
accueillir n’importe quel événement distingué. Salons, lancements 
de produit, expositions, défilés de mode et événements culinaires 
font partie des nombreux exemples d’utilisation.

Produit
L'Alure Globe Giant est une structure 
modulaire de la gamme Alure Globe, 
avec une construction en aluminium 
dotée d'une toiture arrondie distinctive 
et d’une portée libre de 40, 50 ou 60 
mètres. Son design offre des capacités 
d’aménagement exclusives pour tous 
types d’événements.

Composition
Cette structure est autoportante et est 
disponible en largeur de 40, 50 et 60 
mètres. Grâce à une hauteur de paroi 
latérale d’environ 5 mètres, le pavillon 
a une hauteur au faîtage de 12, 15 
ou 17 mètres selon la portée choisie. 
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