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Le système de plancher cassette 
de Neptunus assure une base 
solide et stable

Composition
La structure Apollo  est disponible dans une largeur de 3, 4, 5, 6, 
8, 10 ou 12 mètres. Sa longueur est illimitée et peut être agrandie 
au moyen de modules de 5 mètres. Les toiles de toiture sont 
blanches et opaques. Cette tente est fermée au moyen de toiles 
coulissantes disponibles en blanc, avec ou sans fenêtres.

Caractéristiques
L’Apollo est pourvue du système de gouttières Neptunus, qui 
permet de constamment tendre les toiles de toiture. Elle peut 
être équipée d’un système de plancher cassette en bois, posé sur 
longrines. L’Apollo peut être couplée avec une autre Apollo ou un 
autre type de tente afin de créer un passage couvert.

Possibilités fonctionnelles
La simplicité et la polyvalence de l’Apollo en font la solution idéale 
pour diverses applications telles que festivals, salons, événements 
sportifs et fêtes. Sa longueur variable permet également d’autres 
utilisations, comme une salle d’exposition ou de restauration 
collective.

Produit
L’Apollo est une tente solide, soignée 
et extrêmement flexible avec une 
construction en aluminium. Ce produit 
« classique » est polyvalent et convient 
à toute une variété d’applications.

Grâce au système de gouttières 
de Neptunus, les toiles de toiture 
restent constamment tendues

Des toiles de toiture opaques 
empêchent la lumière de pénétrer
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Apollo 3 m Apollo 4 m Apollo 5 m Apollo 6 m Apollo 8 m Apollo 10 m Apollo 12 m

290 390 490 590 790 990 1190

340 440 540 640 840 1040 1240

330 347 363 380 410 445 477

280 280 280 280 280 280 280

245 245 245 245 245 245 245

15 15 15 15 15 15 15

257 257 257 257 255 255 255

304 320 337 352 385 418 450

Apollo 3/4/5/6.3

Apollo 8/10/12.4
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