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Événements

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

Des toiles de toiture constamment 
tendues

Composition
La structure Saturne est livrée avec des panneaux rigides en PVC ou 
en verre, mais peut également être pourvue de toiles coulissantes. 
La toiture est fournie en opaque, et sa charpente visible depuis 
l’extérieur produit un effet chic et moderne. Le système de 
gouttières de Neptunus permet non seulement d’évacuer l’eau 
de pluie vers les points centraux, mais également de maintenir 
les toiles tendues. La Saturne est équipée de façon standard d’un 
système de plancher cassette en bois, posé sur longrines.

Caractéristiques
Le pavillon Saturne est disponible en 2 dimensions :
- 5 mètres (65 m2)
- 6 mètres (95 m2)
La hauteur extérieure des parois latérales est de 2,50 mètres et est 
identique pour toutes les dimensions.

Possibilités fonctionnelles
La structure Saturne peut être utilisée dans tous types d’événements, 
et se distingue particulièrement lors de manifestations culinaires 
ou sportives, ou encore de villages promotionnels. Ce pavillon est 
également adapté à des réceptions privées raffinées ou des fêtes 
de mariage.

Produit
La structure Saturne est un pavillon 
hexagonal luxueux constitué d’une 
structure autoportante en aluminium. 
Elle peut être couplée à d’autres types 
de tentes.
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Une forme unique pour ajouter 
du style et créer une ambiance 
particulière
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Saturne 5 (65 m2) Saturne 6 (95 m2)

1000 1200

1047 1225

590 630

300 300

250 250

15 15

270 270

515 575

490 590

524 635

905 1075
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