
Tentipi
●● a●ses●racines●en●Laponie●—●exactement●comme●la●
tente●lapone●

●● signifie●passion●et●expertise,●surtout●quand●il●s’agit●de●
tipis●nordiques

●● a●une●expérience●de●24●ans●en●tant●que●leader●
mondial●des●fabricants●de●tipis●nordiques

●● grâce●à●des●innovations●créatives●et●un●design●
imaginatif,●détient●plusieurs●brevets●et●droits●relatifs●
à●des●dessins●et●modèles

●● se●préoccupe●tellement●de●ses●produits●que●les●tipis●
nordiques●ne●sont●fabriqués●que●dans●ses●propres●
usines

●● soumet●une●tente●sur●cinq●à●un●essai●réel●de●
résistance●à●la●pluie●!

●● considère●chaque●tipi●nordique●de●manière●
individuelle●et●lui●donne●une●identité●propre,●ce●qui●
permet●de●tracer●tous●les●composants●et●conceptions●
qu’il●intègre

●● se●préoccupe●de●ses●anciens●clients●et●consacre●des●
efforts●importants●à●faire●en●sorte●que●les●nouveaux●
composants●et●accessoires●puissent●être●adaptés●sur●
les●anciens●modèles●de●tente

Voici pourquoi les utilisateurs de 
tente choisissent Tentipi® :
Ils●estiment●qu’il●vaut●la●peine●d’investir●
plus●pour●obtenir●un●produit●supérieur.
Ils●pensent●que●le●fait●que●Tentipi●soit●
animé●par●la●passion●des●tipis●nordiques●
et●se●consacre●exclusivement●aux●tipis●
nordiques●résulte●forcément●dans●des●
tentes●plus●fiables●et●plus●fonctionnels.

www.tentipi.com
 
 
Copyright © 1989-2013 Tentipi AB. Tous droits réservés.

Safir
C’est plus qu’une tente, c’est une maison dans votre sac à dos …

Safir●7●c/p●et●Safir●9●c/p●étant●de●loin●nos●modèles●les●plus●
vendus,●il●est●évident●que●les●entrées●d’air●supplémentaires●
et●les●tissus●de●Safir,●de●qualité●●mondiale,●sont●très●
appréciés●par●nos●clients.

Safir●est●utilisé●par●les●professionnels●dans●les●conditions●
les●plus●extrêmes.●Sur●des●étendues●de●glace●et●des●
glaciers,●par●des●tempêtes●violentes●et●sous●un●soleil●
torride.

L’explorateur●Mikael●Strandberg●a●choisi●un●Safir●7●c/p●
pour●son●expédition●en●Sibérie.●Mikael●a●été●nommé●
«●meilleur●explorateur●du●monde●»●par●le●Club●des●
Explorateurs●de●Londres.

Caractéristiques essentielles
●● 3●entrées●d’air●protégées●contre●la●pluie●et●munies●d’un●filet●
moustiquaire,●tout●en●bas●de●la●toile●de●tente,●pour●optimiser●la●
ventilation●et●le●contrôle●de●la●fumée

●● Tissus●de●la●plus●haute●qualité.●C’est●son●tissu●—●choisi●pour●sa●qualité●
sans●compromis●et●non●pour●son●prix●—●qui●place●Safir●dans●une●classe●
à●part.●La●priorité●est●mise●sur●des●aspects●tels●que●la●résistance●du●
tissu,●sa●capacité●hydrofuge,●ainsi●que●sa●sensation●au●touché●et●sa●
tenue●des●couleurs.●Les●différences●sont●flagrantes●quand●on●la●
compare●avec●d’autres●tissus●disponibles●sur●le●marché●

●● Auvent●de●ventilation●:●double,●avec●six●ouvertures●commandées●de●
l’intérieur●;●ouverture●intégrée●pour●le●tube●du●poêle●;●filet●moustiquaire●
dans●la●partie●supérieure●;●fermeture●plus●hermétique●grâce●à●des●
tiges●en●fibre●de●verre

●● Cordelettes●tempête●:●montées●et●munies●de●leurs●attaches

●● Sac●de●compression●avancé●pour●un●meilleur●compactage

●● Protection●contre●les●moustiques●cousue●au●sommet●de●la●tente

●● Meilleure●étanchéité●du●tapis●de●sol●avec●dispositif●à●sifflets●et●
anneaux

●● Bord●renforcé●pour●une●meilleure●résistance●le●long●de●la●bordure●
inférieure●du●tipi●nordique

●● Se●dresse●en●3●minutes

●● Hauteur●intérieure●permettant●de●se●tenir●debout

●● Meilleure●résistance●aux●tempêtes●de●sa●catégorie

●● Possibilité●de●faire●un●feu●ouvert●ou●dans●un●poêle

●● Utilisé●séparément●ou●avec●l’un●de●nos●tapis●de●sol●ou●toiles●de●tente●
intérieures

●● Porte●:●doubles●fermetures-éclair●et●filet●moustiquaire●intégré

●● Anneau●de●suspension●pour●séchage

Pour●les●expéditions●extrêmes,●les●randonnées●difficiles,●ainsi●que●
quantité●d’autres●activités●de●plein●air.●Safir●est●probablement●la●tente●la●
plus●polyvalente●du●monde,●●conçue●pour●les●gens●qui●recherchent●le●
maximum●de●performances●et●de●flexibilité.
Respirant — Cotpolmex P

Tissu coton/polyester très solide et hautement respirant — 
comme Cotpolmex C, mais encore plus esthétique et avec une 
stabilité de forme encore améliorée. C’est à notre 
connaissance le meilleur tissu au monde pour les toiles de 
tentes extérieures en coton/polyester.

Non respirant — Traillix P

L’un des tissus légers les plus solides et les plus beaux du 
marché des tentes. Tissu extrêmement léger en Nylon 66 ; 
étanche à l’eau, renforcé Ripstop, enduit de silicone sur les deux 
faces et protégé contre les UV.

Safir

Modèle de tente 5 c/p 5 light 7 c/p 7 light 9 c/p 9 light

Complet (kg) 7,9 4,7 10,9 6,6 13,6 7,8

Complet + toile de tente 
intérieure (kg)

10,2 7,0 13,9  9,6 17,6 11,9

Diamètre emballé 25 cm 19 cm 27 cm 20 cm 30 cm 22 cm

Longueur emballé 56 cm 62 cm 70 cm

Nombre de personnes couchées 4–6 6–8 8–10

Nombre de personnes assises 8–10 11–14 16–20

Diamètre 3,8 m 4,5 m 5,3 m

Hauteur 2,3 m 2,7 m 3,1 m

Surface habitable 7,3 m2 10,5 m2 15,6 m2

Tentipi® Adventure
Tipis nordiques à mât central

    Safir c/p                  Safir lightPRO

   Zirkon c/p                            Zirkon light

   Onyx c/p                       Onyx light
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