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TENTES DE TRAVAIL 
 

 

Nos tentes, mises en place en quelques secondes, aussi appelées tentes « clin d'œil », sont les produits les 

plus rapides et les plus faciles à monter. Les tentes sont disponibles en diverses formes et tailles et se 

prêtent à tous les travaux qui doivent être effectués dans un environnement sec, propre et protégé. Les tiges 

du châssis sont fabriquées en fibre de verre et les articulations en aluminium sont très solides. 

 

 

 

 

 Montage en un clin d’œil…. 

 ….démontage encore plus rapide 

 Pour intervention rapid sans assemblage 

 Protection éfficace contre le mauvais temp, 

la poussière et le soleil. 

 Bordure élargie pour assurer la tente 

 La bâche est translucide 

 Plusieurs grandeurs sont disponibles 

 Retardant au feu 

 Réparable 

 Production selon spécification du client 

 Sac de transport est inclus 

 

 

 

 

 

 

  

TENTES CABINE TENTES FOSSE TENTES SOUDAGE 

   

Demandez une offre pour votre application préférée 
…plus d’informations sur www.wittwer-handel.ch/tentes-selon-demande 
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TENTES CABINE  
Exemples d‘utilisation 
 

 Travaux de câblage électrique 
 Travaux aux réseaux fibre optique 
 Adaptable à de nombreuses applications 
 Protection garde vue 
 Abri pour armoires électriques 
 et encore plus….. 

 

 Dimensions disponibles  

No. Article Lo  x  La  x  H (cm) Couleurs Poids 

6506D 180 x 180 x 195 blanc/jaune 9,5 kg 
6506DRD 180 x 180 x 195 blanc/jaune 9.5 kg 
6508D 240 x 240 x 200 blanc/jaune 14 kg 
6508DW 240 x 240 x 200 blanc 14 kg 
6510D 300 x 300 x 200 blanc/jaune 19 kg 
6510DW 300 x 300 x 200 blanc 19 kg 

 Article supplémentaire –DW, sont 
toutes blanches. Cette version 
permet des conditions optimales de 
lumière dans la tente. Idéal pour des 
travaux photographiques. 

 

 Article supplémentaire –DRD, sont 
équipées avec une fermeture éclair 
dans la paroi arrière. Cela permet un 
accès confortable par l’arrière. 

 

 

TENTES FOSSE  
Exemples d‘utilisation 
 

 Travaux dans des fosses 
 Travaux de soudage 
 Travaux en câble de ligne 
 et encore plus….. 

 

Dimensions disponibles  

No. Article Lo  x  La  x  H (cm) Couleurs Poids 

Monti300 300 / 150 à 250 / ~ 190 blanc/jaune 16 kg 

Monti250 250 / 150 à 250 / ~ 190 blanc/jaune 14 kg 

Monti180 180 / 100 à 200 / ~ 150 blanc/jaune 9 kg 

 
 

 

TENTES DE SOUDAGE  
Exemples d‘utilisation 
 

 Travaux dans des fosses 
 Travaux de soudage 
 Travaux en câble de ligne 
 et encore plus….. 

 

Dimensions disponibles 

No. Article Lo  x  La  x  H (cm) Couleurs Poids 

SW270 250 x 270 x 200 blanc/jaune 22 kg 

 
 


