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pour Les puristes, un produit est pArfAit 
Lorsqu’Aucun éLément ne peut pLus en être retiré. 
Les pLus Légers de Leur cLAsse. 

Légèreté et confort

tente singLe-WALL tecHnique et innovAnte, équipée de notre système bridge-
vent originAL.

Ce n’est pas vraiment une tente single-wall, mais plutôt une single-wall et demie. De grandes 
ouvertures de Ventilations, proches du sol et équipées de filets, assurent une Ventilations High-
Low (notre système Bridge-Vent original). Une abside généreuse offre suffisamment d’espace 
pour le matériel ou pour cuisiner (en respectant bien entendu toutes les mesures de sécurité), et 
permet aussi d‘apprécier la vue. Le gros avantage de cette construction est le montage rapide.

cArActéristiques
• Entrée protégée de la pluie

4995 neutrino sL i 

personnes 1
temps de  
montAge 2.5 min
coLor  3110 
 sky feather blue
coLonne  Fly 2,000 mm
d‘eAu  Floor 3,000 mm
voLume de  
rAngement 20 x 10 x 10 plus 
ArceAux 36 x 5 cm
poids min 0.95 kg
 max 1.1 kg 
entrées 1
ArceAux 7001 T6 Aluminum
  poles, 8,5 mm  
 diameter
ventiLAtions 2

Des produits pour les personnes qui apprécient 
la sobriété à son plus haut niveau. Chaque élé-
ment est conçu en pensant à la légèreté. Ces 
tentes sont parmi les plus légères du marché, 
mais n’oublient cependant pas le confort et la 
fonctionnalité.

Activities
uLtimAte LigHtWeigHt trips  
of ALL kinds
 
mAteriALs fLy sHeet 
33Dx33D/240T 100% Nylon r/S
 
trAitement doubLe-toit 
Imperméable, traitement silicone à l’exté-
rieur, traitement PU à l’intérieur

mAtériAu du soL 
100 % nylon ripstop 33D x 33 D 

trAitement du soL 
Traitement PU
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sALeWA rApid setup
Cette technologie permet de 
monter la tente en un tour de 
main. Tous les éléments impor-
tants pour le montage disposent 
d‘un code couleur différencié.

Logement d’ArceAu
Monter sa tente tout seul devient 
un jeu d’enfant. L’arceau ne 
risque plus de sortir de son loge-
ment.

montAge de LA tente 
intérieure en premier
Stabilité et polyvalence: ce type 
de construction associe parfaite-
ment ces deux qualités. La tente 
intérieure peut être utilisée sépa-
rément, il suffit de la recouvrir en 
cas de nécessité.

montAge du doubLe-
toit en premier
Lorsque vos aventures sont hu-
mides et pluvieuses, c’est le choix 
qui s’impose.
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doubLe rAbAt de  
fermeture écLAir

Un double rabat recouvrant la fer-
meture éclair permet de maintenir 

celle-ci au sec – et par là même 
l’intérieur de la tente – y compris 
par fort vent ou lors de pluies de 

mousson.

entrée Anti-pLuie
Les entrées de nos tentes sont 

conçues pour vous protéger de la 
pluie. Vous pouvez ouvrir celles-ci 
par tous les temps, la partie inté-
rieure de la tente restera au sec..

espAce pour Le  
mAtérieL

Cet espace de rangement est 
constitué d’un petit filet placé sur 

la partie supérieure de la tente 
intérieure; il permet de maintenir 

son matériel bien organisé.

pAnorAmA vieW
Votre pare-soleil intégré. Ce 

concept original permet d’ouvrir 
un pan latéral des tentes Mirage.
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pocHe de rAngement 
pour LA porte
Pas besoin d’enrouler la porte et 
de la fixer au toit. Notre système 
est rapide et vous facilite la vie.

kit de répArAtion 
intégré
Une idée intelligente de SALEWA. 
Nos tentes de camping disposent 
d’un kit de réparation placé dans 
le système de ventilation. Lors de 
vos déplacements, le matériel est 
toujours à portée de main en cas 
de besoin.

ventiLAtion LAtérALe
Il est possible d’ouvrir pratique-
ment tous les panneaux latéraux 
de la tente; le vent peut chasser 
l’air chaud vers l’extérieur et votre 
confort augmente.

rAbAts Anti-neige/
Anti-poussière
Cette solution pratique em-
pêche la neige ou la poussière de 
pénétrer à l‘intérieur. Les rabats 
peuvent aussi servir de points 
d‘ancrage lorsque le sol ne permet 
pas l‘utilisation de piquets.
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