Gonflables

Cross

Les tentes gonflables Cross :
impossible de ne pas les remarquer !
Les tentes gonflables Cross, fabriquées par QuinQ, peuvent être utilisées à n’importe quel endroit
et pour tout événement. Que votre événement soit à l’intérieur ou à l’extérieur, les tentes Cross
feront vraiment la différence ! Une véritable attraction qui fera la promotion de votre événement
ou renforcera votre marque plus que tout. QuinQ est votre partenaire en matière de mobilité, de
produits de haute qualité, de créativité et de tentes faciles à utiliser.

La qualité dans les moindres détails
Les tentes QuinQ sont fabriquées avec les plus hautes normes de qualité. La construction
intelligente et innovante du cadre le prouve, vous garantissant une fonctionnalité optimale et
une grande souplesse d’emploi. Les tentes QuinQ sont avant tout fabriquées avec les meilleurs
matériaux. Les tentes et les matériaux sont testés jusqu’à la limite, ils sont par ailleurs résistants à
l’eau, ignifuges et protègent contre les rayons UV. Grâce à leur structure élégante et légère et à
leurs matériaux légers, les tentes QuinQ sont faciles à transporter.
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La Cross – une tente montée et
prête à l’emploi en 5 minutes
En utilisant un système de gonflage unique, la tente Cross
est prête et utilisable en quelques minutes. Une seule
valve permet de gonfler toute la tente ! Une fois la tente
Cross installée, rien ne doit rester connecté.
La tente Cross est prête à être utilisée.

Cross One
La Cross One est la plus petite tente de la série Cross. En raison de sa
taille, 3x3m (10x10ft), la tente est parfaitement adaptée aux espaces
d’exposition limités. La Cross One est unique car c’est la seule tente Cross
qui n’est pas construite de manière modulaire. Par conséquent, le Cross
One est uniquement disponible dans une forme à 4 pieds.
La « petite » Cross One mesure 2,6 mètres de hauteur et le toit offre
suﬃsamment d’espace pour pouvoir imprimer votre logo ou le nom de
votre entreprise. Avec un poids de seulement 8,7 kilogrammes et son
format compact, la Cross One est facile à transporter. Les tubes du cadre
ont un plus petit diamètre, ce qui permet de gonfler la tente en quelques
minutes. Le gonflage de la tente peut donc même être effectué à l’aide
d’une pompe manuelle.
Comme toutes les tentes gonflables QuinQ, la Cross One de qualité
supérieure est dotée d’une finition haut de gamme. La tente est
résistante à l’eau, au vent, aux rayons UV, elle retarde les flammes et est
extrêmement durable.
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Taille externe pieds B
Surface

3m
9 m²

Hauteur H

2,60 m

Hauteur d’entrée E

1,98 m

Poids

8,7 kg

Structure modulaire
Les tentes Cross sont disponibles en différentes formes et tailles. La gamme Cross comprend la X3 qui repose
sur 3 pieds, la X4 à 4 pieds et la X5 à 5 pieds.Toutes ces formes sont disponibles dans les tailles M, L et XL.
Grâce à leur structure modulaire innovante, les tentes Cross peuvent facilement être transformées.
Par exemple, pour transformer une X3 en une X5, il vous suﬃt d’échanger le moyeu central et de fixer le
nombre de pieds (tubes) nécessaires. Assurez-vous simplement que tous les tubes sont de la même taille.
Cette option rend les tentes Cross uniques et adaptables pour chaque événement.
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Taille externe pieds B
Surface

E

B

X5

X4

M

L

XL

M

L

XL

M

L

XL

5,50 m

7,35 m

9,20 m

4,50 m

6,00 m

7,50 m

3,75 m

5,00 m

6,25 m

13 m²

23 m²

37 m²

20 m²

36 m²

56 m²

24 m²

43 m²

67 m²

Hauteur H

2,81 m

3,75 m

4,68 m

2,81 m

3,75 m

4,68 m

2,81 m

3,75 m

4,68 m

Hauteur d’entrée E

2,09 m

2,79 m

3,48 m

2,09 m

2,79 m

3,48 m

2,09 m

2,79 m

3,48 m

11 kg

20 kg

32 kg

14 kg

24 kg

38 kg

17 kg

31 kg

48 kg

Poids

Pack de base
Le pack de base de la tente Cross comprend
l’ensemble du cadre gonflable (moyeu central avec
pieds amovibles) et un toit.
Vous trouverez également dans le pack de base
une pompe manuelle, un kit de réparation et
des lignes d’ancrage. Cet ensemble complet est
livré dans un sac solide et multifonctionnel, pour
un transport facile et un rangement pratique et
compact.

Accessoires
Le pack de base peut être étendu avec des accessoires pratiques et utiles.
Vous pouvez par exemple ajouter des parois latérales, un auvent, des éléments de raccordement, un éclairage
LED, une pompe électrique, un sac de transport, des sacs d’ancrage, etc. Veuillez vous rendre sur
www.quinqdesign.com pour connaître toutes les possibilités ou contacter votre revendeur local pour créer le pack
qui répond à vos besoins.

Éclairage LED
En installant la lumière LED à l’intérieur de la tente, vous pouvez
créer une scène spectaculaire pendant la soirée. Vous pouvez
choisir la couleur que vous préférez pour éclairer l’intérieur de la
tente. Cela permettra à la tente Cross de se démarquer encore
plus, en ajoutant quelque chose de spécial à votre événement.

Flexible et extensible
En raison de leur construction modulaire, les possibilités d’ajuster ou
d’agrandir vos tentes Cross sont infinies. Du pack de base contenant une
tente à un village de tentes entier, vous pouvez créer la configuration qui
convient le mieux à votre événement. En ajoutant des parois latérales et
des auvents ou en combinant différentes formes et tailles de tentes, les
tentes Cross peuvent être aménagées exactement selon vos besoins.
Toutes les tentes Cross peuvent être complétées par une gamme de
composants, notamment des panneaux latéraux (également avec porte
d’accès ou moustiquaire) et des auvents.
En utilisant les panneaux « CrossOver » pratiques, toutes les tentes Cross
peuvent être reliées les unes aux autres, quelle que soit leur taille, à
condition qu’elles aient la même forme.

Couleurs
Les tentes Cross peuvent être commandées dans une gamme de
couleurs. Le cadre de la tente, le toit, les parois latérales, les auvents
et les pièces de connexion CrossOver seront fabriqués dans la couleur
de votre choix. Veuillez vérifier les options de couleur disponibles dans
le schème de couleurs à la page suivante. Outre le choix des couleurs,
vous pouvez également personnaliser votre tente en imprimant votre
logo ou dessin sur le toit et les parois latérales. L’impression des logos
et des dessins s’effectue par un transfert de chaleur de haute qualité.

Couleurs disponibles
Toit,
parois latérales,
pièces de connexion,
auvent:

Noir

Blanc

Gris

Bleu

Rouge

Jaune

422C

300C

200C

604 C

Gris Froid

Bleu

Rouge

7C

299C

186C

Inflatable frame:
Noir

Blanc

Les couleurs présentées peuvent différer des couleurs d’origine.
Les codes de couleur sont des codes PMS.

Options d’impression et personnalisation
Personnaliser entièrement votre tente Cross est également possible. Cette option
implique l’impression sur toute la surface du toit de la tente et/ou de tout autre
élément de la tente, tels que les parois latérales, les auvents et les pièces de
connexion CrossOver. Dans ce cas, vous nous envoyez le dessin, avec tous les
détails, comme les couleurs CMJN, les dessins, les logos et toute autre image que
vous souhaitez imprimer. L’impression sur toute la surface se fait par impression par
sublimation. Le résultat est une tente unique pour votre évènement qui émerveillera
tous vos invités.
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