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La solution idéale pour une utilisation en plein air 
sur des surfaces dures. Chaque sac contient 18 kg 
de sable. Disponible en jeux de 4 ou 6.

Sécurisez votre E-Z UP® Instant Shelter® et empêchez-la de s'envoler. 
Chaque sac contient 11,3 kg de sable. Disponibles en 4 couleurs fun. 
Vendus par jeu de 4.

Jusqu'à 400 lumens de lumière LED brillante pour 
éclairer l'intérieur de votre E-Z UP® Instant Shelter®. 
Disponible en lampe simple, en pack de 2 ou de 4.

SAC À ROULETTES DE LUXE

SAC DE LESTAGE DE LUXE

SACS DE LESTAGE LOISIRS

LUMIÈRE ÉVÉNEMENT

KIT D'ARRIMAGE ULTRA-ROBUSTE
Protégez votre tente pliante et bloquez-la 
en place avec le kit d'arrimage métallique 
ultra-robuste et les goupilles à extraction 
rapide. Sac de transport inclus. Disponible 
en jeux de 4 ou 6. 

Transportez et stockez facilement votre tente 
pliante ; roulettes intégrées.

ACCESSOIRES

NOUVEAU

NOUVEAU

Cadre en aluminium allégé avec dossier imprimable ;
Disponible en taille standard et grande taille ; 6 coloris fun au choix.

NOUVEAU

Individuel Standard Individuel Deluxe Double Deluxe

Options d'armature et de taille

8’ x 8’ (2,5 m x 2,5 m): Armature en acier haute résistance blanc
10’ x 10’ (3,0 m x 3,0 m): Armature en acier haute résistance blanc ou noir ; armature en aluminium
10’ x 15’ (3,0 m x 4,5 m): Armature en acier haute résistance blanc ou noir ; armature en aluminium
10’ x 20’ (3,0 m x 6,0 m): Armature en acier haute résistance blanc ou noir ; armature en aluminium 

La tente pliante, vendue pour une 
utilisation professionnelle, la plus 
populaire disponible sur le marché.  

Intègre des pièces de qualité optimale et un design innovant. Disponible avec 
une armature en acier haute résistance ou en aluminium aviation.

TOIT VENTILÉ DISPONIBLE EN OPTION10’ x 10’ 

8’ x 8’ 

10’ x 20’ 

10’ x 15’ 

L'assemblage d'E-Z, un jeu d'enfant...
Avec le système E-Z UP® breveté,
l'assemblage de la tente est rapide et E-Z. 
Retirez 
la housse, aidez-vous d'un partenaire et 
en quelques secondes, vous pourrez vous 
abriter, vous protéger ou assurer votre 
promotion.  C'est tout cela, E-Z.

Une élégance simple pour 
les activités en plein air

HOSPITALITÉ ET LOISIRS

L'ORIGINAL, JAMAIS SURPASSÉ
Il y a plus de 30 ans, Mark Carter, fondateur et président de International E-Z 
UP, Inc., a créé la première Instant Shelter®.  Aujourd'hui, les produits Instant 
Shelter® E-Z UP® restent les produits Instant Shelter® les plus faciles à ouvrir et les 
plus durables du marché, avec une qualité optimale. 

Bungalow par E-Z UP, pavillons et abris 
extérieurs, luxueux et design, avec 
l'assemblage le plus facile et le plus rapide du 
marché. Élégance 5 étoiles, qualité supérieure 
et design abordable.

La nouvelle Instant Shelter® gonflable est une façon amusante et E-Z de 
présenter votre marque ou vos produits.

10’ x 10’ (3,0 m x 3,0 m)
13’ x 13’ (4,0 m x 4,0 m)
16’ x 16’ (5,0 m x 5,0 m)

NOUVEAU

Tente présentée avec auvent gonflable en option.

BR.PLP.1025

twitter.com/ezupshelters facebook.com/ezupshelters youtube.com/ezupshelters

INTERNATIONAL E-Z UP, INC.

Siège mondial· 1900 Second Street · Norco, Californie  92860 · USA
TÉL : (800) 45-SHADE · (951) 279-0999 · FAX: (800) 810-8775 · (951) 279-0888

sales@ezup.com

Siège européen · Ringveste 7 · 3992 DD Houten · Pays-Bas
TÉL : +31 (0)30 635 41 00 · FAX: +31 (0)30 634 17 67

euinfo@ezup.com

ezup.com



La tente la plus compacte et légère ; 
disponibles en 6 NOUVEAUX coloris fun.

Tente loisir légère en 6 nouveaux coloris vifs 
et un nouveau design.

Repensé avec baguettes composites flexibles 
et légères, jupe incurvée et 
6 coloris audacieux.

Plus grande hauteur de plafond que la 
plupart des tentes ; désormais disponible en 
8 coloris exclusifs.

8 NOUVEAUX coloris ; entretoises pour une 
robustesse et un support additionnels.

Utilisation privée et collective

8’ x 8’ (2,5 m x 2,5 m) 

10’ x 10’ (3,0 m x 3,0 m) 
12’ x 12’ (3,5 m x 3,5 m) 

10’ x 10’ (3,0 m x 3,0 m) 

10’ x 10’ (3,0 m x 3,0 m) 

10’ x 10’ (3,0 m x 3,0 m) 

Corner  BLADE PLUSBlade

Le système d'affichage modulaire portable s'assemble en quelques seconds 
sans outils.

Oriflammes promotionnels professionnels avec 
grandes zones d'impression.

PAROIS

JUPES DEMI-PAROI

DESSUS DE TABLE et HOUSSES

Transformez votre Instant Shelter® 
E-Z UP® en un espace d'exposition 
complet, ou bien utilisez la paroi 
auto-portante pour la répartition et 
la gestion des foules.

Utilisez votre Instant Shelter® E-Z UP® pour mieux 
faire connaître votre marque, vous mettre à l'abri des 
regards indiscrets ; les nouveaux clips de sécurité 
rendent la fixation de votre tente rapide et E-Z.

Fermeture éclair 
centrale

Parois 
panoramiques

Stand de vente 
de produits 
alimentaires

Filet maillé Double face

(Ici avec l'étagère optionnelle)

Slim Blade

ACCESSOIRES

Tear Drop

Toile de qualité professionnelle et disponible en plusieurs tailles et avec 
plusieurs options.

Dessus de table Stretch Fit

Nappes de table

Dessus de table pour table pliante :

Habillage et jupes Instant Table™

Soyez original et différent avec 
GRAPHISMES PERSONNALISÉS

Cadre en acier haute résistance 
unique, excellent design discret.

Offre l'ombre nécessaire avec 
un plus faible encombrement.

Motifs carrés 

Motifs hexagonaux 
avec cantonnières 

PROFESSIONNELS Intègre des matériaux de qualité optimale et un design innovant avec le plus grand nombre de tailles possibles

Forme 
hexagonale 
unique avec 
plafond de type 
cathédrale pour 
une hauteur de 
plafond plus 
importante.

Du simple texte monochrome à 
l'impression numérique à fond 
perdu détaillée, nos 
capacités d'impression 
personnalisée 
primées vous 
permettent de 
promouvoir votre 
marque face au 
monde entier.

Grande zone imprimable et design à 
fronton incliné breveté pour une plus 
grande visibilité des graphiques.

Kiosque d'affichage 
promotionnel idéal pour 
optimiser l'image de marque 
dans un espace limité.

LOISIRS

10’ x 10’ 
(3,0 m x 3,0 m) 

8’ x 12’ (2,5 
m x 3,5 m)

5’ x 5’
(1,5 m x 1,5 m)

13’ x 13’ (4,0m x 4,0m)
16’ x 16’ (5,0m x 5,0m)

7' (2,1 m) motifs carrés
7,5' (2,3 m) motifs hexagonaux
9' (2,7 m) motifs carrés
9' (2,7 m) motifs hexagonaux

COMMERCIAUX

 Pack Hi-Viz

Tente professionnelle conçue pour les 
espaces industriels les plus durs.

Kit complet de vente, de promotion et 
d'événementiel, comprend 4 parois, une 
bannière, un sac à roulettes et un piquet.

Tente professionnelle conçue pour les 
expositions quotidiennes et les salons.

Nombreuses caractéristiques professionnelles pour un prix milieu de gamme

NOUVEAU

10’ x 10’ 
(3,0 m x 3,0 m) 10’ x 10’ 

(3,0 m x 3,0 m) 

10’ x 10’ 
(3,0 m x 3,0 m) 


