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Depuis plus d’un demi siècle, JAMET, spécialiste de la Randonnée-Montagne, apporte un soin particulièrement attentif à l’éla-
boration de ses tentes. Les matériaux sont rigoureusement choisis en fonction des modèles que nous créons spécifiquement 
selon vos besoins, enrichis de notre expérience. Un savoir-faire de plus en plus pointu, qui en 1935 équipa la première expédi-
tion en Himalaya et aujourd’hui, vous permet de vous évader en toute sérénité. Nos matériaux sont sélectionnés et testés avec 
la plus grande des exigences. La finition est examinée avec la plus grande rigueur en termes de robustesse, d’imperméabilité, 
de confort, de fiabilité, de légèreté, de simplicité de montage, d’esthétique et tous ces petits «plus» qui font notre différence et 
vous permettent de vivre pleinement la nature.

Prévue pour une utilisation  
en haute montagne

Tente intérieure  
en polyester respirable

Porte moustiquaire  
sur le séjour

Matière tissée  
anti-déchirure

Tente à base
de coton

Tapis de sol cousu au double-toit.  
Limite la condensation et l’intrusion des insectes

Coutures  
soudées

Niveau d’étanchéité 
du double-toit

Sac de transport
à roulettes

Tente avec un poids  
inférieur à 2 kg

Ouverture permettant le passage d’un fil électrique 
pour les modèles à tapis de sol cousu au double-toit

Tente gonflable

Arceaux  
en aluminium

Aération toit

Légende des pictogrammes

Pendant 11 jours, Philippe Garcia et 
Madeleine Avantin, photographes 
et naturalistes, ont bénéficié de 
la qualité des produits Jamet 
pour mener à bien leur mission 
d’observation des renards polaires 
en partenariat avec le Centre 
de recherche du renard polaire, 
en Islande. Ils ont suivi l’espèce 
jusqu’aux confins de l’immense 
région inhabitée du Hornstrandir, 
comme en témoignent les 
magnifiques illustrations  
de ce catalogue.
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TeNTe
iNTérieure

vue Arrière

Tente dôme légère, autoportante, avec abside de ran-
gement. Conseillée pour les randonnées en haute mon-
tagne. Excellente résistance aux intempéries.

Poids : 3,4 kg (dont sac 130 g). Double-toit : polyester 
riPSTOP 210T/70D enduit polyuréthane (Pu) imper 3000 mm, 
coutures soudées, chatières de ventilation, attaches de hauba-
nage, bandes réfléchissantes. Fixation du double-toit à la tente 
intérieure par système de scratchs. Tapis de sol chambre : 

polyester taffetas 190T/70D enduit polyuréthane (Pu) imper 
5000 mm. Tente intérieure : polyester riPSTOP 210T/70D res-

pirable (Wr). Fourreaux filet pro. Entrées chambre : 2 portes semi- 
moustiquaires avec volets. 3 arceaux aluminium 7001 T6, ø 8,5 mm. 

Piquets fil aluminium.

Idéale pour les grandes randonnées et la haute montagne, la gamme 4000 
apporte un design sophistiqué alliant un montage simple, pratique, à une 
grande robustesse. Cette collection met en avant des tentes 4 saisons de plus 
en plus légères et résistantes. Constituées de nouveaux matériaux issus des 
recherches les plus récentes, leur rapport poids/volume exceptionnel répond 
aux exigences de déplacements fréquents. Elles associent un confort maxi-
mum à une stabilité optimale en conditions climatiques difficiles (vent, pluie, 
neige, forts UV d’altitude).

QUALITÉ 
DES DÔMES 4000 : 

Double-toit : polyester RIPSTOP enduit  
polyuréthane (PU) imper 3000 mm, coutures soudées /  

Tente intérieure, tapis de sol chambre en polyester enduit 
polyuréthane (PU) 5000 mm, coutures soudées. Murs en 
polyester RIPSTOP respirable (WR). / Arceaux aluminium 

7001 T6 / Piquets en aluminium.D
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Réf M/V808P02



TeNTe
iNTérieure

vue Arrière

Tente dôme «tunnel» légère avec grande abside de range-
ment. Conseillée pour les randonnées en haute montagne. 
La tente intérieure peut rester solidaire du double-toit et 
être ainsi à l’abri lors d’un montage par temps pluvieux. 
Sa forme particulièrement étudiée offre un excellent rapport 
poids/volume et une très bonne tenue au vent.

Poids : 3.5 kg (dont sac 130 g). Double-toit : polyester riPSTOP 
210T/70D enduit polyuréthane (Pu) imper 3000 mm, coutures soudées, 
chatières de ventilation, attaches de haubanage, bandes réfléchissantes, fourreaux 
polyester Oxford. Tapis de sol chambre : polyester taffetas 190T/150D enduit 
polyuréthane (Pu) imper 5000 mm. Tente intérieure : polyester riPSTOP 210T/70D respirable 
(Wr). Poches de rangement. Entrée chambre : porte semi-moustiquaire avec volet. 3 arceaux aluminium 
7001 T6, ø 8,5 mm. Piquets fil aluminium.

Tente dôme légère, autoportante. Conseillée pour 
les randonnées en haute montagne. Pratique grâce 
à ses 2 entrées et ses 2 absides de rangement.

Poids : 3,2 kg (dont sac 120 g). Double-toit : polyester 
riPSTOP 210T/70D enduit polyuréthane (Pu) imper 
3000 mm, coutures soudées, chatières de ventilation, 
attaches de haubanage, bandes réfléchissantes. Fixation 
du double-toit à la tente intérieure par système de scratchs. 
Tapis de sol chambre : polyester taffetas 190T/70D 
enduit polyuréthane (Pu) imper 5000 mm. Tente intérieure : 
polyester riPSTOP 210T/70D respirable (Wr) Pu 3000. 
Fourreaux filet pro. Poches de rangement. Entrées chambre : 
portes semi-moustiquaires avec volet. Arceaux aluminium 7001 T6 : 
2 arceaux ø 8,5 mm et un arceau ø 9,5 mm. Piquets fil aluminium.
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NEWBERRY
4000

Réf M/V918P01
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vue POrTe FerMée

vue MOuSTiQuAire FerMée
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HIMALAYA
4000

Réf M/V920E01

Tente dôme 2 arceaux, ultra légère pour les raids en montagne. 
Profilée pour une meilleure tenue au vent. 

Poids : 1,2 kg (dont sac 100 g). Simple-toit : polyester taffetas 
riPSTOP 210T/70D enduit polyuréthane (Pu) imper 3000 mm, coutures 
soudées, 3 chatières de ventilation, bandes réfléchissantes, fourreaux 

polyester Oxford. Tapis de sol chambre : polyester taffetas 190T/70D 
enduit polyuréthane (Pu) imper 5000 mm. Entrée chambre : double-porte 

moustiquaire. 2 arceaux pré-courbés aluminium 7001 T6, ø 8,5 mm.  
Piquets fil aluminium.

68 cm

110

9714
0

230

90 53

12 x 47 cm

1,2 kg

42NEW



Tente 2 arceaux profilée pour une meilleure tenue 
au vent. 2 entrées, 2 absides de rangement.

Poids : 2 kg (dont sac 120 g). Double-toit : polyester 
riPSTOP 210T/70D enduit polyuréthane (Pu) imper 
3000 mm, coutures soudées, chatières de ventilation, 
attaches de haubanage, bandes réfléchissantes. 
Fixation du double-toit sur les arceaux par système 
de scratchs. Tente intérieure : polyester riPSTOP 
210T/70D respirable (Wr). Fourreaux filet pro. Tapis 
de sol chambre : polyester taffetas 190T/70D 
enduit polyuréthane (Pu) imper 5000 mm, coutures 
soudées. Entrées chambre côtés : double-portes 
moustiquaires. Poches de rangement. 2 arceaux 
aluminium 7001 T6, ø 8,5 mm. Piquets fil 
aluminium.

vue POrTeS FerMéeS

TeNTe iNTérieure

vue POrTeS FerMéeS

Réf M/V921A01

Réf M/V919J01

Tente 1 arceau profilée pour une meilleure tenue au 
vent. 2 entrées, 2 absides de rangement.

Poids : 1,6 kg (dont sac 120 g). Double-toit : polyester 
190T/70D enduit polyuréthane (Pu) imper 3000 mm, coutures 
soudées, chatières de ventilation, attaches de haubanage, 
bandes réfléchissantes. Fixation du double-toit sur les arceaux 
par système de scratchs. Tente intérieure : polyester 190T/70D 
respirable (Wr). Fourreaux filet pro. Tapis de sol chambre : 
polyester taffetas 190T/70D enduit polyuréthane (Pu) imper 3000 mm, 
coutures soudées. Entrées chambre côtés : portes moustiquaires. Poches 
de rangement. 1 arceau fibre de verre, ø 8,5 mm. Piquets fil acier.
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DOLOMITE
4000

OURAL
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Tente dôme spacieuse avec grande chambre intérieure. Montage et dépliage 
simple et rapide grâce à son système d’attache à repères couleurs. Sac de 

transport pour rangement compact.

Double-toit : polyester 190T/68D enduit polyuréthane (Pu) imper 1500 mm, coutures soudées, 
chatières de ventilation, attaches de haubanage. Fourreaux polyester Oxford. Tapis de sol 
chambre : polyéthylène 120 g/m2. Tente intérieure : polyester 190T/68D respirable. Entrée 
chambre : double-porte moustiquaire. Poches de rangement. 2 arceaux fibre de verre : 
ø 6 mm. Piquets fil acier.

Tentes conçues pour les randonnées en moyenne et basse montagne. Fonc-
tionnelles, leurs larges absides permettent d’entreposer des affaires ou en-
core de cuisiner. D’un montage facile, elles offrent une bonne rigidité avec 
leurs arceaux en fibre de verre. Peu encombrantes et relativement légères, 
elles représentent un bon rapport habitabilité/poids et possèdent tous les 
avantages d’un très bon équipement technique.

vue POrTe FerMée

QUALITÉ 
DES DÔMES RANDONNÉe : 

 Double-toit, polyester taffetas enduit polyuréthane (PU) 
imper, coutures soudées / Tente intérieure, tapis de sol 

chambre polyester enduit polyuréthane (PU) imper coutures 
soudées ou polyéthylène. Murs en polyester respirable (WR) 

/ Arceaux fibre de verre / Piquets fil acier.
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Réf M/V898E01 - JAMETIC 2

Réf M/V899G01 - JAMETIC 3

jAMETIC
2 / 3
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Tente dôme 3 arceaux, pour 2 personnes (2XL) ou 3 
personnes (3XL) spacieuse, grande chambre intérieure 

avec prolongement dans l’avancée. La tente intérieure peut 
rester solidaire du double-toit et être ainsi montée à l’abri lors 

d’un montage par temps pluvieux.

Double-toit : polyester taffetas 190T/70D enduit polyuréthane (Pu) imper 2000 mm, 
coutures soudées, chatières de ventilation, attaches de haubanage. Fourreaux polyester 
Oxford. Sangles de réglage double-toit/sol. Tapis de sol chambre : polyester taffetas 
190T/70D enduit polyuréthane (Pu) imper 2000 mm, coutures soudées. Tente  
intérieure : polyester taffetas 190T/70D respirable (Wr). Entrée chambre : double-
porte moustiquaire. Poches de rangement. 3 arceaux fibre de verre : Canyon 
2XL : ø 7,9 mm / Canyon 3XL : ø 8,5 mm. Piquets fil acier.

TeNTe
iNTérieure
MOuSTiQuAire

Tente dôme 2 arceaux, avec une tente intérieure 100 % mous-
tiquaire pour une ventilation maximum.

Double-toit : polyester taffetas 190T/75D enduit polyuréthane (Pu) imper 
2000 mm, coutures soudées, chatières de ventilation, attaches de haubanage. 

Tapis de sol chambre : polyester taffetas 190T/75D enduit polyuréthane (Pu) 
imper 2000 mm, coutures soudées. Tente intérieure : moustiquaire. Entrée 

chambre : porte moustiquaire. Poches de rangement. 2 arceaux fibre de verre, 
ø 8,5 mm. Piquets fil acier.

vue POrTe FerMée
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CANYON
2XL / 3XL

Réf M/V869A01 - 3XL

Réf M/V868Y01 - 2XL

FLORIDE
Réf V828G01
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5 kg135 cm

laisse circuler l’air pas les insectes !



Tente dôme 2 arceaux avec abside de rangement.

Double-toit : polyester taffetas 190T/70D enduit polyuréthane (Pu) imper 
2000 mm, coutures soudées, chatière de ventilation, attaches de haubanage. 

Tapis de sol chambre : polyéthylène 10 x10/1000D/ 140 g/m2. Tente intérieure : 
polyester taffetas 190T/70D respirable (Wr). Entrée chambre : double-porte moustiquaire. 

Poches de rangement. 2 arceaux fibre de verre : Mexico 2XL : ø 7,9 mm / Mexico 3XL : 
ø 8,5 mm. Piquets fil acier.

MEXICO 
2XL / 3XL

Réf M/V916Y01 - 2 XL

Réf M/V917T01 - 3 XL
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vue POrTe FerMée



SHELTER

Tente dôme tunnel 2 arceaux sans tente 
intérieure pour les randonnées en solitaire 
ou les raids sportifs.

Simple-toit : polyester taffetas enduit polyuré-
thane (Pu) imper 2000 mm, chatières de ventilation, 
attaches de haubanage. Tapis de sol chambre : 
polyester taffetas enduit polyuréthane (Pu) imper 2000, 
coutures soudées. Entrée : double-porte moustiquaire. 
Poches de rangement. 2 arceaux fibre de verre : 
ø  7,9 mm. Piquets fil aluminium.

Réf V771C01
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Tente dôme tunnel, 4 arceaux avec 3 entrées, 2 chambres, 
et un grand séjour. 4 grandes baies latérales. Tapis de sol 
cousu au double-toit. Ventilation haute.

Double-toit : polyester taffetas 190T/70D enduit polyuréthane (Pu) 
imper 3000 mm, coutures soudées, 2 fenêtres volets moustiquaire/
séjour, chatières de ventilation, attaches de haubanage. Fourreaux poly-

ester Oxford. Tapis de sol chambre : polyéthylène 10x10/1000D/140  
g/m2. Tapis de sol séjour : poly éthylène 10x10/1000D/140 g/m2 

cousu au double-toit. Tente intérieure : polyester taffetas 190T/70D 
W/r respirable, soudée au tapis de sol et solidaire de la tente. Entrées 

chambres : simple-porte moustiquaire. Poches de rangement. Arceaux fibre 
de verre. 4 arceaux ø 11 mm. Piquets fil acier.

Tentes spacieuses, fonctionnelles de 4 à 6 places conçues pour le camping 
fixe ou semi-sédentaire. Idéales pour les loisirs estivaux en famille ou entre 
amis. Solides et fiables, elles tiennent leur confort de leur hauteur permet-
tant de rester debout dans le séjour et du coton leur conférant fraîcheur et 
résistance.

vue POrTeS eT vOLeTS FerMéS

vue POrTeS OuverTeS

QUALITÉ 
DES TENTES FAMILIALES : 

Double-toit, polyester taffetas enduit polyuréthane (PU) 
imper 3000 mm, coutures soudées, ou polycoton. Tente 
intérieure, tapis de sol chambre polyester taffetas enduit 

polyuréthane imper (PU), coutures soudées.
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Réf M/V873Y01 - VIVARIO 4

VIVARIO 4
14

0
14

0

30
5

475

225250

74 x 25 cm

205 cm

15 kg

Aération
de toit



Tente dôme tunnel, 4 arceaux avec 3 entrées, 3 chambres 
et un grand séjour. 4 grandes baies latérales. Tapis de sol 
cousu au double-toit. Ventilation haute.

Double-toit : polyester taffetas 190T/70D enduit polyuréthane (Pu) 
imper 3000 mm, coutures soudées, 2 fenêtres volets moustiquaire/
séjour, chatières de ventilation, attaches de haubanage. 
Fourreaux poly ester Oxford. Tapis de sol chambre : polyéthylène 
10x10/1000D/140 g/m2. Tapis de sol séjour : poly éthylène 
10x10/1000D/140 g/m2 cousu au double-toit. Tente intérieure : 
polyester taffetas 190T/70D W/r respirable. Entrées chambres : 
simple-porte moustiquaire. Poches de rangement. Arceaux fibre de 
verre. 4 arceaux ø 12,7 mm. Piquets fil acier.

Tente dôme tunnel familiale 3 arceaux, spacieuse, 
grande chambre avec 2 entrées et un volet de sé-
paration central. Grand séjour avec 2 entrées, 1 
fenêtre moustiquaire, 2 mâts de relevée. Tapis de 

sol cousu au double-toit. Ventilation haute.

Double-toit : polyester taffetas 190T/70D enduit 
polyuréthane (Pu) imper 3000 mm, coutures soudées, 

fenêtre volet moustiquaire/séjour, attaches de haubanage. 
Fourreaux polyester Oxford. Tapis de sol chambre : polyéthylène 

10x10/1000D/130 g/m2. Tapis de sol séjour : polyéthylène 
10x10/1000D/130 g/m2 cousu au double-toit. Tente intérieure : polyester 

taffetas 190T/70D respirable (Wr), soudée au tapis de sol et solidaire de la 
tente. Entrées chambres : 2 portes semi-moustiquaires, volet de séparation. Poches de 

rangement. 3 arceaux fibre de verre ø 11 mm. Piquets fil acier.

vue POrTeS eT vOLeTS FerMéS

vue POrTeS eT vOLeTS FerMéS

vue MOuSTiQuAireS FerMéeS

vue MOuSTiQuAireS FerMéeS
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SISCO 4
Réf M/V904T01

Réf M/V874C02 - VIVARIO 6

VIVARIO 6
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vue POrTe FerMée

vue MOuSTiQuAire FerMée

Tente dôme 3 arceaux, 1 chambre et séjour. Idéale pour les 
séjours à 2. Tapis de sol cousu au double-toit.

Double-toit : polyester 190T/75D Pu 3000 mm, chatière de 
ventilation, attaches de haubanage. Fourreaux polyester Oxford Pu 
1000 mm. Tapis de sol chambre : polyester 190T/75D. Tapis 
de sol séjour : polyéthylène 10x10/130g/m2 cousu au double-toit.  
Tente intérieure : polyester respirable 190T détachable. Entrée 
chambre : porte semi-moustiquaire. Poches de rangement. Arceaux 

fibre de verre : 3 arceaux ø 11 mm. Piquets fil acier.

Réf M/V849E01

GEODIA
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9,9 kg
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Tente dôme familiale tunnel polycoton. 2 portes rele-
vables. 2 chambres séparées. Fenêtres moustiquaires. 

Volets sur chaque fenêtre. Tapis de sol cousu au double-
toit.

Double-toit : polycoton respirable 205 g/m². Bavette polyester 
Oxford 300D Pu 1000 mm tout autour du double-toit. Fourreaux ultra-

résistants en polycoton 205 g/m² doublé en polyester Oxford 300D 
Pu 1000 mm. Tapis de sol chambre : polyéthylène 10x10/1000D/  

130 g/m2. Tapis de sol séjour : polyéthylène 10x10/1000D/130 g/m2 

cousu au double-toit. Seuil de porte. Tente intérieure détachable : polycoton 
respirable 100 g/m². Poches intérieures de rangement. Aérations moustiquaires. 

Entrées chambres : portes semi-moustiquaires. 3 arceaux fibre de verre, ø 11 mm. 
Piquets fil acier. Sac de transport à roulettes.

vue POrTeS eT vOLeTS FerMéS

CALVI 4
Réf M/V848C01
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AveC SAC De 

TrANSPOrT  

À rOuLeTTeS

Tente dôme 4 arceaux, spacieuse, 2 chambres en 
vis-à-vis et un séjour, entrées avant et arrière . 

Double-toit : polyester taffetas 190T/75D enduit polyuréthane 
(Pu) imper 3000 mm, coutures soudées, fenêtre volet moustiquaire/
séjour, chatières de ventilation, attaches de haubanage, bandes 
réfléchissantes. Fourreaux polyester Oxford. Tapis de sol chambre : 
polyéthylène 10x10/140 g/m2. Tapis de sol séjour : polyéthylène 
10x10/140 g/m2. Tente intérieure : polyester taffetas 190T/68D respirable 
(Wr). Entrées chambres : simple-portes moustiquaires. Poches de rangement. 
4 arceaux fibre de verre ø 9,5 mm et 11 mm. Piquets fil acier.

vue POrTe FerMée

PIRÉE 4
Réf M/V922W01

160 140 140 

21
0 

70 x 25 cm

11 kg

190 cm 
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vue POrTe eT vOLeTS FerMéS

Tente tipi familiale au montage rapide avec 
grand espace de vie et chambre spacieuse. 
Grande porte d’entrée moustiquaire avec 2 
mâts de relevée pour former un auvent. Tapis 
de sol cousu au double-toit. Fenêtres et aérations 
moustiquaires. 

Double-toit : polyester 190T/68D Pu 3000 mm, porte auvent. 
2 joues roulables. 1 porte semi-moustiquaire. Tapis de sol : 
polyéthylène 10x10/130 g/m2 cousu au double-toit. Tente intérieure : 
polyester respirable 190T/68D détachable. Portes semi-moustiquaires. 
Mât central : Acier ø 25 mm. Arceau aluminium pour former le chapeau. 
2 Mâts de relevée : Acier.

Réf M/V900J01

CHEYENNE 
500

230

490
490

72 x 36 x 33 cm

13,5 kg

310 cm

vue AveC MOuSTiQuAire +
JOueS D’AuveNT rOuLéeS
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Tente dôme familiale tunnel polycoton. 3 
portes relevables. Chambres séparées. 
Portes et fenêtres moustiquaires. 
Volets sur chaque fenêtre. Tapis de sol 
cousu au double-toit.

Double-toit : polycoton respirable 205 g/m². 
Bavette polyester Oxford 300D Pu 1000 mm 
autour du double-toit. Fourreaux ultra- 
résistants : polycoton 205 g/m² doublé en 
polyester Oxford 300D Pu 1000 mm. Tapis 
de sol chambre : polyéthylène 10x10/130  
g/m2. Tapis de sol séjour : polyéthylène 
10x10/130 g/m2 cousu au double-toit. 
Tentes intérieures détachables : polycoton 
respirable 100 g/m². Poches intérieures 
de rangement. Entrées chambres : portes 
semi-moustiquaires. Poches intérieures de 
rangement. Arceaux fibre de verre : 4 arceaux 
ø 12,7 mm. Piquets fil acier. Sac de transport 
à roulettes.

vue POrTe eT vOLeTS FerMéS

vue MOuSTiQuAire FerMée

SIROCCO 4
Réf M/V846Y01

PASSAGE DE FIL 
ÉLECTRIQUE

240 210

14
0

14
031

0

74 x 46 x 38 cm

195 cm

28 kg
AveC SAC De 

TrANSPOrT  

À rOuLeTTeS



Tente dôme gonflable et légère. Pratique grâce à ses 
2 arceaux gonflables et son abside de rangement.

Double-toit : polyester 190T/68D Pu 3000 mm, coutures 
soudées, chatières de ventilation, attaches de haubanage. 
Fourreaux polyester Oxford 600Dx600D double-porte 
moustiquaire. Tapis de sol : Pe 200D Pu 3000 mm. Tente 
intérieure : polyester 68D respirable (W/r), détachable. 
Entrées chambres : simple-porte moustiquaire. Arceaux 

à air (TPU) ø 100 mm. Pompe avec jauge. Piquets fil 
acier.

Après de nombreuses années de recherche, JAMET innove et 
révolutionne le montage des tentes, avec sa nouvelle gamme 
AIRCAMP. Découvrez cette nouvelle génération de tentes 
gonflables à arceaux pneumatiques monoblocs au montage 
rapide et ultra-simple. Côté installation, Il suffit de quelques 
coups de pompe pour gonfler chacun des boudins (0,3 bar) 
et que la tente prenne forme. Plus surprenant encore : ces 
tentes offrent une résistance au vent et aux intempéries tout 
aussi performante qu’une armature classique.

QUALITÉ 
DES TENTES GONFLABLES : 

Double-toit : polyester 190T/68D. Fourreaux polyester 
Oxford 600Dx600D lamination PVC. Arceaux à air en 

thermo-polyuréthane. 
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Réf M/V911W01

OREGON

130 215

14
0

17
7

62 x 28 cm

6,7kg

11
5 

cm

10
0 

cm

vue POrTe 
eT vOLeT 
FerMéS

vue MOuSTiQuAire 
FerMée



Grande tente dôme gonflable et familiale. Pratique 
grâce à ses 3 arceaux gonflables et son grand séjour. 

Double-toit : polyester 190T/68D Pu 5000 mm, coutures 
soudées, chatières de ventilation, attaches de haubanage. 
Fourreaux polyester Oxford 600Dx600D. Tapis de sol : Pe 10x10 
130g/m2. Tente intérieure : polyester 68D respirable (W/r), 
détachable. Entrées chambres : simples portes moustiquaire. 
Arceaux à air (TPU) ø 100 mm. Pompe avec jauge. Piquets 
fil acier.
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jANGO 4
Réf M/V912R01

285 210

25
0

27
0

84 x 44 cm

17,8 kg

20
0 

cm

Comment ça marChe

Les armatures sont remplacées par des 
arceaux gonflables liés au double-toit. Ces 
structures gonflables, fabriquées en Thermo 
polyuréthane (TPU), se caractérisent par une 
grande résistance à l’usure et une porosité 
à l’air quasi nulle. Les fourreaux renforcés 
offrent une haute protection contre la crevai-
son. Chaque arceau se gonfle indépendamment 
et peut se remplacer facilement au besoin.

? vue POrTeS eT 
vOLeTS FerMéS

vue MOuSTiQuAireS 
FerMéeS



C’est ma nature !

«La nature n’attend jamais le photographe ! 

Quand la réussite d’un reportage se joue à quelques détails techniques,  
il est indispensable de pouvoir compter sur un matériel fiable, résistant,  
pratique et rapide à monter, facile et léger à transporter

… exactement comme ma tente Jamet.»

Philippe Garcia, photographe

Z.A. La Croix du Marais - La Roche de Glun - 26603 TAIN L’HERMITAGE CEDEX FRANCE 
Tél. : +33 (0)4 75 84 85 00 - Fax : +33 (0)4 75 84 85 01 - www.jamet.tm.fr

C’e

st m
a nature !

Dans le souci du respect des zones na-
turelles protégées et dans le cadre de 
son programme de partenariat « c’est 
ma nature ! », Jamet est fier d’avoir 
contribué à la réussite de la Mission 
RenaRd PolaiRe. 
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