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JAMET, reconnu entre autre pour 
la fabrication de ses tentes montagne, 
apporte un soin particulièrement attentif 
à l’élaboration de ses modèles. 

Depuis 1935, date de la première expédition
pour l’Himalaya équipée par JAMET, 
nos modèles n’ont cessé d’être développés 
à l’écoute du retour d’expérience de nos 
aventuriers-partenaires, fidèles à JAMET 
et animés par le désir d’accompagner 
nos produits vers l’excellence. 
Les matériaux sont rigoureusement 
sélectionnés et éprouvés en termes 
de confort et de solidité. 

Notre objectif : vous offrir le témoignage
d’un matériel éprouvé en conditions extrêmes, 
fiable, confortable et de tous ces petits «plus», 
qui font notre différence et vous permettent 
de profiter pleinement de la nature.

DES PICTOGRAMMES QUI VOUS GUIDENT

Jamet, partenaire
des aventuriers

ripstop
PU

3000

Prévue pour 
une utilisation

en haute 
montagne

Coutures
soudées

Aération 
toit, matière 
moustiquaire

Arceaux
en aluminium

Tapis de sol 
cousu au double-toit. 

Limite la condensation 
et l’intrusion des insectes.

Tente avec 
un poids 

inférieur à 2 kg

Tente intérieure
en polyester 

respirable

Matière tissée
anti-déchirure

Niveau 
d’étanchéité

du double-toit

Porte 
moustiquaire
sur le séjour
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toit sol
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Les tentes 
aventure

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 excep-
tionnel répond aux exigences de déplacements 
fréquents. Elles associent un confort maximum 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 (sauf modèle JAYA 4000) 

•  Tente intérieure, tapis de sol chambre en  
polyester enduit polyuréthane (PU) 5000 mm, 
coutures soudées. (sauf modèle JAYA 4000) 

•  Murs en polyester RIPSTOP respirable (WR). 
Arceaux aluminium 7001 T6 / Piquets en  
aluminium. (sauf modèle JAYA 4000)
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JAYA 4000
Tente d’une légèreté record dans sa catégorie, la tente JAYA 4000 
a été conçue pour répondre de plus près aux exigences des 
randonneurs les plus pointues. Conçue avec une armature 
d’un seul tenant en DAC, la structure est auto-portante. 
Par temps chaud et sec, elle pourra se monter, sans son 
double-toit. En terme de dimensions, elle dispose d’une largeur 
de couchage très confortable pour un couple. Et sa longueur 
de 230 cm permettra de stocker une partie du matériel dans 
la chambre. 
Elle dispose de 2 absides volumineuses et de 2 entrées. 
Sa hauteur intérieure de 105 cm est un vrai plus. 
La tente intérieure composée intégralement de moustiquaire 
assure une parfaite ventilation et réduit considérablement 
la condensation intérieure. Avec un poids record de 1.6 kg, 
la JAYA 4000 a un rapport poids / volume incomparable!

TENTE : M/V918L11 
Double-toit : polyester RIPSTOP 15D siliconé enduit polyuréthane (PU) 
3000mm, coutures soudées, chatières de ventilation, attaches de 
haubanage.
Tapis de sol chambre : polyester RIPSTOP 30D siliconé enduit 
polyuréthane (PU) 5000mm, coutures soudées. 
Tente intérieure : Moustiquaire 20D. 
Entrée chambre : Portes moustiquaires. 
1 arceau aluminium DAC Ø 8.5 mm 
Poids : 1,6 kg. 
Piquets en aluminium DAC
Sac de transport : polyester RIPSTOP 15D siliconé enduit 
polyuréthane (PU) 3000 mm  

NOUVEAU

NOUVEAU
TAPIS DE SOL : M/T25KE28
Tissu : Polyester RIPSTOP siliconé 30D 
enduit polyuréthane (PU)  5000 mm
Dimensions : 140 x 120 cm
Poids : 300 gr

TENTES AVENTURE

vue fermée

tente intérieure 
moustiquaire

vue du dessus

utilisation du tapis de sol avec double-toit pochette de transport intégrée 
au tapis de sol

Ce tapis de sol équipé de palettes d’accroche 
s’attache directement sur les arceaux de la tente 
JAYA 4000 et permet de protéger le tapis de sol de 
la tente. Il permet également de faire une barrière 
supplémentaire contre l’humidité, le froid... 
Pour gagner en poids de transport, il est possible 
d’utiliser ce tapis de sol seul avec les arceaux et le 
double-toit de la tente JAYA.

14
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1,6 kg

3000
PU

ripstop
siliconé

alu DAC
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NEWBERRY 4000
Tente dôme «tunnel» légère avec grande abside de rangement. 
Conseillée pour les randonnées en haute montagne convient 
parfaitement à une utilisation cyclo-randonnée.

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.

M/V918P01
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/70D 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. Poids : 3,4 kg. 
Piquets fil aluminium.

COLORADO 4000
Tente dôme 3 arceaux autoportante 2 personnes. 
Ultra légère pour les raids en haute montagne. 
Profilée pour une meilleure tenue au vent. 

Très pratique grâce à ses 2 entrées et ses 2 absides 
de rangement. La tente intérieure est composée 
à 75% de moustiquaire, elle est donc idéale en 
utilisation par temps chaud sans double-toit.

M/V935L01
Double-toit : polyester RIPSTOP 210T/70D enduit polyuréthane (PU) 
imper 3000 mm, coutures soudées, chatières de ventilation, attaches 
de haubanage, bandes réfléchissantes. 
Tapis de sol chambre : polyester Taffetas 190T/70D enduit polyuréthane 
(PU) imper 5000 mm, coutures soudées. 
Tente intérieure : polyester RIPSTOP 210T/70D respirable (WR). 
Moustiquaire. Entrée chambre : Portes moustiquaires. 
3 arceaux aluminium 7001 T6 : ø 8,5 mm et 9,5 mm. Poids : 2,5 kg. 
Piquets fil aluminium.

TENTES AVENTURE

vue arrière

tente intérieure

vue fermée

183,4 kg

52

100125110125
170

2158090

3000
PU

ripstop alu

14

62

2,5 kg 100

50
130

50

220

3000
PU

ripstop alu
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DOLOMITE 4000
Tente 2 arceaux, ultra légère pour les raids en haute 
montagne. Profilée pour une meilleure tenue au vent.
2 entrées, 2 absides de rangement. D’une structure 
auto-portée, la tente intérieure peut se monter seul
par beau temps.

DOLOMITE 2 : M/V919J01
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 interieure : 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. Poids : 2,2 kg. 
Piquets fil aluminium.

DOLOMITE 3 : M/V936G01
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. 
Tapis de sol chambre : polyester Taffetas 190T/70D enduit polyuréthane 
(PU) imper 5000 mm,coutures soudées. Tente intérieure : polyester 
RIPSTOP 210T/70D respirable (WR). Fourreaux filet pro. Entrée chambre 
côtés : double-portes moustiquaires. Poches de rangement. 2 arceaux 
aluminium 7001 T6 : ø 8,5 mm. Poids : 2,6 kg. 
Piquets fil aluminium.

TENTES AVENTURE

portes fermées

tente intérieure

18

52

2,2 kg 95230
160 95 70

35

90 160
250

18

55

2,6 kg 110

35
95

125
210
280

16090
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PU
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HIMALAYA 4000

MONTE CINTO 4000

M/V920E01
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. 
Poids : 1,4 kg. Piquets fil aluminium.

M/V941J01
Simple-toit : polyester RIPSTOP 210T/68D enduit polyuréthane (PU) 
imper 3000 mm, coutures soudées, accroche des arceaux au simple-toit 
par crochets ABS. 
Tapis de sol chambre : polyester taffetas 190T/68D 
enduit polyuréthane (PU) imper 5000 mm. 
Entrée chambre : double-porte moustiquaire. 
2 arceaux pré-courbés aluminium 7001 T6 : ø 8,5 mm. Poids : 1,9 kg. 
Piquets fil aluminium.

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

TENTES AVENTURE

vue moustiquaire fermée

vue porte fermée

vue fermée

Tente dôme 2 arceaux avec grande 
abside de rangement, ultra-légère, 
pour les raids en montagne. 
Profilée pour une meilleure tenue 
au vent. Volume important et grandes 
aérations pour limiter la condensation 
intérieure.

12
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1,4 kg 6890140 53 97
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Les tentes 
découverte

Tentes conçues pour les randonnées en moyenne 
et basse montagne. Fonctionnelles, leurs larges 
absides permettent d’entreposer des affaires 
ou encore de quoi 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.

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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JAMETIC
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.

JAMETIC 2 : M/V898E01
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. 
Poids : 3,5 kg. Piquets fil acier.

MONTAGE ET REPLIAGE  ULTRA RAPIDE EN 4 ÉTAPES

1 2 3 4

TENTES DÉCOUVERTE

tente porte fermée

Montage 
et repliage
ultra-rapide

3000
PU

Ø 84

3,5 kg 120

20
140

40

210

Flashez pour découvrir 
la vidéo de montage
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MEXICO

CANYON 2XL

Tente dôme 2 arceaux 
avec abside de rangement.

MEXICO 2XL : M/V916Y01
MEXICO 3XL : M/V917T01
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. 
Poids 2XL : 2,8 kg / 3XL : 3,5 kg. 
Piquets fil acier.

M/V868Y01
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 : ø 7,9 mm. Poids : 4,3 kg. 
Piquets fil acier.

Tente dôme 3 arceaux, pour 2 personnes, 
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.

93

TENTES DÉCOUVERTE

vue porte ferméevue porte fermée

vue porte fermée

2000
PU

12

58

2,8 kg

133,5 kg

66

110
130210

22580

140

80 225

 2 XL

 3 XL

2000
PU
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4,3 kg
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SHELTER

OURAL

V771C01
Simple-toit : polyester taffetas enduit polyuréthane (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. 
Poids : 1,1 kg.

M/V921A01
Double-toit : polyester 190T/70D enduit polyuréthane (PU) 
imper 3000 mm, coutures soudées, chatières de ventilation, 
attaches de haubanage, bandes réfléchissantes. 
Tapis de sol chambre : polyester taffetas 190T/70D 
enduit polyuréthane (PU) imper 3000 mm, coutures soudées. 
Tente intérieure : polyester 190T/70D respirable (WR). Fourreau filet pro. 
1 arceau fibre de verre : ø 8,5 mm. Entrées chambre côtés : 
portes moustiquaires. Poches de rangement. 
Piquets fil acier. Poids : 1,9 kg.

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

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

TENTES DÉCOUVERTE

vue portes fermées

tente intérieure

2000
PU

15

50

1,1 kg

7560110

270

3000
PU

12

48

1,9 kg 95

230
160 95

35

70

250
16090
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Les tentes 
familiales

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 leurs confort 
de leur hauteur permettant de rester debout 
dans le séjour.

QUALITÉ DES TENTES FAMILIALES

•  Double-toit, polyester taffetas enduit polyuré-
thane (PU) imper 3000 mm. Tente intérieure, 
tapis de sol chambre polyester taffetas enduit 
polyuréthane imper (PU), coutures soudées.
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SISCO 4

PIRÉE 4

M/V937C01
Double-toit : polyester 190T/70D enduit PU 3000 mm, 
coutures soudées. Grande aération supérieure en moustiquaire. 
Tapis de sol : polyéthylène 140 g/m2 cousu au double-toit.
Tente intérieure : polyester taffetas 190T/70D respirable (WR). 
Entrées chambres : simple-porte moustiquaire. 
3 arceaux fibre de verre : ø 11 mm. Poids : 13,2 kg. 
2 mâts de relevée

M/V922W01
Double-toit : polyester taffetas 190T/70D 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-porte moustiquaire. Poches de 
rangement. 4 arceaux fibre de verre : ø 9,5 mm et 11 mm. 
Poids : 11 kg. Piquets fil acier.

Tente dôme tunnel familiale 3 arceaux, spacieuse, 
grande chambre avec 2 entrées et un volet de 
séparation central. Grand séjour avec 2 entrées, 
1 fenêtre moustiquaire, 2 mâts de relevée. 
Tapis de sol cousu au double-toit. 
Ventilation haute.

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

TENTES FAMILIALES

vue portes et volets fermés

vue moustiquaires fermées

vue portes fermées

toit sol
3000

PU

2513,2 kg

70

155

195

140
140

225200

3000
PU

190

25

70

11 kg210

140160140
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VIVARIO 6
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.

M/V874C02
Double-toit : polyester taffetas 190T/70D enduit 
polyuréthane (PU) imper 3000 mm, coutures soudées, 
2 fenêtres volets moustiquaire, chatières de ventilation, 
attaches de haubanage. Fourreaux polyester Oxford.
Tapis de sol séjour : polyéthylène 10x10/1000D/ 140 g/m2 
cousu au double-toit. 
Tapis de sol chambre : polyéthylène 10x10/1000D/140 g/m2. 
Tente intérieure : polyester taffetas 190T/70D (WR) 
respirable. Entrées chambres : simple-porte moustiquaire. 
Poches de rangement. 
4 arceaux fibre de verre : ø 12,7 mm. Poids : 22,5 kg. 
Piquets fil acier.

TENTES FAMILIALES

vue moustiquaires fermées

vue portes et volets fermés

2822,5 kg

85

205

140
140

120

430

215310

525

toit sol
3000

PU
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