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Nouveau! Karsten 
Glamping 

Luxe

Profitez de la vie au grand  
air avec le confort de la maison !

Qui ne souhaite pas profiter de la vie au grand air tout en gardant le confort et le luxe de 
chez soi ? Avec la nouvelle Tente Karsten Glamping Luxe vous offrirez à vos résidents un 
gîte exceptionnel aux allures de tente mais avec le confort d’une maison de vacances.

Confort
Dans l’univers du camping les tentes Karsten ont 
acquis leur réputation depuis des années.  
La qualité et le confort comptent depuis toujours 
parmi nos priorités. Sur la base de ces deux  
priorités nous avons cherché à développer la tente 
de location idéale dont l’aboutissement est la  
Karsten Glamping Luxe.

La tente de base volumineuse portée par sa robuste 
structure pneumatique permet de loger confortable-
ment quatre personnes dans de véritables lits.  
Cette base est complétée par un tunnel accueillant 
la cuisine et le séjour. La tente est équipée d’un 
fond en PVC remontant sur tous les bords,  
garantissant l’étanchéité de la tente aux ruissel-
lements et insectes. Les fenêtres et ouvertures de 
ventilations qui parsèment chambres et séjour se 
ferment aisément grâce à des zips. 

L’aménagement de la tente doit répondre à vos 
besoins et nous vous proposons pour cela un large 
choix de meubles en bois à l’aspect vigoureux. 
Parmi les possibilités résident par exemple table de 
picknick et la kitchenette avec évier, réfrigérateur et 
piano à gaz quatre feux. Aussi nos lits sont équipés 
de sommier à lattes de 210x90cm et de matelas 
conforts de 20cm d’épaisseur.
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Qualité Garantie
Après le confort, la qualité de la tente reste évidemment essentielle. 
La toile est faite du tissus Ten Cate KA46. Ce tissu est conçu pour 
résister à la station en plein air sur toute la saison de location.  
Aussi sa teinte lui permet de s’inscrire avec harmonie dans  
l’environnement naturel. 

Facilement démontée 

 A l’abri pour l’hiver

Simple et Rapide

De par sa base à structure 
pneumatique, la tente est 
facilement et rapidement 
montée. Le tunnel cerclé de 
haubans en aluminium se fixe 
ensuite sur cette base aux 
moyens de solides zips. Mis à 
part les haubans du tunnel et 
les piquets en bois la tente 
est entièrement en matières 
souples. Ainsi la tente est 
tout aussi facilement pliée ce 
qui lui permet d’être stockée 
à l’abri à l’issue de l’été. Cette 
possibilité de stockage offre 
à cette tente une durabilité 
exceptionnelle dont ne jouis-
sent pas les autres types de 
locatifs, soumis aux caprices 
du climat tout l’hiver.

420cm

42
0c

m

71
0c

m

29
0c

m
19

0c
m

PAAUW OUTDOOR CORREZE    La Muscade 19130 Voutezac    06 12 25 09 38    contact@paauw-outdoor.fr

DEPUIS 1981


