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Polyvalente et innovante, elle offre un niveau de 
prestation incomparable :

• Une vitrine parfaite pour la mise en valeur de vos produits lors vos salons  
  profesionnels et expositions itinérantes.

• une tente pour vos événements outdoor adaptée a tout type de surface: asphalte,  
 plage, montagne et terrains accidentés, elle supporte de nombreux montages.

• une tente de secours pour la protection des personnes et du matériel.

• un bureau nomade et un abri mobile pour vos chantiers temporaires.

• une solution de création d‘espace pour VOS évènements. 

... et toujours disponibles:

• une grande zone de marquage.

• un design unique.

• lègère et facile à transporter.

• mise en oeuvre ultra rapide.

• qualité de finition et résistance des matériaux utilisés.
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TENTE XD 6

Grâce a son immense surface au sol  et ses trés 
nombreuses options disponibles tels que le toit et 
les bannières de auvent, le modèle XD 6 est un atout 
majeur pour vous différencier et donner de la valeur 
ajoutée à votre communication. Cette tente poly-
valente est la vitrine idéale pour la mise en valeur de 
votre identité visuelle et de vos produits de grande 
dimension tout en préservant vos clients, mobiliers et 
présentoires à l‘abri des intempéries. Impact visuel 
garanti grâce à sa technologie d‘impression 
haute-définition entièrement personnalisable.

TENTE XD 7

Notre nouveau modèle XD 7 est un tour-de-force 
dans sa conception :  il propose un espace couvert 
disponible hors-norme parfait pour vos grands 
évènements outdoor et une importante surface de 
communication visuelle grâce à notre technologie 
d‘impression digitale HD. Cette tente offre à la fois 
un poids optimisé (30 kg maximum) ainsi qu‘en 
encombrement limité malgré  un empattement 
surprenant. Grâce à notre gonfleur électrique, 2 
personnes suffisent pour le montage en 25 minutes.

TENTE GONFLABLE XD 
Dimension : à partir de 3x3m et modulable à l‘infini.

SPECIFICATIONS

longeur latérale extérieur :  5 m

hauteur de la porte :  2,4 m

hauteur totale : 3,3 m

diamètre du tube : 0,3 m

surface couverte : 15 m2

poids : 18,8 kg

pression de gonflager : 0,26 bar/4 psi

temp de montagne  (g. électrique)  10-13 min

FOURNIT AVEC 
LE PACK :   

la tente, la pompe 
manuelle, le kit de  
fixation manuel, le kit de 
réparation, la baguette 
de fermeture (XD 5-7), 
le kit de réparation.

OPTIONS
mur d‘entourage plein
mur d‘entourage porte double
mur d‘entourage semi- 
panoramique

auvent
bannière de auvent 
tunnel

OPTIONS
mur d‘entourage plein
mur d‘entourage porte double
mur d‘entourage semi- 
panoramique

auvent
bannière de auvent 
tunnel

OPTIONS
mur d‘entourage plein
mur d‘entourage porte double
mur d‘entourage semi- 
panoramique

auvent
bannière de auvent 
tunnel

OPTIONS
mur d‘entourage plein
mur d‘entourage porte double
mur d‘entourage semi- 
panoramique

auvent
bannière de auvent 
tunnel

TENTE XD4

La solution idéale pour des espaces restreints et 
stands de salons à partir de 4x4m. Le toit en forme 
de dôme offre la garantie d‘une forte visibilité pour 
vos produits. Grâce aux éléments disponibles en 
option, l‘espace est aménageable selon vos besoins 
et peut être agrandi en combinant plusieurs tentes.
Légère et compacte, la XD 4 ne nécessite qu‘une 
seule personne pour son transport et peut être 
installé trés rapidement.

TENTE XD 5

Grâce à ses accessoires additionnels tels que le  
toit et les bannières de auvent, il répond à une large 
gamme de besoins. Son espace généreux offre une 
grande capacité de réception et peut accueillir des 
voitures compactes ou des jetski par exemple. Son 
poids est parfaitement optimisé : moins de 20 kg  
malgré une surface imposante. Légère et  
compacte, la XD 5 ne nécessite qu‘une seule  
personne pour son transport et peut être installée  
trés rapidement en moins d‘une dizaine de minutes.

TENTE XD 3

Les spécifications de la 
nouvelle tente XD 3 se 
trouvent sur les pages 
6 et 7.
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SPECIFICATIONS

longeur latérale extérieur :  4 m

hauteur de la porte :  2,1 m

hauteur totale :   2,8 m

diamètre du tube :  0,25 m

surface couverte :  9,5 m2

poids : 13,3 kg

pression de gonflager : 0,35 bar/5 psi

temp de montagne  (g. électrique) 8-10 min

SPECIFICATIONS

longeur latérale extérieur :  6 m

hauteur de la porte :  3 m

hauteur totale : 4 m

diamètre du tube : 0,37 m

surface couverte : 21 m2

poids : 22,5 kg

pression de gonflager : 0,26 bar/4 psi

temp de montagne (g. électrique) 12-15 min

SPECIFICATIONS

longeur latérale extérieur :  7 m

hauteur de la porte :  3,5 m

hauteur totale : 4,6 m

diamètre du tube : 0,42 m

surface couverte : 29 m2

poids : 33,9 kg

pression de gonflager : 0,26 bar/4 psi

temp de montagne  (g. électrique)  20 min
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TENTE XD 3

La tente XD 3 révolutionne l‘aspect des stands de 
3x3m. En forme de dôme, sa hauteur de toit offre à 
ses utilisateurs et leurs visiteurs un espace bien plus 
comfortable que les pavilions et tentes ordinaires. 
L‘installation de la XD 3 ne nécessite qu‘une seule 
personne, elle ne pèse que 9kg et propose un kit de 
montage pratique et son sac à dos nomade inclus.
Le choix de matériaux de qualité et une fabrication 
soignée sont la garantie un produit durable.

« Ces tentes sont extraordinaires !

Je suis très enthousiaste à l‘idéé de participer à 
d‘autres projets avec X GLOO. »

Dan Paulsrud, GMR Marketing

SPECIFICATIONS

longeur latérale extérieur :  3 m

hauteur de la porte :  2 m

hauteur totale : 2,7 m

diamètre du tube : 0,25 m

surface couverte : 5,6 m2

poids : 9 kg

pression de gonflager : 0,35 bar/5 psi

temp de montagne  (g. électrique) : 6-9 min

OPTIONS
mur d‘entourage plein

mur d‘entourage porte double

mur d‘entourage semi-panoramique 
tunnel

LA TENTE XD 3 
Le modèle compact adapté aux surfaces d‘exposition 3x3m.
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OPTIONS
Les murs d‘entourage et les tunnels de liaison offrent d‘amples 
surfaces de marquage, permettent d‘agencer l‘espace 
selon vos besoins et proposent des zones suppémentaires de 
protection pour vous abriter du vent et des intempéries.

MUR D ÉNTOURAGE XD 3-7
Nos murs d‘entourage offrent un espace de  
confidentialité ainsi qu‘une grande  surface de  
communication. Notre système de zipper YKK vous 
permettra d‘afficher vos visuels à l‘extérieur comme 
à l‘intérieur de la tente. Impression double-face 
également disponible.

MUR D ÉNTOURAGE EN MAILLE XD 3-7
Le mur d‘entourage en textile MESH (tissu en maille) 
permet à l‘air de circuler à l‘intérieur de la tente et 
offre néanmoins une surface publicitaire spacieuse et 
brillante.

AUVENT XD 4-7
Le tube en façade zippé et gonflé  lui donne  
naturellement son design original en forme d‘arc.
Cette option augmente la surface de réception et 
l’impact visuel.

MUR D ÉNTREE XD 3-7
Un zipper YKK vertical intégral permet d‘ouvrir et de 
fermer facilement la tente. Les deux moitié peuvent 
etre maintenues ouvertes grâce aux points d‘attache. 
Alternativ kann die zusätzliche Tür (XD 4-7) aufgerollt 
und per Klettverschluss fixiert werden.

MUR PANORAMIQUE XD 3-7
La fenêtre en PVC transparent protège efficacement 
contre le vent et les intempéries tout en laissant  
pénétrer la lumière naturelle.
L‘espace disponible sous la fenêtre offre une surface 
de marquage additionnelle fortement visible.

BANNIERE DE AUVENT XD 4-7
Cet acessoire supplémentaire se zippe facilement 
au front du auvent et augmente ainsi  
la visibilité de votre marque àl‘entrée de votre stand.

TUNNELS XD 3-7
Les tunnels permettent des liason sans couture imperméables entre les tentes 
pour modeler des espaces originaux.

CLOISONS  XD 5
Les cloisons de séparation divisent l‘espace intérieur en plusieurs pièces. Selon 
l‘utilisation, elles sont disponibles avec une porte ou avec une porte et une petite 
fenêtre, également utilisable comme passe-plat.

CONNECTEURS / AUVENTS DE VÉHICULES  XD 4-6
Ils permettent de créer des liens ouverts avec des murs de la maison, des véhicu-
les ou tout autre élément.
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COMBINAISONS 
MULTIPLES
X GLOO vous offre de multiples configurations 
d‘aménagement de votre espace selon vos besoins.
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« Nous sommes très heureux de notre tente X GLOO, 
super qualité, une résistance qui nous a permis de 
travailler lors de notre dernier évènement alors que 
toutes les stands en Barnum avaient fermé à cause 
du vent et de la pluie .

La qualité et la forme de notre X GLOO nous permet 
de nous démarquer de nos concurrents et de donner 
une image de notre entreprise de qualité.

Bravo c’est du top !! »
David Schuller / RXR Protect

Canopy
XD 4-7

Canopy Banner
XD 4-7

XD 6

XD 5

Tunnel Part

XD 7

 

Entrance Wall XD 4-7

Window Wall XD 4-7

Standard Wall* XD 3-7

Seat

Wall Ballast
      XD 3-7

Tube Ballast
XD 3-6

Tent Junction
XD 4-6

Vehicle Sleeve
XD 4-6

Water Ballast 
Barrel XD 3-7

XD 4

LED Lighting Set
XD 3-7

Tunnel Part

XD 3

XD 3
Tubes

Roof
removable
XD 3-XD 7

Dividing Wall
with door
with door + window
XD 5

Entrance Wall XD 3

Standard Wall* XD 3
Window Wall XD 3

*
*2-sidet printing possible
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IMPRESSION DIGITAL
Pour un design unique et original de votre tente et une personnalisation 
de vos coloris.

MARQUAGE  
SUR TISSU BLANC 

l‘impression par sublimation offre un contraste, une 
intensité et une profondeur hors du commun. 
Les couleurs sont vives, brillantes et vous 
garantissent une tenue maximale dans le temps 
ainsi qu’une résistance au pliage et dépliage de la 
tente, du toit, des  murs d‘entourage, porte, auvent et 
bannière d‘auvent. Nous avons simplement besoin 
des coloris souhaités, logos, graphiques et images 
pour transférer ensuite par sublimation votre visuel 
sur notre support textile technique, transformant 
ainsi votre tente en support de communication.

SUR DEMANDE nous réalisons la simulation 3D 
de votre tente selon votre cahier des charges visuel 
ou vous pouvez faire preuve de créativité grâce au 
configurateur X GLOO Design qui est unique dans le 
secteur des tentes.

« L‘équipe X GLOO a accompli un travail 
extraordinaire avec le projet XD, de la qualité 
des matériaux utilisés jusqu‘à la reproduction de 
notre visuel. 
La tente X GLOO est sensationnellle ! »

David Wilson, Directeur, Mauds Ice Creams
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IMPRESSION TRANSFERT
Une solution d‘impression rapide.

MARQUAGE  
SUR TISSUS TEINTS 
La date de votre évènement approche et vous 
n‘avez toujours pas de tentes ? Pour répondre à ces 
imprévus, nous tenons à votre disposition un stock  
de produits personnalisables.

Vous pourrez donc obtenir rapidement une tente sur 
mesure sans compromis de qualité. La technologie 
d‘impression transfert offre une solution flexible : 
nous imprimons votre logo sur nos coloris en stock 
à l‘emplacement voulu de la tente.

SUR DEMANDE nous réalisons la simulation 
3D de votre tente selon votre cahier des charges 
visuel ou vous pouvez faire preuve de créativité 
grâce au configurateur X GLOO Design qui est 
unique dans le secteur des tentes.

« Les tentes X GLOO sont un succès! Les retours 
des visiteurs sont trés positifs, merci ! »

Mike Sparks, Marketing Werks
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SPECIFICITES TECHNIQUES
La tente X GLOO c‘est d‘abord: un design innovant, 
des matéraiux de qualité et le soin apporté aux détails
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ONE-PUMP SYSTEM 
Pour une installation rapide  
et efficace en un seul point.

STABILITE ET DESIGN INNOVANT
Nos tentes sont le fruit de recherche sur l‘aérodynamisme 

et le choix de matéraix de haute qualité. Cette 
conception unique en son genre offre une tente robuste et 

légère aux formes ergonomiques.

UN DESIGN MODERNE ET FONCTIONNEL
Zippers YKK protégés, coutures étanches et un tissu 

enduit PU durable illustrent nos exigences qualité 
 jusque dans le moindre détails pour vous garantir une 

tente adaptée à toutes les conditions météo.

UN CHOIX DE MATERIAUX 
SPECIALEMENT SELECTIONNES
La tente vous protège du soleil, de la pluie et 

du vent et permet un usage intérieur et extérieur. 
Les matériaux sélectionnés sont ignifugés et répondent à 

la norme allemande DIN 4102-1 et américaine CPAI 84.

ALL TERRAIN

MODULAR

SCHNELL  

BEDRUCKBAR

WINDSTABIL

WASSERABWEISEND

SCHWER ENTFLAMMBAR

UV BESTÄNDIG

VIELFÄLTIG

EASY TO USE

HOCHWERTIG

ALL TERRAIN

MODULAR

SCHNELL  

BEDRUCKBAR

WINDSTABIL

WASSERABWEISEND

SCHWER ENTFLAMMBAR

UV BESTÄNDIG

VIELFÄLTIG

EASY TO USE

HOCHWERTIG

ALL TERRAIN

MODULAR

SCHNELL  

BEDRUCKBAR

WINDSTABIL

WASSERABWEISEND

SCHWER ENTFLAMMBAR

UV BESTÄNDIG

VIELFÄLTIG

EASY TO USE

HOCHWERTIG

QUALITE „MADE IN EUROPE“
Nos tentes sont imaginées et conçues à Chiemgau, 

Allemagne et fabriquées dans notreusine en Lettonie. 
Nous sourcons en priorité des matéraiux 

fabriqués en Europe.

MADE IN EURO
P

E

TH
E 

O
RIGINAL X GLOO

COMPACTES ET  
FACILES  A UTILISER

MATERIAUX DE 
QUALITE

POLYVALENTES
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RENFORTS SPECIFIQUES
Suite à une batterie de tests minutieux dans différentes 
souffleries, nous avons développé et ajouté des renforts 

adaptés aux endroits les plus contraints.

Grâce à de nombreuses options d‘ancrage, nos tentes 

résistent jusqu‘à 60km/h de vent et peuvent être montées 
sur des terrains de toute nature.

VALVES DE QUALITE SUPERIEURE
Nos valves s‘adaptent parfaitement à nos pompes évitant 

ainsi toute fuite durant le gonflage ou quand la pompe 
n‘est pas connectée. Toutes les valves utilisées sur les 

tentes XD sont fixées hermétiquement sur les tubes.  
En cas de surpression dans les tubes pendant le gonflage 

ou lors d‘exposition prolongé au soleil,  
notre système de dépressurisation automatique évitera  

le sur-gonflage par auto-régulation.

UN SYSTEME DE CONNECTION INTEGRE
Les options tels que les murs, auvents et tunnels sont  

connectables à la tente via des zippers YKK.  
Notre ingénieux système de connection entre les tubes et 

le toit permet de le remplacer trés facilement.
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WIND TUNNEL TESTED 

Nous sommes totalement dédiés au développement 
rigoureux de nos tentes pour vous offrir un produit 
haut-de-gamme. C‘est pour cela que nous avons  
testé les performances de nos tentes en soufflerie 
dans un laboratoire indépendant. Les résultats  
obtenus à chaque étapes nous ont permis de prendre 
les bonnes décisions pendant le processus de mise  
en forme et le dimensionnement des matériaux.

Les tests en soufllerie nous ont clairement indiqué 
comment améliorer la stabilité et la robustesse  
de la structure ( tubes gonflés) et mis en évidence 
l‘importance de l‘équilibre entre le diamètre du tube  
et la pression intérieure.

Les avantages sont nombreux :

les tubes se positionnent fermement  en position 
verticale, offrant simultanément un large espace de 
réception ainsi qu‘un toit de grande dimension avec 
une surface de marquage augmentée. De plus, la 
résistance au vent et aux intempéries est garantie en 
renforçant le textile dans les zones les plus sollicitées : 
les tentes X GLOO résistent à des vents jusqu‘à 
60km/h ce qui constitue un  avantage concurrentiel 
face aux tentes pliantes et tentes rigides. Le respect 
de nos exigences et de  nos standards qualité est 
assuré par notre filiale en Lettonie : MATOTEX. Nous  
développons et produisons en partenariat pour  
satisfaire les besoins de notre clientèle.

ONE-PUMP SYSTEM
Cette innovation exclusive de gonflage en un seul point 

est disponible en option sur toute nos tentes XD 4-7. 
Ce système de gonflage encore plus rapide permet une 

répartition uniforme de l‘air dans les quatre tubes.

TOUT TERRAIN100%  
IMPRIMABLE

MODULABLEIMPERMEABLEIGNIFUGE RESISTANCE AU VENTPROTECTION 
ANTI-UV

DEPLOIEMENT 
RAPIDE
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Jeu d‘ancrage pour gazon pour toute taille de tente.

Lests pour les tubes - pour le modèle XD 3-6

Lests pour murs d‘entourage à remplir ( eau, sable) 
pour toute taille de tente.

Tapis de protection - pour toute taille de tenteKit LED - pour toute taille de tente

Lests baril à remplir 
pour toute taille de tente       

Housse impression digitale  
une option originale pour  
encoreplus d‘impact visuel!

ACCESSOIRES
de multiples options pour sécuriser votre tente sous vent fort,
améliorer la visibilité et simplifier le transport et la mise en oeuvre.

GONFLEUR SECURITE

LUMIERE ET 
PROTECTION

TRANSPORT

Gonfleur manuel pour toute taille de tente

Sac de transport taille L pour XD 3 et 4 / taille XL pour XD 5 et 
6

Gonfleur électrique BRAVO 230/2000  
pour toute taille de tente

Malette de transport convertible  rigide/comptoir pour XD 3 et 4

Diable et Easybag pour toute taille de tente

Sac taille L pour modèle XD 3 et 4 / taille XL pour XD 5 et 6
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https://tent.xgloo.com/en/store/tent-accessories/pumps/
https://tent.xgloo.com/en/store/tent-accessories/anchorings/
https://tent.xgloo.com/en/store/tent-accessories/transport/
https://tent.xgloo.com/en/store/tent-accessories/transport/
https://tent.xgloo.com/en/store/tent-accessories/transport/


NOUS SOMMES XGLOO    NOTRE EQUIPE  

Nous sommes fiers de notre histoire et de nos produits. ils sont le fruit de notre 
capacité d‘innovation, du développement de nouveaux textiles techniques, 
de l‘excellence opérationnelle de  notre unité de fabrication européenne et de notre 
culture client.

X GLOO c‘est avant tout des femmes et des hommes au savoir-faire unique dédié à 
la satisfaction des besoins de leurs clients. Votre tente X GLOO 100% personnalisable 
et modulable sera toujours disponible à l‘endroit voulu et au bon moment: c‘est 
l‘engagement de nos équipes.

MOBILIER EVENEMENTIEL 

Malette de transport convertible rigide/comptoir 
avec marquage  

rayonnage et plan de travail.

Chaise gonflableDivan gonflable

Siège gonflable

Coussin gonflable

WE ARE X GLOO    WE SHAPE AIR
AIR IS OUR ELEMENT. 

OUR CHALLENGE IS TO MAKE THE INTANGIBLE TANGIBLE! 
WITH PASSION. FOR PEOPLE.

.

›‹

›‹
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https://tent.xgloo.com/en/store/inflatable-furniture/counter/
https://tent.xgloo.com/en/store/inflatable-furniture/chair/
https://tent.xgloo.com/en/store/inflatable-furniture/couch/
https://tent.xgloo.com/en/store/inflatable-furniture/seat/
https://tent.xgloo.com/en/store/inflatable-furniture/seat-cushion/
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xgloo

tent.xgloo.com

x-gloo

xglootents

xglootents

info@xgloo.com

+49  86 41- 69 48 - 60

Conseils  +49 (0) 8641 6948 60 / info@xgloo.com 
Commandes  Trouvez le revendeur le plus proche de chez vous

http://www.vimeo.com/xgloo
http://tent.xgloo.com
https://www.linkedin.com/company/xgloo
https://www.facebook.com/xglootents
https://www.instagram.com/xglootents
mailto:info%40xgloo.com%20?subject=
mailto:info%40xgloo.com?subject=
https://tent.xgloo.com/en/dealersearch/

