l’original!

Idéales pour:
les fêtes
les mariages
les manifestations sportives
les réunions
les étalages commerciaux
les foires commerciales
les foires et expositions
les kiosque promotionnel
les service d’alimentation
les évenement communautaire

L’ORIGINAL WSSL

MURS & GAUTTIERES

LA TENTE MARQUISE

La Marquise est une tente très appréciée pour les événements spéciaux, les
foires, les expositions et la restauration. Facile à monter et légère, la Marquise
est aussi pratique qu'attrayante. Son intérieur est bien dégagé et les haubans
ne sont pas nécessaires dans la plupart des conditions. Elle est fabriquée
en six dimensions, de 100 à 1380 pieds carrés. Les Marquises peuvent être
relié es entre elles pour former de nombreuses configurations et peuvent
également être ajoutées à des tentes à mat.

Pièces de rechange interchangeables
Inventaire homogène fait pour la location
des marquises en neuf tailles différentes,
allant de 100 à 1044 pieds carrés.

Intérieur sans mât
Le mât intérieur reposant sur des câbles
donne un intérieur entièrement dégagé.
Murs coulissant facilement sur les
côtés
Donne un effet de «plein air» et une
excellente visibilité dans toutes les
directions

• facile à glisser pour ouvrir et fermer
• velcro® à serrer dans les coins
• reste propre plus longtemps
• moins usure et deechirure

Wall

plié

Velcro Flaps
8'

Wall

Corner
Post

Baton

Snap
Clips

Tissu ignifuge
translucide
ou opaque

Câble croisés
soutenant
le mât central pour
dégager l`intérieur

Armature de tubes
solides en acier galvanisé
ou en aluminium léger

TOILE:

• simple à installer

• facile à plier, transporter et entreposer

Entièrement modulaire
Le système de gouttière unique pemmet
de joindre les tentes pour former diverses
configurations

SPÉCIFICATIONS:

SYSTÉME DE MUR BATON™

• murs s’installent sans se besoin de
déserrer la toile.

CARACTÉRISTIQUES:
Élégant et robuste
La ligne pure et gracieuse de la toile du
toit recouvre une armature simple,
durable et solide, idéale pour la location

EXCLUSIVEMENT WSSL

Cordeaux en cas
de vent extrême

Piquets en acier trempé
avec bouts ‹‹toujours affilés››

En double courbe pour l'esthétique et pour la stabilité en cas de vent

GOUTTIERES/JOINTS

Résistant à la moisissure et à ia pourriture
Ignifuge; satisfait aux spécifications du service californien des
incendies (ULC-S109 et NFPA 701 large scale)
Fabriqué en tissu de 15 oz d'épaisseur en vinyle-polyester, résistant
à la moisissure et à la pourriture
Pavillon compris (possibilité d'utiliser son propre drapeau)
SACS DE

Les tentes sont protégées par des sacs en tissu comprenant des
poignées pratiques. TRANSPORT: pour les porter.

MURS:

Tissu ignifuge, de 13 oz d'épaisseur en vinyle-polyester
Coulissant avec ou sans bâtons
Toile unie, toile mousticaire, en vinyle transparent ou avec des
fenétres à baie

JOINTS ET

Les tentes sont jointes de manière sécuritaire par une gouffière en
tissu comprenant

ARMATURE:

Ammature sans support composées de tubes d'aluminium ou d'acier
galvanisé de 2 1/2". Pièces de rechange interchangeables en
aluminium oxydé ou en acier galvanisé. Pas besoin d'outils pour
i'assemblage

GOUTTIERE
sans bec

GOUTTIERE
avec bec

#14

Tentes de qualité
pour votre Évènemants

WARNER SHELTER SYSTEMS

LIMITED

QUINCAILLERIE: Toutes les pièces de quincaillerie et les fixations sont comprises
SANS FRAIS
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L’Original WSSL

LA TENTE MARQUISE

SKYLITE for natural lighting

8

8

10

10

20

10

COLOUR for festive display
or corporate identity

SQUARE

8’

8

OPAQUE white for summer comfort

14 2

13 8

12 8

FABRIC: 16 - 18 oz. vinyl polyester
fire retardant ULC S109, NFPA 701

16’5”

16 2

15 8

CANOPY
HEXAGONAL

18’5”

14 8

PIECES DE TENTE MARQUISE

’

15

15

20’

MQ10

MQ1020

MQ15

100 sqft

200 sqft

225 sqft

COMPUTER DESIGNED SMOOTH CURVES
for elegance and pretensioned stability

RECTANGULAR

10

17’

CENTREPOLE ASSEMBLY

MQ17Hex
256 sqft

NUT
BOLT
TUBE

18 8
15

8’

8
20

20

30’

20’

MQ20

MQ2030T

400 sqft

MQ20H #11544/#10978 (Alum)
MQ2030T #10887
MQ2040T #10978
MQ30
#10887
MQ34Hex #10521

MQ10H #10963
MQ1020 #10595/#10963 (Alum)
MQ15
#10898/#10963 (Alum)
MQ1520 #10978
MQ17HEX #10978

’

16 8

UPPER

SLEEVE

17’

MQ2040T

600 sqft

POSTS

800 sqft

8’ #10591 (Alum) / #10590 (Steel)
9’3” #10593 (Alum) / #10592 (Steel)

28
26
20 5
18 5

BASES

MQ FLAT ADJ
#11064

10
8
30

30

CORNERS/T-JOINT

20
20

34 9

40

CORNER 90°
#10628

MQ34Hex

MQ30

MQ FLAT
#10514

1040 sqft

CORNER 120°
#10627/#10319 T-JOINT #10654

BRACKET #10655

Quelques suggestions sur la configurations de marquises

T-JOINT
#9465

MID JOINT
#10667 (Alum) / #07284 (Steel)

EVE TUBES
19’3” #11397 (Alum)

MQ10 MQ1015 MQ15
10’X10’

10’X15’

15’X15’

MQ1020

MQ20

MQ2030

MQ30

MQ34HEX

10’X20’

20’X20’

20’X30’

30’X30’

35’CROSS FLAT’
40’ POINT/POINT

Les tentes Peak Marquise peuvent être se joindre ensemble pour créer
les différentes formes de figure tel que “L”, “U”, “T” ou carré. Utilisez
votre imagination.

n° 1

n° 2

n° 3

5’ #10511 (Alum) / #08444 (Steel)

BRACE EVES

#07157 (Steel)
#10757 (Alum)

n° 4

n° 5

n° 6

n° 9

MQ10H
MQ1020
MQ15
MQ1520
MQ17HEX
MQ20H

CROSS CABLES

n° 10

n° 8

n° 7

9’3” #10630 (Alum) / #07161 (Steel)
2.271m #11193 (Alum)

STAKES

#7296
#08704
#09471
#11818
#12331
#07295

T RI H EA D

MQ2030T
MQ2040T
MQ30
MQ34Hex

#11818
#11818
#07160
#3740

T RI HEA D
7/8” X 34” #10663

3/4” X 30” #10666

IMPORTANT: EACH INSTALLATION SITE MUST BE EVALUATED AND PROPER
SECURING METHOD DETER-MINED BY THE INSTALLER. SITE CONDITIONS MAY
REQUIRE ANCHORAGE DIFFERENT FROM WHAT IS SUGGESTED HERE.

n° 13

ERECTING TOOLS

n° 12
n° 11

TOOL; Cable #10325
TOOL; Centrepole #10324

Easy lift #11065
n° 15

GUYING

for extreme
wind weather conditions

n° 14
n° 16

n° 17

GUY ROPE # 10689
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WARNER SHELTER SYSTEMS

LIMITED

LA TENTES WARNER
Warner Shelter Systems Limited crée des structures de toile pour pratiquement toutes les circonstances:
événement spécial, foire exposition, restauration, concerts en plein air, entrepôt et utilisation industrielle.
Nos tentes primées sont faciles à utiliser, durables et se montent rapidement.
Nous nous sommes taillé la réputation de fournir un haut calibre de service à nos clients depuis 1970.
Nous nous ferons un plaisir de vous servir et de répondre à vos demandes. Si vous désirez en savoir
plus et connaître les prix, veuillez communiquer avec nous.

La Marquise

Le Modulaire

La Tente à mât

La Marquise est une tente très appréciée
pour les événements spéciaux, les foires,
les expositions et la restauration. Facile
à monter et légère, la Marquise est aussi
pratique qu’attrayante Son intérieur est
bien dégagé et les haubans ne sont pas
nécessaires dans la plupart des conditions. Elle est fabriquée en six dimensions, de 100 à 1380 pieds carrés. Les
Marquises peuvent être relié es entre
elles pour former de nombreuses
conflgurations et peuvent également être
ajoutées à des tentes à mât.

Les constructions modulaires sont souvent
utilisees pour des événements spéciaux
de grande envergure, mais peuvent
également servir d'entrepôt, à des fins
commerciales ou industrielles ou à des
projets environnementaux. Les aMODS»
sont spacieux et solides, donc idéaux pour
les structures temporaires ou semipermanentes. Ils sont fabriqués avec des
murs de 10, 14 ou 20 pieds de hauteur
et la iargeur peut aller de 40 à 130 pieds
La longueur peut varier en y ajoutant des
modules de 15 pieds de largeur.

Les Tentes à mât représentent la
solution idéale pour les réunions de
grande envergure en tout genre,
puisqu'elles allient l'attrait nostalgique
des tentes de cirque à l'ancienne à la
technologie modeme. Elles sont
fabriquées en 30, 40, 60 et 90 pieds
de largeur, et la longueur peut varier
en y ajoutant des sections. Les Tentes
à mât peuvent être reliées à des
Marquises, car celles-ci utilisent les
mêmes éléments de gouttières etde
murs.

L'Arabesque-théâtre

L'Arabesque-abri de scène

Le Dôme-abri de scène

Avec son armature en arc très élevée,
l'Arabesque a un haut plafond et son
intérieur est bien dégagé. Elle est idéale
pour toutes sortes de manifestatons. Sa
conception en forme de selle permet
même d'y mettre une scène à un bout
et des gradins à l'autre. Elle est visible
de loin et attire les foules. Les
Arabesques ont été surtout utilisées
pour des foires importantes, des festivals
et des expositions dans toute l'Amé rique
du Nord. Elles sont construites en
plusieurs dimensions.

L'Arabesque-abri de scène, avec ses
courbes parfaites et ses rayures
audacieuses' constitue une magnifique
toile de fond pour tout concert en plein
air. Elle est renommée pour la superbe
acoustique qu'elle projette et ses
excellentes lignes de visibllité La solide
armature de l'Arabesque peut supporter
tout un matériel d'éclairage. Elle est
construite en quatre dimensions et
permet d'abriter la plupart des scé nes
et des groupes d'artistes et même des
orchestres complets.

Des artistes populaires de tous les coins
du continent ont donné des
représentations dans le Dôme-abri de
scène primé de Warner. Il procure une
excellente acoustique et ligne de visibilité
et constitue un merveilleux moyen
d'attirer les foules. Toute une gamme
de matériel d'éclairage peut être arrimée
à sa robuste armature. Il est construit
en plusieurs dimensions et permet
d'abriter la plupart des scènes et des
groupes d'artistes et même des
orchestres complets.
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