
Des talents bien dissimulés 
La tente solaire DIVA est l’un des modèles les 
plus luxueux à l’échelle européenne. Un produit 
technologiquement sophistiqué qui répond aux 
exigences des clients les plus exigeants en matière 
de luxe, de confort et de fonctionnalité. Avec son 
avancé de 4 mètres elle est la solution idéale pour 
les grandes terrasses.

Le lambrequin électrique Vario est un accessoire 
original de la tente solaire DIVA.

Il est également possible d’intégrer, un éclairage 
LED sur la face inférieur de la tentes solaire.

Sous réserve de modifications.

www.halloin.com

TENTE SOLAIRE

DIVA 7040



Commandes et accessoires

Émetteur ou télécommande radio

Inverseur filaire

Capteur d’ensoleillement

Capteur de vent

Éclairage LED

Dimensions
Montage plafondMontage murale

Tente Solaire DIVA équipée 
d’un lambrequin Vario

249

281

33

231

248

231

292

Caractéristiques Tente Solaire DIVA 7040
Avancée 2 m  /  2,25 m  /  2,5 m  /  2,75 m  /  3 m  /  3,25 m  /  3,5 m  /  3,75 m  /  4 m

Largeur maximale 7 m

Largeur minimum 2,75 m

Bras articulé Aluminium extrudée, 

Angle d’inclinaison 10° - 45°

Couleur de l’armature RAL 9010,1015, 9006, 9007, 7016, 7016 Structuré, 7035, 8014, autres coloris RAL sur demande

Lambrequin Fixe Hauteur du volant : 210 mm

Lambrequin Vario (en option) Hauteur du volant : 500 mm /  750 mm  /  1000 mm  /  1250 mm  /  1500 mm

Manœuvre motorisée Moteur filaire /  Moteur radio avec ou sans manivelle de secours

Commande Inverseur filaire  /  Émetteur radio  /  Capteur de vent et d’ensoleillement

Éclairage (en option) LED

Montage Mural  /  plafond

Coloris de la tente solaire 
(caisson, bras, lambrequin et supports de fixation)

RAL 9010 blanc

RAL 1015 ivoire clair

RAL 9006 aluminium blanc

RAL 9007 aluminium gris

RAL 7016 gris anthracite

RAL 7016 gris anthracite structuré

RAL 7035 gris clair

RAL 8014 brun sépia

Il est également possible de personnaliser la couleur 
de la tente solaire, en choisissant parmi toutes les 
teintes RAL disponibles sur le marché.

FT_Tente Solaire_DIVA_01-2020_Rev02

Réalisation Halloin S.P.R.L. • Document non contractuel. Nous nous réservons le droit à tout moment, dans un souci constant d’évolution et d’amélioration de notre offre, de lui apporter toutes modifications utiles.
La responsabilité de Halloin ne serait être engagée en cas d’utilisation par un non-professionnel.


