INFOS PRATIQUES

TANGO
,
LAISSEZ-VOUS TENTER

Trekking s’était déjà fait remarquer en 2002 avec sa fameuse tente
Oasis, seule tente de toit à présenter un véritable double toit enveloppant,
comme sur une vraie tente de randonnée, l’Oasis est devenue rapidement
le symbole de la légèreté et du nomadisme motorisé. Souvent copiée
mais jamais égalée, cette tente souple de 17 kg a séduit des centaines
d’utilisateurs. Aujourd’hui, Trekking revient à nouveau sur le devant de
la scène avec sa nouvelle tente, la Tango. Dès sa première apparition
dans le milieu du 4x4, la Tango a fait figure de révolution dans le petit
monde de la tente de toit à coque rigide. Que ce soit par son esthétique
à nulle autre pareille, son carénage d’avant-garde, sa polyvalence - la
Tango peut se transformer en coffre de toit - et l’extrême qualité de ses
finitions, la Tango est sans doute appelée à un bel avenir.
La plus légère du marché

PUBLI INFORMATION

► Construite en ABS armé, la Tango pèse
36 kg, ce qui fait d’elle la tente de toit à coque
rigide la plus légère du marché. Contrairement
à toutes ses concurrentes, qui, dans la même
gamme de prix, pèsent toutes entre 20 et 30 kg
de plus, elle peut se manipuler aisément par
deux personnes. Du fait de sa structure en ABS
qui la rend plus souple et moins fragile, on peut
la remiser sans problème, sur le côté, dans un
coin de garage.

Conception
et mise en œuvre

► Traitées anti-UV et déclinées en trois
couleurs (noir, gris métal et blanc nacré), les
coques inférieures et supérieures présentent un

z Lorsque la tente est ouverte, on peut mieux apprécier le bel espace
intérieur que ménage l’ouverture «en portefeuille». Une poignée astucieuse
et confortable comme on aimerait tant retrouver sur d’autres modèles.

cette échelle dispose d’un double système
de sécurité qui l’empêche de se refermer
inopinément et lui permet de rester accrochée à
la tente, même en plein vent.
z On distingue bien le carénage particulier de la coque supérieure.

Ses découpes en relief le mettent à l’abri des frottements abrasifs
que l’on peut parfois rencontrer en forêt avec les branches basses.
Ses lignes brisées sont conçues pour déporter le vent sur l’arrière et
sur les côtés afin d’optimiser le CX de la tente.

profilage très particulier avec des lignes
de fuite spécialement conçues pour
favoriser le taux de pénétration dans
l’air.
► Fabriquée en Corée sur la base d’un cahier
des charges édicté par Axel de Neufville, le
patron de Trekking, la Tango reprend le concept
de l’ouverture automatique assistée par vérins.
Pour offrir une meilleure résistance au vent et
optimiser l’espace intérieur, Trekking a préféré
favoriser l’ouverture « en portefeuille » qui
ménage une très belle hauteur sous faitière.
Pour ouvrir la Tango, rien de plus facile : on
libère le verrou de blocage situé à l’arrière de
la tente et cette dernière s’ouvre toute seule, en
une fraction de seconde, grâce aux puissants
vérins hydrauliques qui l’animent. Pour la
fermer, il faut quand même compter une bonne

minute. On a beaucoup apprécié la poignée de
la sangle de traction qui permet de refermer la
tente. Contrairement aux simples ficelles qui
vous scient les mains sur d’autres modèles, la
sangle de la Tango est équipée d’une poignée
ultra confortable renforcée d’une armature
en caoutchouc associée à un cordura de belle
épaisseur.

Du haut standing
pour la chambre
► De belle facture, construite en polyester
enduit traité déperlant et anti UV, la chambre
est équipée de trois portes. Les deux portes
latérales comportent toutes deux un rabat de
protection qui vient recouvrir les fermetures
éclair. Chaque porte est doublée par une
moustiquaire renforcée qui permet d’optimiser
la ventilation de la tente même dans les pays les
plus chauds. Le ciel de toit matelassé épouse
parfaitement les formes de la coque et donne à

l’ensemble un petit côté classieux. A noter au
toutes les tentes mono-parois (sans double toit),
passage, le bel aspect des baguettes de finition
Trekking a conçu ici une porte arrière
en alu qui font la jonction entre le ciel de toit
« ventilée », novatrice et particulièrement
et les murs : on ne trouve ici aucun des rivets
efficace. Complètement modulable avec ses
disgracieux et des aspérités que l’on voit trop
deux ventaux doublés de moustiquaire et son
souvent chez les concurrents. Deux ingénieux
bel auvent de protection, la porte arrière est
filets de rangement et une grosse lampe à
surmontée d’une fenêtre (doublée, elle aussi)
LED viennent compléter l’aménagement de
que l’on peut ouvrir ou refermer à sa guise pour
la coque supérieure. Très bien conçus, les
ventiler la tente. Cela bien sûr, sans risque de
filets de rangement sont réglables et, surtout,
pénétration d’eau, même par forte pluie, grâce
ils disposent d’une sangle d’arrêt de charge
à l’auvent rigidifié qui protège le haut de la
qui leur permet de retenir vêtements et effets
porte. z
personnels, même en position
ouverte, sans que ces derniers se
z Absolument génial : le grand auvent, rigidifié par un arceau en fibre
« déversent » dans la tente.
► Pour supprimer le phénomène de de verre et par des rebords enveloppant qui annihilent complètement le
fasseyage que l’on constate souvent sur les auvents des tentes de toit
condensation que
à coque rigide. La Tango est spacieuse : 210x140 cm, hauteur maxi 160
l’on rencontre fatalement dans
cm. Le matelas en mousse haute densité est entièrement déhoussable.
La toile de tente est réalisée en tissu micro-poreux, habituellement
réservé aux tentes utilisées pour les expéditions himalayennes.

z Le système

de blocage de
la Tango peut
recevoir un
verrou antivol.

Une échelle astucieuse
L’échelle de la Tango est aux mêmes standards
d’exigence que le reste de la tente, ce qui fait
d’elle l’une des meilleures de sa catégorie.
Reprenant point par point les particularités de
l’échelle bien rôdée et très appréciée de l’Oasis,

z Deux filets

pour ranger
les effets
personnels.
z Des moustiquaires sur

z Avec son carénage aux lignes

z Que ce soit les murs latéraux ou

fluides et son design résolument
moderne, la Tango s’intègre
parfaitement sur le toit
des 4x4 les plus récents.

l’auvent qui surmonte la porte arrière,
la toile de la Tango est toujours bien
tendue, sans les faux
plis disgracieux.

toutes les ouvertures.

z Lampe à LED à double rangée
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