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Détails techniques
La pérennité et le confort de votre tente 
dépendent en grande partie des matériaux 
utilisés pour la chambre. Nombre de tentes 
souples utilisent un polycoton de bonne 
facture, résistant aux UV et aux déchirures 
(Ironman 4x4, ARB). D’autres en sont restées 
au vieux Dralon des parasols de jardin 
(Autohome) tandis que d’autres encore ont 
développé un tissu technique très élaboré 
et ultra résistant qui, pour l’heure, n’a pas 
encore été copié (James Baroud). Certains 
fabricants vont utiliser une toile très épaisse 
avec un coton armé qui rappelle les bâches 
des camions militaires (Howling Moon, Eesy 
Own, Hannibal) et à l’inverse, d’autres vont 
utiliser un nylon très fin (et peu onéreux !) 
qui n’a aucune résistance dans le temps et 
aucune imperméablité. 

TENTE NOMAD EN 140 
Testée :     oui
Périodes :    automne, hiver, été
Pays :    France, Roumanie, Maroc, Portugal, Etats-Unis,  
    Australie
Prix public TTC :   1510 € - garantie 5 ans
Note de la rédaction :  7 sur 10

Les tentes souples sont à peu près 
toutes calquées sur le même modèle, 
excepté la petite Oasis de Trekking 

qui est vraiment un produit à part. En effet, 
cette dernière est totalement aux antipodes 
des autres tentes qui sont certes plus 
grandes, mais qui sont aussi beaucoup 
plus lourdes, plus longues à installer et 
surtout plus onéreuses. L’Oasis développe 
un concept particulier basé essentiellement 
sur la légèreté, la rapidité de montage… et 
le prix ! Ses dimensions sont plus petites 
que les autres et au lieu du traditionnel 
plancher «en dur», elle utilise un couchage 
de toile tendue, ce qui explique d’ailleurs 
sa légèreté. Une fois sa housse enlevée, 
elle s’ouvre en moins d’une minute. Le 
confort n’est pas le même que chez ses 

TREKKING BERBER

TREKKING OASIS JAMES BAROUD NOMAD

OASIS EN 140 
Testée :    oui
Périodes :   printemps, été, automne, hiver
Pays :   France, Tunisie, Sicile, Sardaigne,   
   Portugal, Grèce
Prix public TTC :  599 € - garantie 1 an

Une finition irréprochable, un espace 
étonnant, un confort exceptionnel 
(couchage de 10 cm avec 2 matelas 

juxtaposés) : c’est le premier constat que l’on 
peut faire lorsqu’on découvre la Berber. La 
toile semble de belle facture, l’ossature en 
aluminium paraît bien conçue et le double 
toit enveloppant associé à un auvent de 
belle dimension nous a particulièrement 
interpellés. Grace à cet auvent, on peut 
optimiser la ventilation de la chambre et limiter 
l’effet de condensation. Nous avons noté (et 
apprécié) quelques petits détails pratiques 
particulièrement ingénieux (comme les sacs 
à chaussures) qui témoignent d’une certaine 
recherche. 
Mais ce qui nous a plus intéressés c’est 
sans conteste l’ouverture et la fermeture 
motorisées. 

En moins d’une minute, la tente s’ouvre ou 
se ferme toute seule, ce qui évite ainsi de 
fastidieuses manipulations. Bien sûr, il faut 
encore «subir» la housse de protection, qu’il 
faut enlever ou remettre à chaque bivouac. 
Une opération pas évidente lorsqu’on a 
un véhicule surélevé ! C’est pour cela que 
Trekking propose un deuxième modèle avec 
une coque supérieure en ABS thermoformé 
qui vient en lieu et place du double toit. Dans 
l’absolu, la Berber pourrait être une véritable 
révolution de par son concept de mise en 
œuvre motorisée. Malheureusement, nous 
n’avons pas pu tester ce produit pour juger 
de son efficacité réelle, de sa résistance au 
vent et de sa fiabilité dans le temps...

Une tente parfaite pour les campements 
fixes. Ultra spacieuse et bien 
étudiée, elle intègre une 

extension qui peut servir de pièce 
à vivre et une cabine de douche 
séparée. Elle bénéficie du fameux 
tissu aluminisé qui a fait la notoriété 
de la marque et elle dispose de 
nombreuses ouvertures très 
pratiques qui permettent de 
limiter efficacement l’effet de 
condensation. Particulièrement 
prisée par les américains et les 
australiens 

qui sont souvent adeptes 
des bivouacs prolongés, 
cette tente peut faire 
un excellent camp de 
base version 5 étoiles. 
Un très bon produit, 
qui nécessiterait quand 
même d’être amélioré 
au niveau de la housse 
de protection qui n’est 
pas des plus pratiques à 
installer...

Il convient donc d’être très vigilant sur 
l’aspect et la qualité de la toile puisque c’est 
en grande partie cette dernière qui décidera 
de la sérénité de vos nuits. Le matelas a 
aussi une grande importance. 
Attention : ce n’est pas l’épaisseur qui fait la 
qualité d’un bon matelas. C’est sa densité au 
m2. Le matelas de l’Overland (Autohome) est 
le plus épais de sa catégorie mais sa densité 
et son confort sont pourtant inférieurs aux 
James Baroud qui ont un cm de moins en 
épaisseur. Autre point important : l’échelle. 
Les meilleures du marché sont sans conteste 
celles de Trekking. Les plus mauvaises sont 
sans doute celles d’Autohome (ne jamais les 
utiliser pieds nus !). Entre les deux, celles de 
James Baroud sont très correctes tandis que 
celles des tentes à double pente sont d’une 
fonctionnalité aléatoire. 

concurrentes, mais vu le prix on ne sera 
pas trop regardant. Une petite tente bien 
sympathique pour les baroudeurs qui 
privilégient le prix et la légèreté...

BERBER EN 140  
Testée :  non
Prix public TTC Berber classic : 1595 € - garantie 1 an
Prix public TTC Berber Premium :   1999 € (avec capot ABS) garantie 1 an

1 - Berber Classic avec double toit en toile.

2 et 3 - Berber Premium avec coque 
supérieure en ABS
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