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TREKKING

PHENIX

CONFORT ET L’ESPACE

La Phénix est conçue pour une ouverture vers l’arrière du véhicule.
Mais il est possible de choisir l’ouverture latérale. Dans ce cas il suffit
d’inverser la position des 2 rails situés sous la coque inférieure.

Il y a sur le marché une kyrielle de tentes de toit souples qui semblent toutes sortir
du même moule. Reprenant le concept de la tente sud-africaine, calqué lui même sur
la tente de brousse, ces tentes souples sont toutes fabriquées en Chine avec plus
ou moins de bonheur. L’une d’elles émerge du lot par son niveau de finition. C’est la
Phénix de Trekking...

E

n termes de qualité, les chinois ne sont pas forcément
moins bons que nous. Tout dépend du cahier des
charges qu’on leur impose. Et du suivi que l’on apporte
à ses produits. Ces dernières années, après avoir
copié des frigos, des lampes et divers autres produits,
de nombreux accessoiristes et marchands de pièces
détachées se sont mis à «fabriquer» des tentes de toit.
Sans avoir la moindre expérience de ce type de produit.
Les tentes de ces épiciers de l’accessoire ont toutes une
chose en commun : elles ne valent pas cher. Dans tous
les sens du terme ! Après en avoir testé plusieurs, qui sont
parties à la poubelle, force a été de constater qu’une seule
marque se distingue réellement : Trekking.
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Le dinosaure de la tente de toit

Peu de gens le savent mais Trekking est le plus ancien
fabricant français de tentes de toit. Il s’est installé sur
le marché quelques années après l’italien Autohome
et plus de 15 ans avant James Baroud. S’il ne fait plus
fabriquer ses tentes en France, Axel Deneuville, le patron
de Trekking baigne dans le milieu depuis plus de 30 ans.
Aujourd’hui ses tentes sont fabriquées en Chine, comme
celles de tous ses concurrents exceptés Autohome et
James Baroud. Mais il impose à son fabricant un cahier
des charges très précis qui favorise un certain degré
de finition et de fonctionnalité. Et pour ne pas avoir de
mauvaises surprises, Axel se déplace 3 à 4 fois par an en
Chine pour contrôler la production. Rien à voir donc avec
le bas du panier que l’on trouve hélas trop souvent chez
nombre d’accessoiristes peu regardants.
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1) De grandes et belles ouvertures permettent de bien ventiler la tente et de profiter du
paysage à la belle saison. 2) Avec ses 8 cm d’épaisseur le matelas haute densité vous
garantit de bonnes nuits de sommeil. 3) Le double toit est relativement éloigné de la
chambre, ce qui évite tout risque d’inondation par capillarité en cas de pluie. 4 ) Même sans
l’annexe, le plancher de la tente peut servir d’abri pour se protéger de la pluie ou du soleil.

L’espace et le confort
au meilleur prix
1

2

La Phénix présente un très beau volume
intérieur qui lui permet d’accueillir
sans problème 3 personnes. Elle
est constituée d’une chambre en
polycoton recouverte intégralement
d’un double toit en nylon traité anti UV.
Avec ses grandes aérations protégées
par de vastes auvents, la Phénix peut
être idéalement ventilée, ce qui réduit
d’autant les risques de condensation.
Belle toile, belles coutures, la Phénix
présente un niveau de finition qui
écrase littéralement ses concurrentes.
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La petite dernière de Trekking est
livrée d’origine avec une annexe fort
intéressante qui permet de manger
à l’abri de la pluie ou du vent, de se
changer ou de prendre sa douche loin
des regards indiscrets.

Tarifs

De 1 465,00 € pour le modèle en 140
à 1 840,00 € pour le modèle en 180.
Show Room (sur rendez-vous) :
2 Chemin de Beaupré, Plan d’Aigue
13760 Saint-Cannat
Contact : 07.81.49.57.20

Lorsqu’elle est
installée avec
soin, l’annexe peut
devenir un véritable
petit cocon.
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