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Nouveauté :
La tente TED Equipement® Optima, l’équipement
indispensable des techniciens télécom.
Il y a quelques mois, Telenco distribution lançait sur le marché une
tente de chantier pop-up en collaboration avec le spécialiste
français de la tente de camping, Trigano : une réelle innovation sur
le marché des télécoms.
Fort de cette première collaboration très réussie, Telenco
distribution développe une nouvelle tente de chantier haut de
gamme, répondant à la fois aux problématiques de productivité des
entreprises et de confort des techniciens en intervention.
Pour ce nouveau développement, aucun aspect n’a été négligé :
La sécurité : les bandes rétro-réfléchissantes et la couleur jaune permettent une meilleure visibilité des techniciens lors
des interventions de jour ou de nuit.
Le confort des techniciens : grâce à son auvent avec protections latérales intégrées, les techniciens sont protégés
efficacement contre le froid, le vent, la pluie … La jupe permet à la fois une protection contre les intempéries et une
base complémentaire de lestage.
L’ergonomie : la toile en polyester blanche garantit un éclairage naturel pour un rendu fidèle des couleurs et un travail
sans fatigue : cet aspect est particulièrement important lorsqu’il s’agit de distinguer les codes couleurs des câbles.
Le choix des matériaux : tous ont été sélectionnés pour leur solidité et leur qualité prémium. Les arceaux en fibre de
verre et les pieds goupilles confèrent robustesse et stabilité à la tente.

Auvent latéral et jupe pour une protection
optimale contre les intempéries

Compacte, elle prend peu de place dans un véhicule

Elle se monte en démonte par un seul technicien, en quelques secondes
La tente de chantier TED Equipement® Optima est un équipement haut de gamme qui offre toutes les options
recherchées par les techniciens pour la protection de leurs interventions terrain.
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Découvrez la tente TED Equipement® Optima sur notre chaîne Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=lBMakZlncNI

*Telenco distribution : Distributeur spécialiste des télécoms, Telenco distribution dispose d’une offre complète
d’équipement pour les techniciens et de matériel passif pour le déploiement et la maintenance des réseaux. En 2012,
la société crée sa propre marque TED Equipement®, avec pour objectif d’offrir à ses clients des produits de qualité à
des prix attractifs.
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