
Le revêtement intérieur du 
toit avec double paroi est une 
exclusivité Autohome. Le coussin 
d’air obtenu grâce au panneau 
alvéolaire interne et la mousse 
anticondensation contribuent à 
obtenir une meilleure isolation 
thermique et acoustique et un 
environnement plus sain et 
plus silencieux en cas de pluie. 
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ne peut avoir lieu. Autohome a 
solutionné le problème en utilisant 
le tissu Dralon de la Bayer, 
transpirant à l’air mais imperméable 
à l’eau. Il est donc possible de 
dormir enfermés et parfaitement 
à l’abri des intempéries tout en 
gardant une excellente aération ou 
ouvrir les fenêtres en ne laissant 
que les moustiquaires vous protéger 
des insectes. De même la coque 
supérieure en fibre de verre n’est 
pas simplement doublée, elle est 
isolée grâce à un panneau alvéolaire 
et une mousse anti-condensation. 
Le résultat? Une excellente isolation 
thermique et acoustique, à essayer 
en cas pluie!

Aspect esthétique et 
fonctionnalité

Les matériaux utilisés sont donc les 
meilleurs, mais la forme de chaque 
tente Autohome est aussi le fruit 
d’une expérience de plus de 50 
ans. Les dimensions en largeur et 
en longueur, mais aussi la hauteur 
intérieure, offrent une habitabilité 
incomparable. En outre, la forme 
de la coque supérieure permet de 
créer un emplacement lorsque la 
tente est fermée, où peuvent être 

Comme c’est le cas pour les ateliers de haute couture, 
Autohome fabrique toujours de nouveaux produits, tous 
réalisés avec les meilleurs matériaux et grâce à plus de 50 
ans d’expérience dans le secteur des tentes de toit. 

our pouvoir voyager en 
pleine liberté, sans avoir le 
cauchemar de savoir comment 
passer la nuit, il n’y a qu’une 

chose à faire: être autonomes. Pour 
bien dormir où que vous soyez, sur 
le sable comme sur les cailloux, 
dans la boue ou sur la neige, seule 
la tente de toit garantit confort, 
aspect pratique et sécurité. C’est de 
cette philosophie que s’inspira dès 
1958 le créateur de la première tente 
Maggiolina, de nos jours encore 
fabriquée et vendue avec grand 
succès partout dans le Monde. 
L’actuelle collection Autohome 
s’adresse à un public sachant 
apprécier tous ces détails qui font la 
différence et permettent de passer 
de bonnes nuits. 

Des materiaux exclusifs

La condensation est l’ennemi 
numéro un des tentes, qu’il s’agisse 
de tentes plantées par terre ou 
de tentes de toit. En utilisant des 
matériaux bon marché, la tente est 
constamment mouillée à l’intérieur 
même lorsqu’il ne pleut pas car le 
tissu n’est pas transpirant. En plus 
de la condensation qui oblige à 
refermer la tente mouillée, sans tissu 
transpirant une correcte aération 

rangés, en plus du matelas de 8 
cm d’épaisseur à haute densité, les 
draps, les oreillers, les pyjamas, 
les sacs de couchage. En brefs, les 
affaires de nuit n’encombrent pas 
votre véhicule! 

Airtop pour dormir au 
mieux

La dernière née de la gamme de 
tente à coque rigide - Autohome 
fabrique également trois différentes 
tentes pliables en tissu - est la 
tente AirTop. AirTop est un cocktail 
intelligent regroupant l’habitabilité 
de la Maggiolina à la fonctionnalité 
d’ouverture de la Columbus. La 
hauteur dans l’habitacle de la 
AirTop est de 100 cm partout mais 
l’ouverture ne se fait plus grâce à 
une manivelle. Il suffit en effet de 
décrocher les fermetures de sécurité, 
réalisées en Arnitel particulièrement 
résistant, pour que la tente se 
soulève instantanément toute seule, 
exactement comme la Columbus qui 
par contre reste ouverte en forme 
de compas pour une plus grande 
rapidité et légèreté. Le système de 
fermeture est aussi facile; il suffit 
de tirer sur deux cordes pour que la 
coque se baisse et vous serez prêts 
à partir en moins d’une minute! 
Comme c’est le cas pour tous les 
articles sportifs techniques, pour les 
tentes de toit aussi, c’est la qualité 
des matériaux utilisés qui fait la 
différence.

Ouverture automatique 
immédiate

Lorsque les crochets de sécurité ont été enlevés (1 postérieur et 2 
antérieurs), l’Air Top s’ouvre d’elle-même par le biais de 4 ressorts à gaz. 

Texte E. Martignani
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