
L’ÉVASION À L’ÉTAT PUR

DÉCOUVREZ LES TENTES DE TOIT



INTRODUCTION

La tente de toit vous propose une nouvelle manière  de partir 
en vacances et d’organiser vos bivouacs...

Pratique et facile d’utilisation, les tentes de toit James Baroud vous permettent 

de vous évader selon vos envies.

Les avantages d’une voiture sans les contraintes d’un camping-car, d’une 

caravane et même d’un hôtel !

LES TENTES DE TOIT, C’EST POUR QUI ?

Pour TOUS et tout type de véhicule.

La seule obligation est d’avoir des barres de toit qui supportent chacune 45 kg. 

C’est tout !

L’évasion à l’état pur, pour des souvenirs sans limite. 
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PRÉSENTATION DE LA GAMME

GAMME ET DIMENSIONS DES TENTES 

Discovery 
( sans seuil de chargement)

Extreme
( avec seuil de chargement)

M

M

XL

XL

Vision M XL

Space
( sans seuil de chargement) M XLS

Evasion
( sans seuil de chargement)

Grand raid
( avec seuil de chargement)

M

M

XL

XLX

S

GUIDE DES DIMENSIONS 

Tente rigide

Tente souple

S M X XL

130 x 200 140 x 200 160 x 200 160 x 224

150 x 220 180 x 220
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Afin de garantir une qualité de fabrication optimale James Baroud sélectionne pour 
vous les meilleurs matériaux. 

TOILE : 
100% polyester, imperméable à l’eau et perméable à l’air, les coutures et fermetures à glissières sont 100% 
étanches. La toile est composée de 6 couches traitées aluminium ce qui garantit une excellente isolation 
et limite la chaleur à l’intérieur de la tente. Sur toutes les tentes James Baroud, la toile est facilement 
démontable grâce à un jonc et un rail en aluminium sur le pourtour des coques. Très pratique en cas de 
changement de toile.  

PLANCHER ET STRUCTURE : 
Le plancher des tentes James Baroud Vision est en aluminium et celui de la Nomad est en bois maritime 
pour offrir une grande résistance aux torsions. La structure quant à elle, est faite entièrement en aluminium 
pour minimiser le poids de la tente.

OUVERTURE : 
L’ouverture des tentes souples se fait automatiquement en moins de 30 secondes grâce à ses vérins 
intégrés dans l’armature aluminium de la structure.

MATELAS : 
James Baroud utilise des matelas haute densité (28kg/m²) et déhoussables pour un meilleur confort.

AERATION : 
Toutes les portes et fenêtres sont équipées de moustiquaires très resistantes. Le plafond est isolé pour 
permettre une réduction considérable de la condensation. Des aérations extérieures permettent de ventiler 
la tente même fermée. 
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LES TENTES SOUPLES
Couchage jusqu’à :



VISION

La tente la plus légère sur le marché mondial 
grâce à son armature 100% aluminium.
Ouverture automatique en moins de 10 secondes ! 

Dimension tente fermée : 150 x 110 x 34
Dimension tente ouverte : 150 x 220 x 120
Dimension du couchage : 150 x 200
Poids approximatif : 50 Kg
Résistance au vent : 80 km/h

Garantie constructeur 5 ans

•  Isolation thermique intérieure : gain de 
température entre 6 et 8° 

• Auvent 
•  Tubes télescopiques pour relever une 

paroi du auvent 

OPTIONS

Isolation intérieure Isotermic

Auvent

Toutes les tentes sont équipées d’une housse, d’une échelle et d’un matelas. Pattes inclues d’origine.

VISION M

Dimension tente fermée : 180 x 110 x 34
Dimension tente ouverte : 180 x 220 x 120 
Dimension du couchage : 170 x 200 
Poids approximatif : 65 Kg
Résistance au vent : 80 km/h

VISION XL
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Toutes les tentes sont équipées d’une housse, d’une échelle et d’un matelas. Pattes inclues d’origine.
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Afin de garantir une qualité de fabrication optimale James Baroud sélectionne pour 
vous les meilleurs matériaux. 

TOILE : 
100% polyester, imperméable à l’eau et perméable à l’air, les coutures et fermetures à glissières sont 100% 
étanches. La toile est composée de 6 couches traitées aluminium ce qui garantit une excellente isolation 
et limite la chaleur à l’intérieur de la tente. Sur toutes les tentes James Baroud, la toile est facilement 
démontable grâce à un jonc et un rail en aluminium sur le pourtour des coques. Très pratique en cas de 
changement de toile.  

COQUE : 
Composées de 3 couches en fibre de verre, les coques James Baroud sont à la fois souples, robustes et 
légères. Les tentes rigides possèdent de nombreux renforts  directement intégrés dans la fibre.

OUVERTURE : 
L’ouverture des tentes rigides se fait automatiquement et de façon très rapide grâce à ses vérins Alkos, 
intégrés dans l’armature aluminium de la structure.

MATELAS : 
James Baroud utilise des matelas haute densité (28kg/m²) et déhoussables pour un meilleur confort.

AÉRATION : 
Toutes les portes et fenêtres sont équipées de moustiquaires très resistantes. Le plafond est isolé pour 
permettre une réduction considérable de la condensation. Des aérations extérieures permettent de ventiler 
la tente même fermée. 

Résistantes aux vents jusqu’à 120 km/h !

LES TENTES RIGIDES
Couchage jusqu’à :
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DISCOVERY

Le classique de l’évasion.
Ouverture en 3 minutes !

DISCOVERY M
Dimensions tente fermée : 140 x 200 x 33,5 cm
Hauteur tente ouverte : 130 cm à l’arrière
Dimensions du couchage : 140 x 198 cm
Poids approximatif : 65 Kg

Garantie constructeur 5 ans

DISCOVERY XL
Dimensions tente fermée : 162 x 224 x 33,5 cm
Hauteur tente ouverte : 140 cm à l’arrière
Dimensions du couchage : 160 x 222 cm
Poids approximatif : 67 Kg

Couchage jusqu’à :

Couchage jusqu’à :

•  Isolation thermique intérieure : gain de 
température entre 6 et 8° 

• Color fibre : choix de la teinte de la coque
  (d’origine : blanc verni)
• Stores

OPTIONS

Store + kit 3 panneaux latéraux

Color Fibre
Couleur d’origine : blanc verni 

Toutes les tentes sont équipées d’une housse de protection, d’une échelle, d’un matelas haute densité, de la 
VMC, d’une lampe LED amovible et de 6 pattes de fixation rapides.
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EXTREME

Un emplacement bagage ou pneu en plus  
sur la coque.
Ouverture en 3 minutes !

Garantie constructeur 5 ans

EXTREME M
Dimensions tente fermée : 140 x 200 x 33,5 cm
Hauteur tente ouverte : 100 cm à l’arrière
Dimensions du couchage : 140 x 198 cm
Poids approximatif : 65 Kg
Capacité de chargement sur la coque : 25 Kg
[Verins renforcés]

EXTREME XL
Dimensions tente fermée : 160 x 224 x 33,50 cm
Hauteur tente ouverte : 100 cm à l’arrière
Dimensions du couchage : 160 x 222 cm
Poids approximatif : 67 Kg
Capacité de chargement sur la coque : 25 Kg
[Verins renforcés]

Couchage jusqu’à :

Couchage jusqu’à :

•  Isolation thermique intérieure : gain de 
température entre 6 et 8°

• Color fibre : choix de la teinte de la coque
  (d’origine : blanc verni)
• Sac porte bagage : 100 x 75 x 20 cm (Extrême),
  120 x 95 x 20 cm (Extrême XXL)
• Stores

OPTIONS

Sac porte bagage 
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Toutes les tentes sont équipées d’une housse de protection, d’une échelle, d’un matelas haute densité, de la 
VMC, d’une lampe LED amovible et de 6 pattes de fixation rapides.



SPACE

L’ouverture de 40 cm à l’avant permet 
d’avoir un filet de rangement sur toute la 
largeur de la tente.
Ouverture en 4 minutes !

SPACE M
Dimensions tente fermée : 140 x 200 x 33,5 cm
Hauteur tente ouverte : 145 cm à l’arrière, 
40 cm à l’avant
Dimensions du couchage : 140 x 198 cm
Poids approximatif : 65 Kg

Garantie constructeur 5 ans

SPACE XL
Dimensions tente fermée : 160 x 224 x 33,5 cm
Hauteur tente ouverte : 155 cm à l’arrière, 
40 cm à l’avant
Dimensions du couchage : 160 x 222 cm
Poids approximatif : 67 Kg

Couchage jusqu’à :

Couchage jusqu’à :

•  Isolation thermique intérieure : gain de 
température entre 6 et 8° 

• Color fibre : choix de la teinte de la coque   
   (d’origine : blanc verni)
• Stores + tunnel

OPTIONS

Différence de taille de coque entre les modèles

SPACE S
Dimensions tente fermée : 130 x 200 x 33 cm
Hauteur tente ouverte : 145 cm à l’arrière 40 cm 
à l’avant
Dimensions du couchage : 130 x 198 cm
Poids approximatif : 63 Kg

Couchage jusqu’à :
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Toutes les tentes sont équipées d’une housse de protection, d’une échelle, d’un matelas haute densité, de la 
VMC, d’une lampe LED amovible et de 6 pattes de fixation rapides.
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EVASION

La tente version carrée pour un 
espace intérieur maximal et une vision 
panoramique.
Ouverture en 4 minutes !

Garantie constructeur 5 ans

•  Isolation thermique intérieure : gain de 
température entre 6 et 8° 

• Color fibre : choix de la teinte de la coque
  (d’origine : blanc verni)
• Stores + tunnel

OPTIONS

Store + tunnel

EVASION M
Dimensions tente fermée : 140 x 200 x 33,5 cm
Hauteur tente ouverte : 140 x 200 x 100 cm
Dimensions du couchage : 140 x 198 cm
Poids approximatif : 65 Kg

EVASION XL
Dimensions tente fermée : 160 x 224 x 33 cm
Hauteur tente ouverte : 160 x 224 x 100 cm
Dimensions du couchage : 160 x 222 cm
Poids approximatif : 67 Kg

Couchage jusqu’à :

Couchage jusqu’à :

EVASION S
Dimensions tente fermée : 130 x 200 x 33,5 cm
Hauteur tente ouverte : 130 x 200 x 100 cm
Dimensions du couchage : 130 x 198 cm
Poids approximatif : 63 Kg

Couchage jusqu’à :

Toutes les tentes sont équipées d’une housse de protection, d’une échelle, d’un matelas haute densité, de la 
VMC, d’une lampe LED amovible et de 6 pattes de fixation rapides.



Le summum de la tente :
le plus grand espace de couchage et 
l’emplacement bagage ou pneu sur la 
coque. 
Ouverture en 4 minutes !

Garantie constructeur 5 ans

GRAND RAID

•  Isolation thermique intérieure : gain de 
température de entre 6 et 8° 

• Color fibre : choix de la teinte de la coque
  (d’origine : blanc verni)
• Sac porte bagage : 120 x 75 x 20 cm (Grand
  Raid), 120 x 95 x 20 cm (Grand Raid XXL)
• Stores + tunnel

OPTIONS

Sac porte bagage 
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GRAND RAID X
Dimensions tente fermée : 160 x 200 x 33,5 cm
Hauteur tente ouverte : 160 x 200 x 100 cm
Dimensions du couchage : 140 x 198 cm
Poids approximatif : 65 Kg
[Verins renforcés]

GRAND RAID XL
Dimensions tente fermée : 160 x 226 x 33,5 cm
Hauteur tente ouverte : 160 x 226 x 100 cm
Dimensions du couchage : 160 x 222cm
Poids approximatif : 67 Kg
[Verins renforcés]

Couchage jusqu’à :

Couchage jusqu’à :

GRAND RAID M 
Dimensions tente fermée : 140 x 200 x 33,5 cm
Hauteur tente ouverte : 140 x 200 x 100 cm
Dimensions du couchage : 140 x 198 cm
Poids approximatif : 65 Kg
Capacité de chargement sur la coque : 25 Kg

Couchage jusqu’à :

Toutes les tentes sont équipées d’une housse de protection, d’une échelle, d’un matelas haute densité, de la 
VMC, d’une lampe LED amovible et de 6 pattes de fixation rapides.
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 DANS LES TENTES SOUPLES : 

 Housse pour la tente, échelle, matelas, 6 fixations rapides 30-85 mm :INCLUS 

 DANS LES TENTES RIGIDES : 

 Housse de stockage, échelle 240 cm, 6 fixations rapides 30-85 mm,   
 matelas, VMC, lampe amovible LED :

INCLUS 

LES ACCESSOIRES
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MATELAS ANTI CONDENSATION

Se place sous le matelas d’origine. Existe en taille standard et XL.

Améliore le confort du couchage et augmente la ventilation pour permettre 
à l’air de servir d’isolant pour réduire l’effet de condensation. 

TUNNEL SIMPLE

Se fixe à l’entrée de la tente.

Permet d’accéder à la tente en étant abrité en cas de pluie.
Existe pour différents modèles de tente.

SAC PORTE BAGAGE
Se fixe sur le toit de la tente.

Sac porte bagage étanche spécialement conçu pour 
s’adapter à la zone de chargement de certaines tentes de 
toit James Baroud. Sangles fournies.

Différentes tailles existent en fonction des modèles.

Explorer et Extrême : 100 x 75 x 20 cm / Grand Raid : 120 x 75 x 20 cm / Grand Raid XL et Extrême XL : 120 x 95 x 20 cm

SUPPORT UNIVERSEL POUR TABLETTE

Se fixe sur le filet de rangement.

Support pour tous les types de tablettes avec possibilité de régler l’inclinaison. 
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ISOTHERMIC

Les kits isothermiques aident à augmenter la température 
à l’intérieur de la tente pendant l’hiver et à maintenir la 
température au soleil. Gain de température de entre 6 et 8°.

Les kits peuvent rester installés lorsque la tente est fermée. 

Différents modèles selon les tentes.

ECO BAG

Se fixe sur la roue de secours.

Imperméable, très pratique pour transporter ses déchets à 
l’extérieur du véhicule.

ECHELLE

En aluminium 310 cm

PATTES DE  
FIXATION 

45 mm ou 80mm 
vendue à l’unité

ADVENTURE BAG

Se fixe en haut de l’échelle.

Sac polyvalent qui peut par exemple servir pour ranger ses 
chaussures avant de rentrer dans la tente.

Possibilité de mettre 2 sacs sur l’échelle.

PATTES DE FIXATION RAPIDES

- Amplitude de réglage : 30 mm - 
85mm

- Couple de serrage : 14Nm

-Incompatible avec Rhino Rack Duty



LES STORES
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STORE CLASSIQUE

200 x 270 cm ou 250 x 270 cm

Conçus pour être placés sur le côté du véhicule. Toile 
aluminisée 100 % étanche à l’eau et perméable à l’air, 
anti-UV. 

Se fixe sur les barres de toit, galerie ou tente de toit.

Stores protégés par un sac PVC avec fermeture éclair. 
Fournis avec 4 tubes télescopiques.

KIT PANNEAUX LATERAUX POUR STORE

250 x 270 cm   ou   200 x 270 cm   ou   130 x 242 cm
 

Auvent latéral composé de 3 panneaux latéraux permettant de créer un espace de vie fermé. 

Les panneaux comprennent des fenêtres avec moustiquaires et une porte d’accès avec 
fermetures éclair. Montage et démontage rapide. Sac de rangement en PVC.

Ce auvent vous permet d’aménager votre espace de vie en fonction du type de climat et de garder 
un accès direct au côté ou au coffre du véhicule.

AUVENT VISION TUNNEL + STORE

Le store se fixe aux barres 
de toit.

Le store possède une 
ouverture qui permet le 
passage de l’échelle et 
est relié au tunnel par un 
système de velcros.

2m15 
de hauteur
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Store Falcon 

Le mythique store FALCON de chez James Baroud. 

Surface au sol de 10m2

Ouverture à 270 degrés !

Montage côté droit ou gauche

Passage pour le tunnel intégré 

Livré avec des poteaux de soutien verticaux et des 
haubans pour les conditions extrêmes !

Auvent Falcon

Parois latérales pour fermer le store Falcon 250, ainsi 
créer une véritable pièce de vie de 10m2 ! 

De grandes fenêtres sont intégrés dans les parois 
latérales. Elles peuvent être en position fermées par un 
zip avec le panneau en tissu, ouverte sur un panneau 
PVC transparent avec traitement anti-UV, ou encore, 
ouvertes sur un panneau moustiquaire.

L’ouverture du store et l’installation de l’auvent se fait 
en quelques minutes seulement.

Douche Falcon

La douche Falcon est fabriquée dans un tissu 
imperméable anti-UV et plastique souple 
transparent teinté en noir, traité anti-UV et 
antistatique. 
Accès facile au véhicule sans sortir de la douche.

Elle s’ouvre et se ferme rapidement.

Structure en aluminium.

Moustiquaire Falcon 

Chambre intérieure, pouvant s’installer avec l’auvent.

Conçue dans un textile grillagé extrêmement résistant. 
Permet de dormir ou manger dans l’auvent, tout en 
étant à l’abris des insectes

1 fenêtre avec moustiquaire et pvc transparent, avec 
fermeture éclair pour ouvrir et fermer.

1 porte avec fermeture éclair pour ouvrir et fermer.

LES STORES FALCON




