VISION

Texte et photos : Arys Panayotou

Comme on peut le constater, la Vision est bâtie comme un igloo,
tout en rondeurs, sans les grands murs plats qui caractérisent
ses concurrentes. De ce fait, elle n’offre aucune prise au vent...

Ouverture et fermeture
Numéro 1 mondial de la tente de toit
4x4, le fabricant franco-portugais
s’était déjà largement signalé à
travers ses modèles à coque rigide.
Aujourd’hui, il revisite avec succès
la catégorie des «soft tents» avec
un tout nouveau produit qui nous
semble appelé à un bel avenir...

Comme sur toutes les James Baroud, la mise en œuvre est
d’une facilité déconcertante. Après avoir enlevé la housse de
protection, on libère une attache, on donne une impulsion sur
le dernier arceau et la tente se déplie toute seule grâce à deux
vérins. Une fois dépliée, il n’est pas nécessaire d’amarrer la
tente au sol avec des haubans, car la rigidité de l’armature et
la tension de la chambre suffisent à maintenir l’ensemble.
Lors de nos premiers essais, nous avons essuyé des
rafales d’un vent qui a soufflé toute la nuit entre 90 et 110
km/h et la tente n’a pas bronché un seul instant. Pour
la fermer la Vision, il suffit de respecter une certaine
procédure en prenant soin, tout d’abord, de rabattre
les deux pieds télescopiques. Ensuite, il faut

Dessus, dessous, tout a été pensé avec un luxe de
détails et des finitions irréprochables.
Sur cette vue, on remarque la belle porte transparente qui vient recouvrir la porte moustiquaire et
la porte d’obturation. Un plus incontestable que l’on
appréciera les jours de pluie, si l’on est
bloqué au camp.

Fiche technique
Poids : 		
Structure
et plancher :
Toile : 		
Garantie :
Tarif : 		

41 kg

alu
tissu aluminisé Multicouches
5 ans
1750 €

Comme on l’a dit plus haut, de la toile à la structure,
tout «repose» sur l’alu. C’est ce qui explique la légèreté de cette tente. C’est ce qui explique aussi la
garantie de 5 ans : un tel produit ne sera jamais
sensible à la rouille !

Lorsque toutes ses portes et ses fenêtres sont ouvertes,
la nouvelle James Baroud mérite bien son nom grâce à la
vision panoramique qu’elle offre à ceux qui l’occupent.
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À LA LOUPE
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1) détail du
2
compas articulé et du vérin
de relèvement. Derrière cet ensemble, la toile laisse apparaitre un espace conséquent qu’il faut obturer d’une manière ou d’une autre pour éviter les courants
d’air et les infiltrations. Un petit défaut que le
fabricant devra corriger au plus vite.
2) comme sur toutes les James Baroud, le matelas est livré avec une housse légèrement plus
grande. Ce qui permet de la laver et de la remettre en place sans souffrir !
3) Belle vue et belle impression d’espace dans
cette tente qui est l’une des plus haute de sa catégorie. 4) les 3 portes, bien roulées, dégage une
bel espace pour aller et venir dans la tente.
5) l’échelle en alu doit être maniée avec précaution. Elle est très bien conçue mais attention aux
doigts lorsqu’on la manipule.
6) les ouïes d’aération sont un peu petites pour
être réellement efficaces. 7) L’installation de la
cabine nécessite un peu de temps...
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tirer une sangle qui permet de ramener
vers soi le plancher articulé et la tente
se replie tout simplement, comme un
accordéon. Bon, c’est vrai, il reste encore
à remettre la housse de protection et là
c’est une autre histoire...

Rondeurs et innovation

7

...Mais une fois placée, cette extension résiste aux
plus vives tempêtes.

Ce qui frappe le plus, lorsqu’on observe
la vision, c’est sa forme quasi arrondie.
Contrairement aux autres tentes de toit
souples, cet igloo de toile n’offre aucune
opposition au vent. De ce fait, les pires
bourrasques ne peuvent que «s’enrouler»
autour de la tente sans rencontrer la
moindre surface plane sur laquelle elles
pourraient buter. Moderne par sa forme,
la Vision est aussi un modèle d’innovation
de par les matériaux utilisés. Ici, l’alu
règne en maitre et on le retrouve à tous
les étages. Les pieds télescopiques,
l’échelle, les arceaux et les panneaux
articulés qui constituent le couchage
: tout est en alu ! C’est d’ailleurs ce qui
explique la légèreté de cette tente qui ne
pèse que 41 kg.

Petits détails et finitions

Ultra tendue et parfaitement agencée sur
son armature, la toile ne présente pas le
moindre pli. Comme d’habitude, James
Baroud a repris pour son toilage le même
tissu qui a fait son succès, un tissu quasi
indéchirable et totalement imperméable
composé
de
plusieurs
couches
d’aluminium (encore !). La chambre
comprend deux grandes portes et quatre
fenêtres. Chaque porte se décompose en
trois parties : une moustiquaire de couleur

noire, une porte pleine toile et une porte
transparente pour avoir de la lumière
lorsqu’il pleut. Signalons au passage
que les portes sont toutes équipées de
fermetures éclair à double curseur ce qui
permet une certaine modularité lorsqu’on
veut aérer la tente pendant la nuit. Les
fenêtres latérales disposées aux quatre
coins sont doublées de moustiquaires.
En les ouvrant plus ou moins, on peut
ainsi ventiler la tente et réguler l’effet
de condensation. Les finitions, comme
d’habitude, sont aux standards de la
marque, c’est à dire presque parfaites.
Belles coutures surpiquées, fil gonflable
à l’eau, renforts de tissus sur toutes les
parties exposées à des organes mobiles,
joints multiples et variés pour éviter de
s’accrocher ou de se blesser de quelque
manière que ce soit : tout a été pensé
dans les moindres détails. Le matelas
haute densité est recouvert d’une housse
amovible et lavable. Il n’a certes pas le
confort du Bultex de votre chambre,
mais il offre quand même un confort très
appréciable en raid. La Vision ne peut pas
servir de coffre de toit comme certaines
tentes à coque rigide. Il n’empêche qu’on
peut quand même y laisser à demeure
deux sacs de couchage ou une couette
pourvu que cette dernière soit bien
compressible.

Encombrement réduit

Cette tente est à l’aise sur n’importe
quel 4x4, mais elle sera d’autant plus
appréciable à utiliser si on l’installe sur
un pick-up dont le toit, ou la benne,
offrent parfois un espace limité. En effet,
la Vision ne prend pas beaucoup de
place lorsqu’elle repliée. Ce qui ouvre
de belles possibilités lorsqu’on part loin
et longtemps et que l’on veut utiliser une
partie de son toit ou de sa galerie avec du
matériel.

Qu’elle soit posée sur
le toit ou sur
la benne d’un pick-up,
la Vision semble vraiment mieux ad
aptée qu’une
tente à coque rigide.

plus résistante au vent, du
fait justement de sa forme arrondie, mais
on ne peut quand même pas l’assimiler à
une 4 saisons. Nous ne mettons en doute,
ni son imperméabilité face à un déluge,
ni sa résistance face à une tempête de

3 saisons

Dans l’ensemble, les tentes à coques
rigides sont des tentes «4 saisons».
De par leur conception et leur coque
supérieure, ces tentes peuvent
résister à des pluies diluviennes, à
d’importantes chutes de neige ou à
des vents violents. On ne peut pas
en dire autant des tentes souples
traditionnelles. Qu’elles aient ou
non un double toit, leur conception
générale, leurs angles droits et
leurs grands murs plats ne sont
pas l’idéal pour résister à des rafales
importantes ou à d’importantes chutes
de neige. La Vision est sans conteste la
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neige. Un souci cependant : l’absence
d’auvents au dessus des fenêtres et la
petite taille des ouïes d’aération latérales
peuvent poser un gros problème de
condensation lorsqu’on est obligé de
garder la tente fermée. Pour pallier à
cet inconvénient, James Baroud livre un
kit d’isolation en Néoprène qui s’installe
à l’intérieur de la tente. Cela vous évite
d’être mouillé, certes, mais lorsque vous
pliez votre tente le matin, vous aurez
quand même de la condensation sur
la toile de la chambre. Cela dit, il suffit
de 2 ou 3 minutes pour sécher celle-ci
avec un chiffon ou une serviette. Pour
conclure sur le sujet, on peut dire de la
Vision que c’est une excellente tente
pour les pays chauds ou pour l’Europe
ce qui peut l’assimiler à un usage 3
saisons. Vu son prix, 1750 €, elle est
donc très bien placée par rapport à la
concurrence... 
n
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