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Un produit asiatique qu’il vaut mieux ne 
pas utiliser lorsqu’il y a du vent !
Les matériaux viennent de Chine, mais 
ils seraient assemblés en Corée. Cela dit, 
trois fabricants chinois vendent des tentes 
similaires sur Alibaba.com. C’est la plus 
grande tente à coque rigide du marché grâce 
à son concept de déploiement latéral. Un 
bémol cependant, mais il est de taille : il ne 
faut pas s’en servir quand le vent souffle à 
plus de 32 kmh !

FICHE TECHNIQUE
- la coque. C’est l’une des plus épaisses 
du marché, mais elle ne brille ni par son 
originalité ni par son esthétique. Le gelcoat 

noir est relativement terne et son niveau de 
recouvrement laisse à désirer.  

- les fermetures. Elles nous ont semblé bien 
conçues et pratiques à manipuler. N’ayant 
encore jamais vu de modèle d’occasion, 
nous ne pouvons rien dire sur leur fiabilité 
dans le temps.

- la mise en œuvre (ouverture et fermeture). 
La Ikamper s’ouvre facilement, mais elle 
nécessite un certain temps pour une mise en 
place optimale : compte tenu du manque de 
tension de la toile et de l’énorme prise au vent 
de l’ensemble, il est fortement recommandé 
d’assurer la tente avec des haubans. 

Face à l’avalanche de produits que 
l’on voit défiler sur le Net ou dans les 
showrooms des accessoiristes, il n’est 
pas toujours aisé de faire le bon choix. 
Si l’on ajoute à cela un marketing par-
fois très agressif qui marie  habilement 
vérités et contre-vérités, cela peut de-
venir très compliqué. C’est donc pour 
vous aider à mieux discerner le vrai du 
faux que nous avons imaginé ce test 
comparatif...
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Texte : Arys Panayotou - Photos : Arys Panayotou, Sulyvan Charton et Pierrick Delcastillo                                                                                                                                    

Les tests
Les produits dont nous parlons ici n’ont 
pas été testés en laboratoire. Les tests se 
sont effectués en pleine nature, sur des 
tentes neuves sorties de leur emballage, en 
période hivernale. Nous avons ainsi pu juger 
de leurs performances réelles dans des 
conditions difficiles (neige et blizzard, pluies 
torrentielles, vent violent). Dix personnes en 
tout ont participé à ces tests… 

TENTE IKAMPER
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Clauses de garanties
Avant d’acheter votre tente de toit, examinez avec soin les conditions de garantie. Si le vendeur est incapable de vous les fournir par écrit, 
fuyez ! Si les conditions de garantie sont assorties d’une multitude d’exclusions, fuyez aussi ! Pour la Ikamper, la Djebel et la Airtop, les 
garanties sont assez similaires : en cas de problème vous devez rapporter ou renvoyer la tente au distributeur. Si vous devez passer par un 
transporteur, l’aller est à votre charge même si la tente présente un vice de fabrication. Le retour est à la charge du fabricant... sauf s’il juge 
que le problème n’est pas  pris en garantie ! Sur ces trois tentes, les défauts d’aspect, l’usure prématurée du tissu, les coutures déficientes, 
les fermetures éclair cassées ou grippées et les fermetures de coques ne sont pas prises en garantie.  Chez James Baroud vous avez 5 ans 
de garantie et aucune exclusion. En cas de problème vous ramenez la tente chez celui qui vous l’a vendue et vous ne vous occupez plus de 
rien. James Baroud prend à sa charge le port A/R et la réparation sans discuter...
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l’ouverture de la tente, il vaut mieux ne pas 
être petit, surtout si vous avez un véhicule 
surélevé. La fermeture peut se faire en solo, 
mais elle nécessite un certain temps pour 
bien ranger la toile à l’intérieur de la coque. 
Ce n’est pas la tente la plus rapide à ouvrir 
ou à refermer...

- la chambre. En termes de finition et de 
coutures, rien à redire. La chambre est 
tellement spacieuse qu’elle peut accueillir 2 
adultes et 2 enfants ou 3 adultes. On peut 
s’interroger sur la fenêtre transparente qui 
orne le plafond. Elle est très fine et lorsqu’on 
sait qu’elle est en contact direct avec l’échelle 
quand la tente est refermée on se demande 
comment elle va vieillir dans le temps avec 
les vibrations de la piste. Les tubulures en 
alu sensées rigidifier la chambre sont très 
fines. L’une d’elles s’est carrément tordue 
sous l’effet du mistral. 

- le tissu. C’est du nylon ripstop de très 
belle qualité. Néanmoins, sur le modèle 
sorti de boîte nous avons noté plusieurs 
perforations aux endroits de frottement avec 
les charnières. 
- le matelas. Le plus fin du marché avec ses 
3 cm ! À peine 2 cm de plus qu’un tapis de 
gym ; ça va pour une nuit, mais pour des 
vacances prolongées c’est un peu limite. 

Une belle esthétique, mais de gros défauts 
conceptuels...
Sortie tout droit des ateliers d’Autohome, 
le fabricant italien de la Maggiolina, cette 
tente à ouverture automatique reprend la 
construction et la silhouette de sa grande 
sœur. Elle est relativement bien finie, mais 
certains des défauts récurrents de la marque 
sont toujours présents, ce qui est un peu 
dommage.

FICHE TECHNIQUE
- la coque. A la fois sobre tout en étant 
joliment dessinée, la coque de la Air Top est 
recouverte d’un beau gelcoat  bien lisse et 
bien brillant. Contrairement à la Djebel, il est 
parfaitement réparti sur toute sa surface. 
Cela dit, la coque supérieure ne brille pas 
par son épaisseur. Elle est aussi fine et aussi 
peu rigide que celle de la Maggiolina. Elle 
se déforme rapidement sur les côtés et si 
l’on n’y prend pas garde on peut enfoncer la 
partie supérieure simplement en y appuyant 
la main. 

- les fermetures. Particulièrement agaçantes 
à manipuler, que ce soit à l’ouverture ou à la 
fermeture, ces attaches «rapides» vieillissent 
très mal, comme on a déjà pu le constater 
sur deux Airtop d’occasion. Cela dit, elles 
ne coûtent pas cher et on aura tout intérêt à 
prévoir un jeu de rechange si l’on part loin et 
longtemps.  

- la mise en œuvre (ouverture et fermeture). 
Si la tente s’ouvre vite et facilement, on ne 
peut pas en dire autant de sa fermeture. 
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En plus il est recouvert d’une enveloppe 
polyester : en hiver ce n’est pas un souci, 
mais en été cela revient à coucher sur une 
feuille de plastique.

- l’échelle. Elle est beaucoup trop longue. 
Pour déplier tous les échelons, il faut lui 
donner une inclinaison très horizontale. 
Cela dit, l’échelle est parfaitement solidaire 
de la tente et elle ne risque pas de s’envoler 
sous le vent.

- imperméabilité et condensation. La toile 
est étanche. Sauf aux endroits où elle est 
perforée. Hormis cela, elle a bien supporté 
une longue nuit sous la pluie contrairement 
à la Djebel. Au cours de deux nuits où nous 
avons dormi par - 5 et - 7°, nous n’avons pas 
noté de condensation significative.

- Tenue au vent. Elle est catastrophique !
Impossible de dormir : la toile mal tendue 
ballote dans tous les sens, la coque 
supérieure grince et se tord à la limite de 
l’arrachement avec un petit vent de 45 kmh. 
Mais ce n’est pas tout : suivant la direction 
du vent, compte tenu de la faible puissance 
des vérins, la coque supérieure se referme 
sur ses occupants ! Il faut dire que dans 
sa page Facebook, le constructeur nous 
dit textuellement qu’il ne faut pas utiliser sa 
tente avec un vent supérieur à 20mph, ce qui 
correspond à 32 kmh. En clair, si vous partez 
en raid, prévoyez une tente de secours pour 
les nuits où il y aurait un peu trop de vent.
 
- accessoires intérieurs. Aucun accessoire 
sur cette tente (ni filet, ni  lampe). 

CONCLUSION
C’est la tente à coque rigide la plus chère 
du marché (3 300 € sans le port). Si l’on 
considère certains défauts structurels cités 
plus haut, sa mauvaise tenue au vent qui la 
cantonne à un usage très ciblé et très limité et 
sa garantie mal définie, cette tente asiatique 
présente le plus mauvais rapport qualité/ prix 
de notre comparatif. 

1 et 2) C’est la tente la plus spacieuse de 
ce comparatif. Et c’est la moins confortable 
avec son matelas ridiculement fin.
3) Les fermetures de coque inspirent 
confiance.
4) L’échelle est en contact direct avec le 
transparent du toit. A protéger d’urgence !
5) La mise en œuvre n’est pas aussi rapide et 
aussi facile que sur les autres tentes.
6) Le joint d’étanchéité : sans commen-
taire...
7) Au vu de la finesse du transparent de toit, 
on peut s’interroger sur sa tenue dans le 
temps.
8) Qu’on ne s’y trompe pas : on est bien sur 
un produit chinois.
9) La tente est neuve, mais la toile com-
mence déjà à sortir de son rail de fixation.
10) De part sa conception, la Ikamper ne 
peut recevoir qu’un matelas de 3 cm.

TENTE AIR TOP
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Une personne seule peut la fermer sans 
difficulté en laissant les portes latérales 
ouvertes et roulées. Mais dans ce cas, 
si l’on roule sous la pluie, attendu que les 
deux coques ne jointent pas parfaitement, 
cela entraine des infiltrations d’eau qui vont 
tremper le matelas au niveau des portes. Si 
l’on veut fermer les portes pour éviter des 
infiltrations d’eau (et de poussière), il n’est 
plus possible de fermer la tente tout seul : il 
faut une personne à l’arrière  qui maintienne 
la coque supérieure à moitié rabattue et 
une autre qui passe de chaque côté pour 
rabattre la toile qui déborde à l’intérieur 
de la coque. Compte tenu que l’arrière 
de coque supérieure est arrondi, sans la 
moindre accroche pour prendre appui, il 
n’est pas évident de la fermer correctement 
du premier coup. Un petit défaut agaçant qui 
aurait pu être corrigé facilement en installant 
une poignée à l’arrière ou un simple passe-
main en relief ou en creux.

- la chambre. Elle est très bien finie avec 
un beau ciel de toit. Les portes reprennent 
le concept des Maggiollina avec des portes 
à double rabat. Un premier rabat déborde 
sur la coque inférieure quand la porte 
est fermée (ce qui occasionne des bruits 
agaçants lorsqu’il y a du vent). Pour fermer 
correctement la porte, il faut passer le 
second rabat entre la coque et le matelas 
ce qui est loin d’être facile, car il n’y a 
aucun espace entre le matelas et la coque. 
Et au final, si l’on n’y prend pas garde, on 
peut se couper les doigts sur les agrafes 
métalliques qui maintiennent la toile sur la 
coque inférieure. 

- le tissu. C’est le Dralon des parasols et des 
fauteuils de jardin, mais il est très rigide ce 
qui lui donne un aspect froissé même neuf. 

- le matelas 7 cm d’épaisseur. C’est le 
plus confortable du marché. Le rapport 
épaisseur / densité est absolument parfait.
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- l’échelle. Elle est verrouillable, ce qui peut 
être une bonne chose suivant le sol sur 
lequel on la pose. Par contre, elle s’accroche 
à l’intérieur de la tente ce qui complique 
encore plus la fermeture de la porte.

- imperméabilité et condensation. La toile 
est bien étanche. Hélas, les murs de la Air Top 
passent A L’INTERIEUR de la coque. Après 
une nuit sous la pluie, l’eau ruisselle sur les 
murs extérieurs de la chambre et pénètre à 
l’intérieur de la tente par capillarité. Comme 
sur la Djebel, le  matelas se transforme en 
éponge et il ne vous reste plus qu’à aller 
dormir ailleurs. C’est un problème récurrent 
que l’on a signalé depuis longtemps au 
fabricant. Au lieu de corriger ce défaut, 
dont il semble être pleinement conscient, 
Autohome a préféré rajouter un matelas 
«anticondensation» (180€, en option) que 
l’on place sous le matelas d’origine pour 
limiter l’effet d’éponge lorsque l’eau inonde 
l’intérieur de la tente.
Au cours de deux nuits, où nous avons dormi 
par - 5 et - 7°, la face intérieure des murs 
de la chambre était recouverte de givre. Pas 
autant que dans la Djebel, mais suffisamment 
pour mouiller oreillers et effets personnels. 
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- accessoires intérieurs. Une lampe à LED 
est fixée au plafond à l’arrière de la tente et 
un filet à vêtement est installé à l’avant.

- Tenue au vent. La Air Top peut affronter 
de violentes bourrasques sans crainte. Elle 
n’est pas très bruyante sous le vent : la toile 
bien tendue ne génère pas beaucoup de 
bruit et même si ses curseurs de fermeture 
éclair tintinnabulent un peu, cela reste dans 
une limite raisonnable.

11) Lorsqu’il fait
très froid, sous 
l’effet de la con-
densation l’inté-
rieur de la tente 
se couvre de gout-
telettes glacées.

Difficile de faire pire !
Vendue par RLC diffusion, cette tente est 
apparue sur le site chinois Alibaba.com il y a 
un peu plus de 5 ans. 

Fiche technique
- la coque.  Avec un design tout simple, sans 
fioriture, et une épaisseur réduite à son plus 
strict minimum, la coque de la Djebel ne peut 
rivaliser en aucune manière avec l’Explorer et 
la Airtop. Le gelcoat qui la recouvre apparait 
en couches irrégulières et laisse apercevoir 
par endroits les zones mates de la fibre de 
verre.

- les fermetures. Au sortir du carton (qui 
n’était pas abimé), 3 des 4 fermetures 
étaient HS. Le fabricant doit être au courant 
de ce genre de problème puisqu’il a prévu 
des sangles de «secours» pour tenir la tente 
fermée.

- la mise en œuvre (ouverture et fermeture). 
Un bon point : la tente s’ouvre très vite et elle 
se referme avec autant de facilité.

- la chambre. Elle est réduite à sa plus 
simple expression. On a bien apprécié les 
deux filets au plafond, mais cela ne fait pas 
oublier le manque de finition général et les 
agrafes métalliques qui vous déchirent les 
doigts quand on soulève le matelas pour 
mettre un drap. À la sortie du carton, l’une des 
fermetures éclair était cassée à mi-hauteur 
sur l’une des portes latérales. Impossible 
donc de fermer la porte complètement. 

TENTE 
DJEBEL LINE

- imperméabilité et condensation. D’une 
finesse extrême, au bout de 3 heures 
sous une pluie battante, la toile n’était plus 
imperméable et la tente a été inondée. L’eau 
a ruisselé sur les murs A L’INTERIEUR 
de la chambre et la coque inférieure s’est 
transformée en bassine. Dans ce cas, 
le matelas s’imbibe d’eau et devient une 
véritable éponge sur laquelle il n’est plus 
possible de dormir. Nous avons dormi deux 
nuits par - 5 et - 7°. À l’intérieur de la tente, 
les murs de la chambre étaient recouverts de 
givre.  Pendant la nuit, sac de couchage et 
oreiller ont été trempés de condensation ; au 
petit matin ils étaient en partie durcis par le 
gel et il a fallu les mettre à sécher dans la 
voiture.

- accessoires. Une  lampe, deux filets de toit 
et un auvent... qu’il ne faut pas utiliser quand 
il y a du vent, car les tiges de tension ont 
tendance à s’arracher. 

- tenue au vent. Relativement bruyante 
quand le vent souffle très fort, la Djebel est 
quand même capable d’affronter de violentes 
bourrasques.

Conclusion
Si les conditions sont clémentes, si vous êtes 
au bord de la mer ou dans un pays chaud, 
cette tente sera toujours mieux qu’une tente 
au sol. Mais c’est payer bien cher pour avoir 
la possibilité de dormir en hauteur. 

Sur la porte arrière, deux curseurs étaient 
absents...

- le tissu. Il est très, très fin ! C’est du nylon 
ripstop, mais sa résistance est proche du 
néant. D’ailleurs, en deux endroits la toile 
était déchirée à la jonction de la coque 
inférieure.   

- le matelas. Relativement confortable avec 
ses 6 cm d’épaisseur, il reste tout à fait 
correct.

- l’échelle. Elle prend peu de place grâce à 
son système d’échelons télescopiques. 
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CONCLUSION
Compte tenu de son prix, on aurait pu 
s’attendre à une tente mieux conçue. Hélas, 
on retrouve ici nombre des défauts que nous 
avions déjà soulignés par le passé sur les 
Maggiolina : la finesse de la coque qui se 
déforme facilement, la conception archaïque 
des ouvertures, le tissu de parasol qui est 
un peu dépassé, les agrafes métalliques qui 
vous écorchent les doigts quand vous voulez 
installer un drap, les infiltrations d’eau et les 
problèmes de condensation lorsqu’on dort 
dans le froid. Le produit est beau, certes, 
mais son prix n’est pas justifié. 

Les attaches 
rapides. Pas faciles 
à manipuler, 
surtout lorsqu’il 
fait froid.

Si l’on veut éviter les infiltrations d’eau en fermant les portes latérales, il faut se mettre à 
deux pour fermer la tente.

11
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12) La moustiquaire : un plus très appré-
ciable en été.
13) Peu pratiques et mal conçues, les portes 
mériteraient vraiment d’être corrigées en 
supprimant notamment ce rabat inutile. 
14 et 15) Pas terrible le crochet de l’échelle 
qui ne tient que par un fil  ! 
16) Pas terribles non plus les coutures ! La 
tente est toute neuve mais ce défaut n’est 
pas pris en garantie.
17) Les agrafes rasoir qui tapissent tout le 
tour de la tente. Idéal pour s’ouvrir un doigt 
en faisant son lit...
18) La coque est très fine et elle se déforme 
facilement. Attention aux branches basses !



TOYOTA LAND CRUISER mag N° 26 59TOYOTA LAND CRUISER mag N° 2658

C
o

m
p

a
r
a

ti
f

Difficile de faire mieux...
Fabriquée au Portugal, cette tente dispose 
des dernières innovations en termes de 
conception, de matériaux composites et de 
tissu. Conçue, développée et testée sur le 
terrain par des gens qui dorment réellement 
dans leurs produits, c’est la tente la plus 
sophistiquée du marché. Et pourtant, ce 
n’est pas la plus chère...

FICHE TECHNIQUE
- la coque. C’est la plus épaisse et la 
plus rigide de ce comparatif. La coque 
supérieure est parcourue de nervures de 
renfort et son joli design la place à égalité 
avec la Air Top sur le plan esthétique. Rien 
à redire sur le gelcoat qui est parfaitement 
uniforme et brillant sur toute la surface des 
deux coques.

- les fermetures. Elles sont un peu dures 
au début, quand elles sont neuves, mais 
elles vieillissent très bien et ce sont les plus 
fiables du lot.

- la mise en œuvre (ouverture et 
fermeture). La tente s’ouvre vite et 
facilement avec un système de verrouillage 
automatique des vérins qui n’existe que 
chez James Baroud. La fermeture ne 
nécessite aucune force et aucune aptitude 
spéciales pour autant que l’on respecte 
fidèlement les instructions du fabricant. 

- la chambre. Une très bonne finition, sans 
rivets apparents, sans «agrafes rasoir», 
avec des coutures solides et des fermetures 
éclair de belle dimension...  C’est bien, mais 
ce qui fait surtout la force de cette tente ce 
sont ses murs doublés de moustiquaire. 

Un concept absolument génial qui vous 
permet d’ouvrir une vaste surface de mur 
pour bénéficier d’une aération maximale 
sans vous faire dévorer par les moustiques. 
Le must pour ceux qui voyagent en zone 
chaude en été. C’est une exclusivité de 
James Baroud au même titre que les 
fermetures éclair équipées de curseurs de 
type «silent running», totalement silencieux 
même quand la tente est balayée par le 
vent.

- le tissu. C’est un tissu technique fabriqué 
par TenCate le numéro 2 mondial du textile.

- le matelas. Moins confortable que celui de 
la Air Top il est quand même bien épais avec 
ses 7 cm d’épaisseur. Il est REELLEMENT 
déhoussable et lavable contrairement à celui 
de la Air Top.

- l’échelle. Elle vient se fixer sur l’un ou l’autre 
des côtés de la tente, à l’extérieur, grâce 
à un système sécurisé qui est encore une 
exclusivité de la marque. Aucun risque de 
la voir tomber même sous les plus violentes 
bourrasques.
- imperméabilité et condensation. 
La toile est bien étanche. Aucun risque 
d’infiltration puisque la toile passe par dessus 
la coque inférieure.
Au cours de deux nuits, où nous avons 
dormi par - 5 et - 7°, nous n’avons noté 
aucune trace de condensation et pourtant 
nous avions totalement fermé la tente. Bien 
sûr nous avions pris soin de déclencher 
l’extracteur d’air, une sorte de VMC marine 
ultra puissante et totalement silencieuse. 
Encore une exclusivité James Baroud.

- options. Filet et lampe sont au rendez-
vous, mais en termes d’options c’est le porte-
bagage / porte-roue qui prime sur tout. 
Un accessoire qui prend toute son importance 
lorsqu’on évolue dans des pays où l’on n’est 
pas sûr de trouver des pneus de secours. 
C’est aussi une exclusivité de la marque.

Vu la construction minimaliste de la Djebel et 
considérant les nombreux défauts constatés 
à la sortie du carton, on ne peut que se poser 
des questions sur sa durée dans le temps...

19) Les chinois on copié fidèlement tous les 
défauts des tentes italiennes : on retrouve ici 
les agrafes rasoir de la Airtop.
20) Les curseurs. Quand ils ne sont pas cas-
sés ou absents, ils font un bruit de tous les 
diables au moindre souffle de vent.
21) La fenêtre latérale apporte un petit plus 
au look de la tente.
22) Le système d’ancrage de l’échelle est 
nettement plus efficace que celui de la Air-
top.

23) De par son volume intérieur et sa concep-
tion très particulière, l’Explorer peut aussi 
servir de coffre de toit pour transformer des 
effets personnels. 
24) L’échelle vient se fixer sur le l’extérieur 
de la tente grâce à un système ultra sécuri-
sé.
25 et 26) La solution ultime pour lutter contre 
la condensation : l’extracteur d’air. Cette 
VMC est utilisée d’ordinaire sur les bateaux 
de plaisance. Elle est conçue pour ventiler 
un cubage 7 fois supérieur à celui de l’Ex-
plorer...
D’ordinaire, l’extracteur d’air est totalement 
silencieux, mais il arrive parfois que les 
pales du ventilateur ne soient pas bien posi-
tionnées dans l’axe, ce qui peut occasionner 
un léger bruit de frottement. Dans ce cas il 
suffit de jouer un peu avec les pales en ap-
puyant dessus pour les remettre en ligne et 
supprimer le bruit. 
27 et 28) Les curseurs en paracord totale-
ment silencieux et les écopes de protection 
au dessus des ouvertures que l’on aimerait 
retrouver sur les autres tentes.
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TENTE 
JAMES BAROUD 

EXPLORER
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esthétique
et finition

imperméabilité gestion de la 
condensation

ouverture fermeture tenue 
au vent

qualité des 
matériaux

accessoires 
d’origine *

fiabilité * garantie rapport 
qualité prix

AIRTOP 4/5 4/5 1/5 5/5 3/5 4/5 3/5 1/5 3/5 2/5 3/5
DJEBEL 1/5 0/5 0/5 4/5 3/5 3/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5
IKAMPER 2/5 3/5 3/5 3/5 3/5 0/5 2/5 1/5 2/5 1/5 1/5
EXPLORER 4/5 5/5 5/5 4/5 4/5 5/5 5/5 5/5 4/5 5/5 5/5

- Tenue au vent. L’Explorer peut affronter 
de violentes bourrasques sans crainte. Elle 
n’est pas  bruyante sous le vent : la toile ultra 
tendue et les curseurs de fermeture éclair en 
paracord ne génèrent quasiment aucun bruit.

CONCLUSION
C’est la plus qualitative et la plus aboutie... 
tant qu’elle n’aura pas été copiée dans ses 
moindres détails ! C’est la seule tente du 
marché qui dispose d’une véritable garantie. 
Malgré toutes ses qualités, ce n’est pas la 
plus chère...
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CLASSEMENT :
1 - EXPLORER - prix public conseillé : 2 500 €

2 - AIRTOP - prix public conseillé : 2700 €
3 - IKAMPER - prix public conseillé : 3 300 €

4 - DJEBEL LINE - prix public conseillé : 1 800 €

Chinois ont

Les curseurs en paracord totalement silencieux et les écopes de protection des portes : encore 2 exclusivités signées James Baroud...

saut de ligne !


