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Conçu et réalisé par des pratiquants 
assidus qui passent la plupart de leurs 
vacances en 4x4 et en bivouac, le store 

JB est parfaitement taillé pour résister aux 
rigueurs de la piste. De même que certains 
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Lorsque toutes les baies sont ouvertes, l’es-
pace de vie vous garantit une belle luminosi-
té et une belle aération.

Avec une table de 4 personnes associée à 
des bancs, on dispose d’un vaste espace. 
Si l’on rajoute une deuxième table, on peut 
encore y faire manger 8 personnes à l’aise, 
pour autant que l’on n’ait pas des fauteuils 
trop encombrants.

 ... quand il est ouvert, il se transforme en un 
agréable salon de plein air.

Le tunnel sert de sas entre la tente et le store. 
En attendant que les Chinois le copient, c’est 
une exclusivité James Baroud.

Le confort 5 étoiles : on peut passer de la 
chambre au salon et vice versa, à l’abri de la 
pluie, de la neige et du vent. 

Les murs ne collent pas parfaitement à la 
caisse, mais en s’y prenant bien, on peut 
faire en sorte qu’ils l’épousent de très près.

voyageurs au long cours recherchent des 
véhicules sans la débauche d’électronique 
qui frappe aujourd’hui les 4x4 modernes, 
nombre de baroudeurs apprécieront ce store 
parce que c’est un store «basique», sans 
fioriture et d’une fiabilité à toute épreuve. 
Il est certes moins rapide à installer que 
les stores rétractables que l’on trouve 
chez les spécialistes du camping-car et du 
caravaning, mais lui au moins il ne risque pas 
de se bloquer à mi-course comme on a pu le 
constater au cours de nos expéditions. Grâce 
au tissu aluminisé de sa bâche, il dispense 
une ombre bienfaisante en été, et en hiver il 
résiste vaillamment à des trombes d’eau ou 
à d’épaisses couches de neige. De surcroit 
il est facile à installer et grâce à ses bras 
télescopiques et rigides on peut même sans 

servir sans être obligé de l’ancrer au sol avec 
ses haubans.

Store ou tente ?
En principe, un store est destiné à vous 
protéger de la pluie ou du soleil. Le store 
James Baroud va plus loin. Si vous êtes 
pressé, vous pouvez le déplier en un tour de 
main et vous en servir pour manger à l’abri le 
temps d’un pique-nique. Si vous n’êtes pas 
trop pressé et  si voulez vous installer pour 
la nuit avec un maximum de confort ou rester 
quelques temps sur place dans le cadre 
d’un campement fixe, vous avez aussi la 
possibilité de dresser trois murs additionnels 
qui vont constituer ainsi un véritable espace 
de vie. De dimensions tout à fait honorables 
(2,10 x 2,80 m), cette tente d’appoint peut 

vous servir pour cuisiner, pour manger, pour 
vous changer ou pour prendre votre douche 
à l’abri des intempéries ou des regards 
indiscrets. Très à l’aise avec une table de 
4 personnes, on peut encore y manger à 8 
sans se serrer. 

Installation et pliage
La toile, les piquets verticaux et les mats 
latéraux télescopiques sont logés à l’intérieur 
d’un coffre en alu fixé aux barres de toit. La 
mise en œuvre et le pliage du store sont ultra 
rapides (4 mn pour installer le store avec les 
deux haubans de maintien au sol et 5 mn 
pour refermer l’ensemble). Pour mettre en 
place le store, il suffit de dérouler la toile en 

tirant la partie mobile du coffre et de sortir 
de leur logement les deux piquets verticaux 
articulés. Ensuite, il ne vous reste plus qu’à 
extraire les barres latérales télescopiques du 
coffre, de les mettre en tension, puis de fixer 
les velcros qui vont servir à tendre les côtés 
de la toile sur ces barres. 

À l’épreuve du temps, à l’épreuve 
des chocs  
Coffre en alu peint dans la masse, toile 
aluminisée renforcée aux points de tension 
ou de frottement, triangle d’amarrage en 
PVC haute résistance et coutures doublées 
soudées : ce store ne craint ni l’usure du 
temps, ni les intempéries... 

Le sas
Cet ingénieux tunnel fait la jonction entre la 
tente de toit et le store. Fixé sur un rail collé 
à la tente et relié au store par des bandes 
Velcro, ce sas permet de passer de la tente 
au véhicule sans se mouiller, ce qui peut être 
fort utile lorsqu’on campe sous la pluie ou 
sous la neige. Lorsqu’il est associé à l’espace 
de vie et que ce dernier est fermé, il permet 
aussi de descendre s’habiller tranquillement 
à l’abri des regards indiscrets.

L’espace de vie
Associé à trois murs latéraux, le store JB offre 
un espace de vie d’une taille non négligeable. 
Il  dispose d’une porte et de trois grandes 
baies doublées de moustiquaires. Pour 
l’heure ce «salon de raid» est ce qu’il y a de 
plus abouti sur le marché. Cela ne veut pas 
dire qu’il est parfait. La première installation 
nécessite une bonne dose de patience. 
Après, lorsqu’on a pris le coup, l’ensemble 

peut être monté à deux en 20 minutes. «C’est 
trop long!» diront certains. «C’est très peu ! « 
diront les autres. Quoi qu’il en soit, suivant les 
conditions climatiques que l’on doit affronter, 
le salon JB sera très apprécié même s’il 
prend un peu de temps au montage.  n 

Tarifs  
- 408 € TTC pour le store Classic en 200 x 264 
- 468 € TTC pour le store Classic en 250 x 264 
- 276 € TTC pour le tunnel
- 678 € TTC pour le tunnel et le store en 200 x 264
- 744 € TTC pour le tunnel et le store en 200 x 264
- 432 € TTC pour l’espace de vie

De nombreux fabricants se disputent 
le marché du store 4x4. Certains avec 
plus de succès que d’autres. Avec l’op-
tion tunnel, qui est une exclusivité de 
la marque, et ses murs latéraux qui le 
transforment en véritable espace de vie, 
le store James Baroud offre aujourd’hui 
un niveau de confort inégalé... 

L’ensemble complet avec le store 
en 200 x 264, le tunnel et les murs 
latéraux, est en vente chez tous les 

revendeurs James Baroud au prix 
de 1100 E TTC prix public.

Dans sa version «Classic», le store James Baroud est aujourd’hui le store 
le plus fiable du marché. Sa toile aluminisée permet d’avoir une ombre plus 
fraiche que celle des autres produits de la concurrence. C’est ce qui fait 
toute la différence lorsqu’on est appelé à circuler dans les pays chauds.

Quand il est fermé, l’espace de vie vous met 
totalement à l’abri des intempéries et des re-
gards indiscrets... 
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