MAGGIOLINA:

CINQUANTE ANS

ET PAS UNE RIDE!

TEXTE E. MARTIGNANI

Autohome peut se vanter d’avoir été la
première à breveter une tente de toit.
Depuis, la société italienne a su développer
sa gamme, devenant ainsi le leader mondial
grâce à la qualité de ses produits.
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râce aux progrès de la médecine, on reste de nos jours jeunes et en pleine forme beaucoup plus longtemps. De la même
façon, grâce à l’avancée technologique et à la capacité de mettre à proﬁt
une expérience décennale, Autohome
après cinquante ans de fabrication et
de mises à jour de sa gamme, peut
se vanter de produire les tentes les
plus modernes et fonctionnelles qui
soit. Conçues pour satisfaire tous
types d’exigences, ces tentes sont
faites pour durer dans le temps, et
fournissent aux consommateurs une
garantie liée à la qualité des matériaux utilisés.

L’évolution et la
gamme
C’est en 1958-1959 que fut brevetée
en Italie la première tente de toit à
ouverture verticale, ancêtre de la
moderne Maggiolina. Cela eut lieu
quelques mois seulement avant que
l’autre société italienne Air-Camping
ne brevete la première tente de toit
à ouverture à livre. Dès lors, Maggio-

lina et Air-Camping se sont partagé le
marché des voyageurs, de tous ceux
qui dorment à la belle étoile aﬁn de
découvrir le charme de la nature et
vivre en pleine liberté. Un 4x4 et une
tente de toit sufﬁsent à se déplacer
librement et c’est ainsi que les plus
grands voyageurs ont sillonné le
monde et réalisé d’extraordinaires
reportages photo, passant des nuits
confortables sur le toit de leur voiture. Mais alors, pourquoi préférer le
toit d’une voiture à une tente plantée au sol? La réponse est simple: la
Maggiolina tout comme l’Air-Camping
sont pourvues de matelas, de sacs
de couchage et d’oreillers qui n’encombrent nullement l’habitacle de la
tente. En outre, éloignés du sol, vous
restez à l’abri de l’humidité et de la
pluie, évitant aussi la visite impromptue des araignées, serpents et autres
petits scorpions: en deux mots, vous
pouvez dormir sur vos deux oreilles!
Autohome est actuellement le leader
incontesté dans le monde quant à
la fabrication de tentes de toit. Elle
propose cinq gammes différentes
de produits: Maggiolina, Columbus,
Overcamp, Overland et la nouvelle

L’AVIS D’UN TESTEUR

série Overzone. Sans oublier qu’elle
a également racheté la production
Air-Camping. Au total, tous modèles
et toutes dimensions confondus, elle
offre 54 solutions différentes destinées à contenter tout le monde: de la
tente à coque rigide à ouverture verticale à la tente en toile à ouverture
à livre; si vous recherchez ce qu’il y a
de mieux, la société italienne a même
inclus dans sa gamme la Columbus,
une tente hi-tech très légère en ﬁbre
de carbone.

Le nec plus ultra du
fonctionnel
La Maggiolina reste la tente la plus
classique, la plus pratique mais aussi

la plus demandée et donc la plus imitée. Il existe cependant une énorme
différence entre la Maggiolina originale et ses imitations; différence due
à une vaste et solide expérience acquise par la société italienne et aux
innombrables suggestions apportées
par les voyageurs. La Maggiolina
offre des solutions uniques en leur
genre, un soin particulier au niveau
des ﬁnitions qui la rendent beaucoup
plus pratique et augmentent sa durée
de vie. Elle a été entièrement étudiée
aﬁn de garantir un côté particulièrement fonctionnel, sans rien laisser
au hasard. Ainsi, sa coque supérieure
bombée permet, lorsque la tente est
fermée, de pouvoir y ranger le nécessaire pour dormir mais aussi des sacs
à dos et autres objets encombrants;

Pierre Moreau
AYERS ROCK (Australie)
Carnets de voyages:

“Cette montagne sacrée
est véritablement
magique et inspire le
respect. Les aborigènes
l’appelaient Uluru. Nous
camperons ici cette nuit
et repartirons demain
matin avant l’aube.
Heureusement que la
Maggiolina se referme en
un clin d’œil grâce à sa
manivelle. Si nous avions
eu des tentes plantées
au sol, les démonter
à la lueur des torches
électriques aurait été un
sacré problème!”

Chris Simons - Grande Bretagne
“La véritable force de cette tente réside
dans sa conception originale: par rapport au premier modèle datant de 1958,
les matériaux utilisés et les ﬁnitions ont
atteint un niveau excellent, mais c’est
son concept révolutionnaire qui ﬁt et fait
encore aujourd’hui la différence.
Le succès recueilli par la Maggiolina a
poussé certains fabricants à l’imiter (il
faut le dire, pas toujours au mieux) et je
dois admettre que personne n’a jamais
apporté de nouveautés ni d’améliorations importantes. Bien au contraire,
certains revendeurs proposent depuis
quelques temps, des articles fabriqués
avec des matériaux non adaptés ou offrant des solutions de débutants: pour
la petite histoire, j’ai par exemple entendu parler au Kenya d’une imitation de
la Maggiolina envahie par des termites
géantes en raison de deux énormes
trous, destinés à laisser passer les rubans de fermeture des portes, situés
sur les moustiquaires.
Du point de vue technique, l’ouverture
par le biais de la manivelle reste la solution la plus pratique et la plus ﬁable:
les tentes proposées par la concurrence
l’ont ignorée mais je peux vous garantir qu’être obligé pour les refermer de
grimper à 3 m de hauteur et pousser
comme un forcené sur les quatre ressorts à gaz, pesant 35 kg chacun, fut
une expérience déplorable!
Le modèle Overland a lui aussi été imité
et l’on peut trouver des tentes en saillie
reposant sur d’incommodes piquets
télescopiques à planter au sol: autant
dire qu’il s’agit d’une complication pour
le moins embarrassante qui dénote de
piètres qualités de conception. Autohome par contre, garantit depuis des
années un mécanisme breveté intégré
dans l’échelle et parfaitement sûr, qui
entre en action lorsque l’on ouvre la
tente.
Pour conclure, je dirais qu’il est ardu de
trouver de véritables défauts dans les
tentes Autohome, surtout si l’on considère l’ampleur de la gamme, des solutions et des accessoires proposés.”

Valery Fontaine
ANATOLIE (Turquie)

Depuis des années maintenant, la
Maggiolina et la Columbus sont les
compagnes de nos voyages: le sentiment de
sécurité de dormir en position surélevée n’a
pas de prix. Il s’agit d’une véritable chambre
à coucher très confortable et équipée de
poches latérales très pratiques. Grâce à
sa hauteur interne, entrer dans son sac de
couchage et s’habiller le matin devient un
jeu d’enfant! Je me sens chez moi même
lorsque je me trouve au bout du monde!

La Maggiolina relève tous les déﬁs: lors de
la confrontation avec les tentes concurrents,
les résultats parlent d’eux même.

D

epuis déjà quelques années, certains produits ont fait leur
entrée sur le marché des tentes de toit, essayant ainsi de
rivaliser avec Maggiolina dont le nom est désormais devenu
synonyme de tourisme itinérant.
Les déclarations dithyrambiques dans la presse, les plagiats purs
et simples des modèles les plus connus de la société Autohome,
éveilleront les perplexités des lecteurs les plus attentifs.
Il nous a pour autant semblé nécessaire d’établir une comparaison
directe entre le modèle original Autohome et la concurrence. Les
deux tentes équivalant tant au niveau du prix que de la gamme,
sont l’une comme l’autre des modèles récents et sont dotées de
coques en ﬁbre résine. Aﬁn de garantir une objectivité maximale,
nous avons exclu toutes les caractéristiques impossibles à évaluer
de façon directe: le tableau ne tient donc pas compte de l’aspect
esthétique du produit, car très subjectif et n’indique que les données importantes en terme de confort et de ﬁabilité.

JAMES BAROUD
Mod. Evasion

AUTOHOME
Mod. Maggiolina G.T.

2250 litres

2850 litres

Hauteur intérieure

80 cm

96 cm

Volume de la tente
en position fermée

350 litres

700 litres

Densité du matelas

25 kg/m³

30 kg/m³

Epaisseur du matelas

5,5 cm

8 cm

Transpiration du tissu

0 mm/s

53 mm/s

Habitacle (volume
intérieur de la tente)

(Normes UNI EN ISO 9237/97)

Les meilleurs résultats sont imprimés en gras

Imperméabilité et transpiration des
tissus: les tissus employés par Autohome
sont de qualité supérieure.

Paul Farrel - Reporter photo

Les tentes à ouverture verticale comme la
Maggiolina ou la Columbus sont de véritables
chefs d’œuvre techniques; l’ouverture se
fait instantanément et la solidité des coques
garantit un maximum de sécurité. De par
ma profession, je suis très souvent amené
à grimper sur le toit de la voiture aﬁn de
trouver le meilleur angle de prise et c’est pour
cela que je préfère le modèle Overland.
Elle est très compacte en position fermée et laisse une ample marge
de manœuvre en position ouverte de par la possibilité qu’elle offre de
choisir entre deux positions différentes: vraiment pratique!
L’un de mes amis a voulu me convaincre d’essayer une tente
concurrente, qui a première vue semble quasi identique mais, lorsqu’il
m’a expliqué que des tubes supplémentaires (lourds et encombrants)
étaient nécessaires pour soutenir la partie saillante, j’ai éclaté de rire!

La concurrence a de nombreuses fois exalté la supériorité de ses
tentes par rapport aux tissus 100% imperméables qu’il emploie (par conséquent 0%
perméables à l’air!). Il s’agit là de la pire
déclaration que l’on puisse faire: de notre
corps émane constamment de la chaleur,
si bien qu’il perd en moyenne un tiers de
1
litre d’eau par
nuit dans des conditions de repos normal.
Aﬁn d’éviter tout phénomène de condensation, la chaleur et l’air humide
engendrés par les occupants de la tente
2
doivent pouvoir s’en évacuer librement.
Le seul test reconnu au niveau international (normes ISO)
aﬁn de mesurer l’imperméabilité d’un tissu s’effectue par le
biais d’instruments certiﬁés (photo 1); il s’agit de la technique de la colonne d’eau qui permet de mesurer la quantité de
l’eau sur le tissu par rapport à une base cylindrique (photo 2).

OUVERTE, LA TENTE AUTOHOME EST BIEN PLUS SOLIDE QUE CELLES
DE SES CONCURRENTS ET SA RESISTANCE AUX RAFFALES DE VENT DU
DESERT EST NETTEMENT SUPERIEURE

Bruce Linker
DESERT DE GOBI (Mongolie)

Traverser ce “géant” fut vraiment
une expérience extraordinaire.
Ce fut un très long voyage, parfois
exténuant, mais le fait de dormir
confortablement toutes les nuits dans un
vrai lit m’a énormément aidé dans cette
aventure. Le camp se monte rapidement et
on se sent surtout en sécurité, à l’abri des
animaux, qu’ils soient grands ou petits.

en position fermée, le volume intérieur de la tente atteint 700 litres, ce
qui équivaut à la malle d’un break.
En position ouverte, sa hauteur intérieure est nettement supérieure à
celle de la concurrence – 96 cm contre
80 cm – permettant ainsi de pouvoir
s’y asseoir confortablement.
Cela représente un gros avantage car
on peut s’habiller aisément sans avoir
à jouer les contorsionnistes! Le système d’ouverture et de fermeture de
la Maggiolina est simple et pratique.
Il sufﬁt de tourner la manivelle située
à la base de la coque inférieure pour
que le toit se soulève automatiquement. Une fois ouverte, la tente est
beaucoup plus solide que celles qui
utilisent un système d’ouverture basé
sur des amortisseurs télescopiques
et résiste bien mieux aux fortes rafales de vent du désert.
Les détracteurs de la Autohome ont
critiqué ce système décriant son manque de ﬁabilité, ce qui est tout à fait
faux. Des dizaines de milliers de tentes sont actuellement utilisées sans le
moindre problème par les tour opérators et par les fabricants de tout-terrain du monde entier dans des conditions climatiques difﬁciles: il sufﬁt de
faire attention à ne pas ouvrir la tente
sur un terrain fortement pentu où il
serait d’ailleurs impossible de dormir
sans rouler ou dégringoler au cours
de la nuit. Le système d’ouverture de
la Maggiolina est en outre garanti 5
ans et permet de bouger aisément à

l’intérieur de la tente car rien n’encombre l’habitacle. Il n’en est pas
de même en présence de bras télescopiques qui réduisent fortement la
largeur intérieure des tentes de nos
concurrents (passant des soi-disant
140 cm à 117 cm), sans parler du risque de se cogner contre les coins en
fer qui ne sont recouverts que d’une
toile légère!
Pour conclure, si la fermeture de la
Maggiolina se fait aisément, puisqu’il
sufﬁt de l’attacher aux crochets prévus à cet effet (réglage au millimètre près), le système de nos concurrents impose au contraire une drôle
de manœuvre: c’est avec force qu’il
faut agir sur les amortisseurs aﬁn de
faire coïncider la coque supérieure
avec la coque inférieure. Sur un 4x4
haut, il vous faudra de l’aide si vous
ne voulez pas perdre de temps, sans
compter qu’il faut faire attention aux
crochets de ﬁxation, dont le réglage
n’est pas calculé au millimètre près et
qui peuvent se révéler coupants.

Bonne nuit... les petits
Pour passer une bonne nuit, il faut
un bon matelas; contrairement à nos
concurrents qui lésinent sur la qualité,
proposant un matelas ﬁn et médiocre
et qui utilisent des tissus non transpirants (qui font transpirer), le matelas
de la tente Autohome est bien plus
épais – 8 centimètres d’épaisseur et

30 kg/m3 de densité contre les 5 centimètres et 25 kg/m3 de nos concurrents – et la maison italienne utilise
elle, des tissus transpirants. C’est la
raison pour laquelle, une fois allongé,
on ne sent pas les boulons sous le
matelas comme c’est le cas dans les
produits les plus médiocres, dérangeant ainsi un repos bien mérité. De
plus, la qualité du tissu utilisé sur les
côtés revêt une importance capitale si
l’on ne veut pas voir une douce nuit
de repos se transformer en un sauna
cauchemardesque. La Autohome utilise le Dralon de Bayer qui est un tissu
transpirant tout en étant imperméable à l’eau comme l’ont démontré les
tests comparatifs effectués selon les
normes UNI EN ISO 9237/97, reconnues au niveau international. Selon
ces tests, le tissu de la Maggiolina a
une perméabilité à l’air de 53 mm/s
– il s’agit donc d’un tissu transpirant
– alors que la concurrence utilise un
tissu en PVC ou similaire dont la perméabilité à l’air est de 0 mm/s: c’est
pourquoi lorsqu’il fait chaud, vous
pouvez être certains d’être en nage!
La comparaison effectuée entre les
produits ainsi que les tests de laboratoire, démontrent combien le soin dédié aux détails dans la Maggiolina est
synonyme de durée de vie de la tente
et confort maximum. Il sufﬁt d’observer le système de ﬁxation du tissu des
parties latérales aux coques rigides
pour apprécier la qualité imbattable
du produit italien. Une baguette en

aluminium bloque le tissu le long de
tout le périmètre garantissant ainsi
sa tenue et son imperméabilité alors
que la concurrence se limite à coudre
le tissu directement à la coque, sans
protection complémentaire: l’imperméabilité n’est donc pas garantie et le
tissu est plus enclin à se déchirer car
il sufﬁt de se retourner dans la tente
au cours de la nuit et de s’appuyer
contre le tissu pour que les coutures
cèdent.

La garantie c’est
l’expérience
Toucher et comparer les produits est
une recette infaillible pour bien acheter. Ne vous ﬁez donc pas à certaines
publicités peu objectives: allez plutôt
visiter l’un des 55 magasins français
de Narbonne Accessoires et rendezvous ensuite chez un revendeur concurrent. La différence de qualité vous
sautera aux yeux et si vous savez
choisir, vous ne pourrez qu’acheter
une Maggiolina.

Les tentes Autohome sont
en vente dans les 55 magasins
Narbonne Accessoires
Tel. 0 805 800 440

www.autohome.it
www.air-camping.it

