
Cet été, voyagez en toute liberté avec La Hussarde 
 
 

La Hussarde®,  
la tente idéale pour des vacances nomades 

 
 

Pour des vacances sans contraintes, NaïtUp® a imaginé une tente sur toit 
de voiture... Prête en secondes, la Hussarde® bénéficie de fonctionnalités 
uniques et brevetées. Découvrez la vite sur le nouveau site de NaïtUp et 

suivez ses aventures sur sa nouvelle page Facebook ! 
 
 
 
Les vacances seront nomades avec La Hussarde, la tente à fixer 
sur son toit de voiture 

Pouvoir partir en week-end à l’improviste sans se préoccuper de l’hébergement est 
désormais possible grâce à La Hussarde, la tente qui s’installe sur le toit de la voiture. 

	  
Un hébergement toujours au top, où je veux, quand je veux ! 

Tous les amoureux de nature, les afficionados de sport en plein air ou les adeptes de 
vacances nomades le savent bien : avoir sous la main (ou plutôt sur le toit !) un 
hébergement confortable quelques soient les 
conditions de météo ou de terrain est 
synonyme d’indépendance et de liberté ! 
 
En toute simplicité et légalité (utiliser une 
Hussarde ne relève pas du camping sauvage), 
la tente sur toit de voiture La Hussarde offre 
une solution couchage : 

• Confortable : intérieur spacieux et bien 
ventilé pour deux personnes 
 

• Rapide : ouverture et fermeture en trente 
secondes (chaque opération !) avec 
possibilité de laisser ses affaires en 
place à l’intérieur 
 

• Fiable : matériaux de qualité, alliages 
d’aluminium, inox, ABS anti-UV, toile 
RipStop ultra résistante 
 

	  



La Hussarde offre par ailleurs un design soigné et une fois pliée, dispose d’une forme 
aérodynamique pour un très faible impact sur la consommation de carburant ( de 5 à 10 
% au dessus de 100 kms/h, imperceptible en dessous). 

La Hussarde peut ainsi rester toute l’année sur le véhicule sans l’altérer et gêner la 
conduite. 

	  
La Hussarde, côté pratique 

Conçue pour une utilisation loisir et vacances sur tout véhicule, La Hussarde® offre une 
cinématique d’ouverture originale qui offre un volume compact et aérodynamique 
lorsqu’elle est fermée : 123 cm de large, 28 cm d’épaisseur et de 157 à 202 cm de 
longueur selon les versions. 

 

La Hussarde, c’est aussi : 

• Un système de fixation rapide et fiable : Le NuFix® s’adapte à toutes les barres de 
toit, s’auto-centre et s’auto-bloque. Si la première installation de La Hussarde sur 
le toit nécessite environ une heure, 20 minutes suffisent par la suite...c'est une 
question d'entrainement ! 
 

• Du confort et de l'habitabilité : Une hauteur intérieure de 1,20 m et une surface de 
couchage de 2 m de long et de 1,20 au plus étroit permettent d’accueillir 
confortablement deux adultes, éventuellement avec un enfant. Espaces de 
rangement, moustiquaire et auvent amovibles, etc. en font un espace agréable à 
vivre. 

 
 

• Un Coffre à bagages : D’une capacité de 90 litres, le coffre est accessible aussi de la 
tente lorsque celle-ci est ouverte que de l’extérieur lorsque la tente est fermée. 
 

• La Qualité des matériaux : ABS traité anti-UV, plastique entièrement recyclable, 
textile technique occultant et traité anti-UV... 

 



Profitez de la livraison gratuite et des services NaïtUp ! 

 
Pour fêter le lancement de son nouveau site et 
l’arrivée des beaux jours, NaïtUp offre actuellement 
la livraison à domicile pour toute commande passée 
sur le site. Code : HUSS90. 

 

Et toujours... 

• La livraison par transporteur en 48 heures 
• Le paiement sécurisé par chèque, virement bancaire via Paypal ou Kwixo 
• Le règlement en trois fois sans frais ou par petites mensualités 
 

La Hussarde est disponible à partir de 1790 euros et est garantie deux ans. 
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