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la genese

2R Aventure c’est l’histoire de deux passionnés, deux continents, deux roues et une belle épopée. 
Au milieu des années 2000, Richard et Philippe, entrepreneurs jusqu’au bout des doigts, naviguent 
entre deux continents : l’Europe et l’Asie les yeux grands ouverts et toujours prêts à l’aventure. Ils 
découvrent lors d’un voyage, des produits outdoors innovants : des vélos à assistance électrique 
qui envahissent les rues et des tentes surélevées un peu perchées.… Ils les testent et les adoptent. 
2R Aventure est née en 2009 de l’envie de rendre l’aventure et d’autres choses accessible à tous.

L’entreprise se développe autour de produits robustes, fiables, innovants, simples d’usage et prend 
une nouvelle dimension en 2015 : agrandissement, déménagement, développement de nouveaux 
partenariats, et changement de management.

Noémie, ingénieure et ancienne sportive de haut niveau, reprend les rênes. Elle commence sa 
carrière en industrie chez Alstom Transport en Inde, elle devient ensuite directrice des opérations 
d’une start-up industrielle développant des bateaux amphibies. Certains de ces bateaux 
novateurs seront développés pour accéder aux zones inondées lors de catastrophes naturelles, (le 
programme de développement à été mis en place notamment après les catastrophes de Katrina 
et de Christchurch.).

Elle constate la synergie de certains produits de 2R Aventure pour les services d’urgence et lance 
la branche 2R Emergency (Rescue and Rest). Basé sur le principe que l’innovation technologique 
doit être accessible à tous et dédiée au plus grand nombre, 2R Emergency propose des solutions 
de couchage innovantes pour répondre à des impératifs d’urgence et de premiers secours.

« Tout le monde a le droit à un lit, partout et dans toutes les conditions ».

      • Isolées d’un sol dangereux, inhospitalier voire contaminé pour assurer un début de sécurité.
      • Couvertes, robustes et tout terrain pour pouvoir répondre à toutes les situations. 
      • Faciles, simples, accessibles, confortables et préservant un minimum d’intimité.

Les solutions 2R Emergency (tentes surélévées ou lits de camps) s’adaptent à des situations 
d’urgence où les sols peuvent ne pas être sains, plats et confortables.
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tentes

[Sac de rangement]
Chaque tente est munie d’un sac 
de rangement spécialement conçu 
pour une utilisation simple. Il facilite 
le transport et le rangement, et 
permet de stocker la tente dans des 
conditions optimales.

[4 ouvertures]
Les 4 larges ouvertures 
sont équipées de 
moustiquaires pour 
protéger des insectes et 
vous assurer confort et 
accessibilité.

[Armature solide]
L’armature renforcée peut 
supporter une importante 
charge répartie. Elle est 
adaptable pour la position 
assise.

[Code couleur]
Chacune des fermetures éclair 
de votre tente est munie d’un 
code couleur permettant de 
les différencier (noir pour les 
ouvertures et jaune pour la 
moustiquaire). Simple et efficace.

[Système sur pilotis]
Cette tente est munie d’un système de 
pilotis permettant de s’élever à plus de 
25cm du sol, isolé des insectes rampants, 
des reliefs accidentés et des instabilités 
du sol. Très facile à mettre en place, il  se 
déploie en quelques minutes.

[Double toit]
Le double toit imperméable 
et anti-UV en Nylon 210 
Denier Heavyduty protège 
des intempéries dans les 
meilleures conditions. La 
version Urgence est équipée 
d’un double toit de couleur 
orange ignifugé et certifié 
CPAI84.

[Rangement accessoire] 
Un rangement adapté 
permet de stocker des effets 
personnels sous la protection 
de la tente et isolé du sol. 
(En option)

[Coutures soudées]
La tente est développée autour 
d’un critère de robustesse 
primordial. Cela se traduit 
notamment par les fermetures 
éclairs résistantes à la corrosion 
et les coutures soudées.

ColleCtion originale et urgenCe

[Charnières renforcées] 
Les charnières permettent 
de supporter la charge 
mais également d’assurer la 
polyvalence de la tente : position 
assise ou tente surélevée.

1 Pers. 2 Pers. Sac de 
rangement

Position 
Assise

Montage 
Rapide

Emergency signifie beaucoup de choses et beaucoup de besoins. 
2R Emergency a choisi de mettre en avant deux mots : Rescue and 
Rest pour offrir des solutions liées à ces deux mots. Tentes et lits 
illustrent une facette de la réponse d’urgence pour tous, partout et 
dans toutes les situations.
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ColleCtion Combo

[Système sur pilotis]
Le système de pilotis permet 
un élévation de 50cm. Le 
déploiement parapluie, similaire 
aux lits d’enfants, permet de 
ranger, transporter et déployer 
facilement le lit de camp et la 
tente.

[Entièrement lavable]
Le système de fermeture éclair 
permet de dissocier la tente du 
lit de camp. Cette dernière 
devient ainsi  entiérement 
lavable et ré-utilisable. [3 en 1]

La tente peut être dissociée 
du lit de camp pour plus de 
polyvalence.

[Code couleur]
Chacune des fermetures éclair de la 
tente est munie d’un code couleur 
permettant de les différencier 
(noir pour les ouvertures et jaune 
pour la moustiquaire). La tente 
dispose aussi de 3 ou 4 ouvertures 
en fonction des modèles pour le 
meilleur confort.
(cf. tableau comparatif, page 11)

[Sac de rangement]
Chaque tente est munie d’un sac de rangement 
spécialement conçu pour une utilisation simple. 
Il facilite le transport et le rangement, et 
vous permet de stocker votre tente dans des 
conditions optimales. Ses roulettes le rendent 
très facile à transporter.

[Armature solide]
L’armature renforcée peut 
supporter une importante charge 
répartie différente en fonction 
des modèles.
(cf. tableau comparatif, page 11)

[Coutures soudées]
La tente est développée autour 
d’un critère de robustesse 
primordial. Cela se traduit 
notamment par les fermetures 
éclairs résistantes à la corrosion 
et les coutures soudées.

ColleCtion Plume

[Double toit]
Le double toit en Nylon 
Denier Heavy Duty est 
léger et imperméable 
et amovible.

[Legère et compacte]
La tente est legère (moins 
de 2 kg) et compacte et 
peut très facilement se 
transporter en toutes 
conditions dans un sac à 
dos (dimensions du sac de 
rangement : 45 x Ø 12 cm).

[Moustiquaire intégrale]
Developpée pour protéger 
des insectes et autres dangers 
potentiels, cette tente est équipée 
d’une moustiquaire intégrale.

[Sac de rangement]
Cette tente est munie d’un sac 
de rangement avec bandoulière 
spécialement conçu pour une 
utilisation simple.

[Coutures soudées]
La tente est développée autour 
d’un critère de robustesse 
primordial. Cela se traduit  
comme sur les autres tentes par 
les fermetures éclairs résistantes 
à la corrosion et les coutures 
soudées.

1 Pers. 2 Pers. Sac de 
rangement

Polyvalent Lavable Montage 
Rapide

1 Pers. Léger Sac de 
rangement

Moustiquaire 
Intégrale

Montage 
Rapide
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lit de camps

[Résistant]
La toile est composée de 
1000D Nylon résistant et 
polyvalent.

[Armature solide]
L’armature renforcée peut 
supporter une importante 
charge répartie (205kg) à 
40cm du sol.

[Polyvalence]
Les charnières renforcées 
permettent de transformer 
le lit en position assise, en 
civière ou en lit. 

[Robuste]
La structure tubulaire 
robuste permet d’assurer 
la stabilité du patient lors 
du transport.

lit de CamP d’urgenCe
[Sangles]
Les deux sangles permettent 
de maintenir et sécuriser les 
patients pendant les trajets en 
civiére. Elles sont également 
utilisées pour assurer la 
tension du lit.

[Sac de rangement]
Le lit est munie d’un sac de rangement 
avec une bandouliére de portage.

1 Pers. Position 
Assise

Sac de 
rangement

Civière Montage 
Rapide
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KwiCK Cot

[Résistant]
La toile est composée de
1000D Nylon résistant
et polyvalent.

[Renforcé]
Les liaisons mécaniques sont
protégées avec des renforts
en tissu.

[Compact]
Le système de déploiement
parapluie (le même que
sur les lits de bébé) rend le
lit compact, facile à plier,
déplier et à ranger.

[Sac de rangement]
Le lit est munie d’un sac
de rangement avec une
bandoulière de portage.

[Solide]
L’armature renforcée peut
supporter une importante
charge répartie (227 kg) à
48cm du sol (en fonction des
modèles).

1 Pers. 2 Pers. Sac de 
rangement

Montage 
rapide
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ColleCtion

originale Combo Plume

modèles Originale Originale XL Originale Double Combo Combo XL Combo Double Plume

dimensions (Cm) 213 x 71 x 61 229 x 81 x 91 215 x 135 x 102 200 x 74 x 99 213 x 84 x 102 216 x 140 x 104 198 x 71 x 76

dimensions du saC (Cm) 89 x 79 x 15 91 x 86 x 18 142 x 86 x 20 109 x 25 x 23 20 x 23 x 117 30 x 30 x 114 45 x Ø 12

Hauteur du sol 30 cm 50 cm  -

Poids 11 kg 15 kg 23 kg 11,3 kg 12,7 kg 19 kg 1,8 kg

CHarge max admissible 150 kg 175 kg 227 kg 136 kg 159 kg 227 kg -

nombre de PlaCes 1 1 2 1 2 1

Coloris

Vert, Sable 
ou Orange 
(ignifugé  
CPAI84)

Vert Vert Sable

nombre d’ouvertures 4 4 3 4 1

moustiquaire Sur les ouvertures Intégrale

les Plus

   

tableau ComParatif

Toutes nos tentes ont fournis avec un sac de transport.

tableau ComParatif

ColleCtion

lit d’urgenCe KwiCK Cot

modèles Lit d’urgence Lit  simple Lit double

dimensions (Cm) 216 x 79 200 x 74 216 x 140

dimensions du saC (Cm) 86 x 83 x 20 100 x 18 x 18 112 x 28 x 28

Hauteur du sol 40 cm 48 cm

Poids 11 kg 10 kg 14,5 kg

CHarge max admissible 205 kg 136 kg 227 kg

PlaCes 1 1 2

Coloris Noir

les Plus

Tout nos lits sont fournis avec un sac de transport.
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PaCKlite 16
Panneau 
Solaire

CompactGonflable Etanche et 
flottant

[Panneau Solaire]
Le petit panneau solaire assure 30 heures de 
lumière avec une charge unique (une diode verte 
permet d’indiquer si la charge est terminée). 65 
lumens pour éclairer, illuminer, voir et être vu.

[Transportable]
Le coussin lumineux Packlite 
16 de Luminaid est un produit 
ultra-portable (de la taille d’un 
portefeuille) qui s’accroche au sac 
dans la journée et se gonfle le soir 
pour illuminer une habitation de 
fortune. Il apporte de la lumière 
même sans electricité.

[Bouton]
Le bouton permet de 
sélectionner parmi les 4 
modes d’éclairage :
• Extra-lumineux
• Lumineux
• Eco
• Clignotant.

[Waterproof]
Le coussin est 100% 
waterproof (IPX-7) et flotte 
dans l’eau.

Dessiné par deux étudiantes en architecture 
pour apporter de la lumière après la 
catastrophe Haïtienne, LuminAID a été 
utilisé et validé dans différentes situations 
d’urgence (comme au Népal en 2015). Ultra 
lumineux, ultra simple et ultra compact, 
LuminAID s’adapte partout.

luminaid

La lumière est une autre réponde de «rescue and rest». L’autonomie de l’énergie 
solaire assure la lumière, la visibilité, la sécurité, le confort et le réconfort sans 
forcément avoir besoin d’électricité. La lampe peut flotter, être suspendue, 
être transportée par tous, partout et dans toutes les situations.
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modèle

luminaid PaCKlite 16 luminaid PaCKlite 12 et sPeCtra

dimensions Pliée (Cm) 13 x 7 x 0,7 10 x 10 x 1,3

temPs d’éClairage max 30 Heures 12 Heures
luminosité max 65 Lumens 30 Lumens n/a*

modes d’éClairage Extra-lumineux, lumineux, éco et clignotant Extra-lumineux, lumineux, éco et 
clignotant

7 Couleurs, LED blanche, fondu 
multicolor

matériel TPU, 100% PVC-FREE TPU, 100% PVC-FREE

waterProof IPX-7, 100% Waterproof et flottable IPX-7, 100% Waterproof et flottable

les Plus

tableau ComParatif

*La mesure de Lumen n’était pas concluante pour les sources lumineuses colorées.

[Panneau Solaire]
Le petit panneau solaire permet 
d’éclairer 12 heures avec une intensité 
de 30 lumens avec une seule charge.

[Transportable]
La lanterne Packlite 12 pèse moins 
de 100 grammes et fait la taille 
d’un portefeuille (pliée), ce qui la 
rend facilement transportable.

[Bouton]
La version Packlite 12 permet 
de sélectionner un des 4 modes 
d’éclairage :
• Extra-lumineux
• Lumineux
• Eco
• Clignotant
La version Spectra vous permet de 
sélectionner la couleur souhaitée.

[Waterproof]
La lanterne est 100% waterproof 
(IPX-7). Elle s’accroche à un 
arbre, une tente, une branche ou 
flotte dans l’eau.

PaCKlite 12
Panneau 
Solaire

CompactEtanche et 
flottant

Suspendu Lanterne



Contact : Noémie ROGEAU
contact@2remergency.com
Tel. +33 3 20 13 09 15

EMERGENCY


