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MONTAGE ET ENTRETIEN
MONTAGE DE LA TENTE :
Choisissez un emplacement plat et dégagé et prenez soin d’éviter les
branches pendantes, les vents excessifs et les endroits où des flaques
d’eau pourraient s’accumuler sous la tente. Il se peut que vous deviez
creuser un canal de drainage autour de votre tente pour détourner
l’écoulement de l’eau.
Étalez la tente intérieure sur une surface exempte de brindilles, de
pierres, de nids de fourmis, etc.
Fixez les coins de la tente intérieure au sol à l’aide des piquets. Laissez
les portes-moustiquaires fermées pour éviter toute pression inutile
sur les fermetures éclair.
Assemblez les deux plus longs poteaux en fibre de verre NOIRS (A) et
placez-les en position diagonale entre les coins de la tente.
Insérez les deux poteaux dans les ourlets du plafond de la tente
intérieure (fig. 1).
Insérez les tiges de coins dans la bague de métal à l’extrémité des
poteaux en fibre de verre.
Élevez les poteaux pour former une arche au-dessus du centre de la
tente et fixez toutes les attaches en C aux poteaux (fig. 2)
Insérez le poteau en fibre verre GRIS restant dans l’ourlet à l’extérieur
du double toit.
Placez le double toit au-dessus de l’armature de la tente (en gardant
toutes les fermetures éclair fermées) et assurez-vous que l’ouverture
de la porte concorde avec celle de la tente intérieure (fig. 3).
Fixez les coins arrière du double toit au sol, puis attachez les
extrémités du poteau en fibre de verre GRIS aux coins avant de la tente
intérieure. Fixez ensuite le périmètre du double toit au sol.
En vous plaçant sous le double toit, fixez le double toit aux poteaux à
l’aide des attaches en tissu.
Installez tous les câbles de haubanage en extension et fixez-les
solidement (fig. 4).
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IMPORTANT

Assurez-vous que toutes les fermetures éclair sont fermées durant le
montage de votre tente, sinon, le dôme risque de se déformer et des
contraintes excessives pourraient survenir au moment de la
fermeture.
Tous les câbles de haubanage doivent en tout temps être fixés à leur
pleine longueur. Les dommages subis par votre tente parce que les
câbles n’auraient pas été fixés à leur pleine longueur ne seront pas
couverts par la garantie.

RAPPEL

Assurez-vous toujours que votre tente et vos poteaux sont propres et
secs avant de les ranger.

ENTRETIEN

Vous devez toujours bien nettoyer et assécher votre tente avant de la
ranger.
Si vous rangez votre tente alors qu’elle est encore humide, cela
entraînera de la moisissure et abrégera considérablement la durée de
vie du tissu.
N’utilisez que de l’eau tiède (et non chaude) et une éponge pour
nettoyer votre tente.
N’utilisez aucun détergent, car cela pourrait endommager le tissu.
Ne rangez pas directement votre tente sur un plancher en béton.
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