
Saisissez la structure en son milieu
et reculez. 

Ne pas ouvrir entièrement la structure
pour y placer la bâche. 

Vous saisissez à deux mains 
la structure (au niveau du 

croisement) et vous reculez.
Ouvrez bien la tente. 

Placez la bâche de toit de manière 
à ce que les angles de la structure 
correspondent aux angles de la bâche
du toit.  

 Il faut maintenant pousser
 la structure vers le haut. 
Saisissez la structure des
deux mains et poussez-la 
vers le haut jusqu'à ce que 
vous entendiez un déclic. 
Faites-le pour chaque poteau. 

Placez votre pied sur
la plaque située sur 

le sol.

Tirez maintenant avec une 
main sur la bâche de toit et 
avec l'autre main, tendez la

bâche. 

Avant la première utilisation, 
pulvérisez un peu d’huile ou de 
WD40 sur les éléments coulissants 
de chaque angle. 

2. Montage de la tente.

3. Installation des parois latérales

1. Installation de la bâche du toit.

Faites-le  d’abord d’un
côté et ensuite, 
de l’autre côté.

Placez votre pied sur la plaque située
sur le sol et tirez sur l'anneau. Glissez 
ainsi le poteau vers le haut jusqu'à la 
hauteur souhaitée.

Saisissez les deux extrémités du
système de clic et passez-les dans 
le trou carré. 
Cliquez-les l'une dans l'autre. 

Pour l'installation des 
parois latérales, vous 

commencez au niveau 
d'un poteau. 

Tournez la bâche autour du poteau. 

Fixez-la du haut vers le bas à
l'aide de la bande Velcro. 

Fixez la bâche sur la partie
avant. Attention : 

commencez au niveau du 
poteau autour duquel vous
avez déjà enroulé la bande

Velcro. 

Saisissez le dernier morceau 
de la bâche. 

Enroulez-le à nouveau autour du
poteau. À nouveau du haut vers
le bas. L'échancrure dans la 
bâche se place autour du 
système de clic. 

Si vous l'avez bien fait, vous
avez alors une belle paroi lisse. 

Pour la paroi suivante, vous commencez 
sur la partie extérieure de la tente. 

À l’aide de cette brochure d'instruction, vous pouvez facilement
monter et démonter votre propre tente. Lisez attentivement les

instructions et examinez les photos.

Une bande Velcro de 5 cm
est prévue au niveau de 
chaque poteau d'angle de la
tente. Enroulez la bande 
Velcro autour du poteau et
tendez-la. Assurez-vous que
la protection située derrière 
le poteau ne soit pas double.



Vous collez le bord sur la bande Velcro 
de la paroi déjà installée. 
À nouveau du haut vers le bas. 
Vous placez ainsi toutes les parois de la tente.

Vous pouvez encore ancrer la tente en 
plaçant des piquets de tente dans les boucles 
prévues à cet effet. 

Détachez partout le système de clic. 

Des trous sont également prévus dans 
les plaques situées sur le sol (vous 

pouvez aussi y installer les poids 
spécialement prévus à cet effet). 

Laisser descendre la structure. 

4. Ancrage de la tente.

5. Démontage de la tente.

6. Mis en place de la tente dans le sac de transport.

Astuce : avant la première utilisation :

Ouvrez la fermeture Velcro 
du sac de transport. 

Glissez l'ouverture sur
la tente. 

Poussez vers le bas et avancez 
vers le milieu. 

Pliez la tente de la manière la 
plus compacte possible.

Saisissez la structure des deux mains. 
(Au niveau du croisement) 

Placez votre pied sur la plaque 
située sur le sol. 

Suite à notre expérience de plusieurs années, nous avons remarqué 
qu'il était très pratique d'installer un tendeur autour du poteau 
central. De ce fait, la bâche de renforcement 
reste facilement en place. 

Une bâche de renforcement se trouve 
au-dessus du poteau central. 
Enlevez la corde.

Posez ensuite la tente sur le sol et tournez-la 
pour que l'ouverture soit vers le haut. 

Fermez le sac de 
transport. 

Remplacez la corde par un 
tendeur. Fermez la bâche 
de renforcement autour du 
poteau central. 

Coupez l'extrémité du tendeur.

Vous tirez sur l'anneau et vous laissez 
descendre le poteau. 

Faites-le au niveau de tous 
les poteaux. D'abord, le long d'un
côté et ensuite le long de l'autre côté, 
jusqu'à ce que tous les poteaux soient 
à nouveau ramenés au niveau zéro. 

Une boucle est prévue au niveau de chaque 
angle sur la partie extérieure de la tente.
Vous pouvez y fixer les tendeurs. 
Tirez fermement sur ceux-ci. 
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