Notice de montage

ECOCHIQUE

Montage
1. Poser le tapis de sol de protection sur le plancher et visser le à celui-ci à
l’aide de vis dans les emplacements prévus. Attention, les passes fil noirs soudés sur le
tapis détermine l’emplacement des chambres intérieures.

Séjour

Chambres

2. Assembler et positionner l’armature (voir page 6) sur le tapis en s’assurant de
placer les charnières vers le haut.

3. Positionner la toile du toit sur le tapis en plaçant la baie vitrée côté séjour
(côté inverse des passes fil noirs soudés sur le tapis).
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4. Zipper la toile du toit au tapis de sol à l’aide des 4 zips.

5. Lever les 2 arceaux du milieu jusqu’à leur fourreaux et zipper les.

6. Lever les arceaux des côtés en commençant par le haut puis celui du bas.
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7. Faites un noeud au sangles autour des arceaux pour diminuer la tension de la
toile. Puis Fixer toutes les sangles de la périphérie.

8. Instaler la chambre intérieure en la fixant au tapis en placant les cabillauds
cousus dans les tétines soudées au tapis. Puis insérer les crochets tendus par
des élastiques dans les oeillets en commençant de bas en haut (ouvrer les portes
de la chambres pour acceder au fond sans marcher sur la toile).
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9. Haubanner votre tente des deux côtés à l’aide des 4 sangles.

Préventions de montage
Pour éviter d’endommager la toile de toit, il est important de bien positionner
les crochets métalliques qui servent à suspendre les tentes intérieures
L’extrémité du crocjet ne doit jamais être en contact avec la toile.
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Armature

Description
1. Arceaux composé de 6 tubes reliés par un élastique [x6]
2. Grand tube de jonction entre l’arceau et le pied [x8]
3. Petit tube de jonction entre l’arceau et le pied [x4]
4. Pied articulé avec semelle [x4]
5. Pied avec semelle [x4]

Quelques conseils utiles
Lorsque le toit de la tente est en coton celui est renforcé par une double
épaisseur de toile là où l’armature doit reposer. Cela vous permet de vérifier que
votre entoilage est bien en place.
A certaines époques et par certaines conditions climatiques, vous aurez une
légère condensation provoquée par la différence de température entre l’intérieur
et l’extérieur, cela se matérialisera par des petites gouttelettes d’eau le long des
tubes. Ventilez bien votre tente cela en diminuera les effets.
Pour stabiliser votre tente et impérativement lorsqu’il y a du vent, la tente
doit être haubannée au quatre coins grâce aux piquets cornières et aux cordes,
l’auvent pare-soleil doit être roulé.
Quelque soit la façon dont vous allez maintenir le long du sol la bavette
intérieure en bas des murs, celle-ci ne doit subir aucune tension excessive.
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Outillage nécessaire pour le montage de la tente :
Visseuse - escabeau - massette

Mentions de sécurité et de responsabilité :
S’assurer régulièrement des fixations au sol.
Vérifier la tension des haubans.
Vérifier la tension de la toile afin d’empêcher la formation de poches d’eau.
Si possible éviter de positionner l’auvent de la tente face aux vents dominants.

L’entretien
Un entretien régulier de votre tente facilite son nettoyage. Il est recommandé
de nettoyer la toile avec un simple jet d’eau clair et de brosser avec une brosse
souple. Il est fortement déconseillé d’utiliser un nettoyeur à haute pression.
Laissez-la sécher à l’air libre.

