
TENT  AND  SHELTER  ACCESSORY ACCESSO IRES  DE  T ENTE  E T  ABR I

M O U N T A I N  S A F E T Y  R E S E A R C H ®

UNIVERSAL GEAR LOFT
Space-saving overhead gear storage

Rangement de l’équipement en hauteur pour économie d’espace

Universal Gear Loft 
• Universal Fit: Adjusts to  

fit one, two and three  
person tents

• Convenient: Free-up floor 
space and secure small items 
in the built-in pocket

• Versatile: See-through mesh 
makes organizing easy and 
holds a headlamp for an 
overhead light

INSTRUCTIONS:
Open Gear Loft. Clip hooks to loops 
inside tent ceiling. Slide attachment 
points on Gear Loft to pull inline with 
hook/loop of tent. Tension webbing 
straps to desired length. Note: for 
three loop set up, one of the straps will 
not be used. Excess webbing can be 
trimmed. If trimmed, melt the ends of 
the cut webbing to prevent fraying.

INSTRUCTIONS :
Ouvrez le loft pour l’équipement. 
Attachez les crochets aux boucles 
situées à l’intérieur du plafond de la 
tente. Faites glisser les points d’attache 
sur le loft pour équipement pour les 
tirer et les aligner avec le crochet/la 
boucle de la tente. Tendez les sangles 
à la longueur souhaitée. Remarque : 
pour une installation à trois boucles, 
une des sangles ne sera pas utilisée. 
Il est possible de couper l’excès de 
sangle. Si les sangles sont coupées, 
faites fondre les extrémités coupées 
afin d’éviter un effilochage.
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Space-saving overhead gear storage

Rangement de l’équipement en hauteur  
pour économie d’espace

TENT AND SHELTER ACCESSORY

ACCESSO IRES  DE  T ENTE  E T  ABR I

Universal Gear Loft 
• Universal Fit: Adjusts to  

fit one, two and three  
person tents

• Convenient: Free-up floor 
space and secure small items 
in the built-in pocket

• Versatile: See-through mesh 
makes organizing easy and 
holds a headlamp for an 
overhead light

Loft universel pour équipement 
• Adaptation universelle : s’adapte à une 

tente pour une, deux ou trois personnes
• Pratique : libérez de l’espace au sol 

et sécurisez les petits articles dans la 
poche intégrée

• Polyvalent : des mailles transparentes 
facilitent l’organisation et contiennent 
une lampe de poche pour une lumière 
suspendue

Universalablage für Ausrüstung 
• Universelle Passform: Anpassbar an  

1-, 2- und 3-Personen-Zelte.
• Praktisch: Räumt Bodenfläche frei, und 

kleine Gegenstände können in der 
integrierten Tasche verstaut werden.

• Vielseitig: Durchsichtiges Netzgewebe 
macht die Organisation einfach und bietet 
Platz für eine Stirnlampe als Überkopf-
Beleuchtung.

INSTRUCTIONS:
Open Gear Loft. Clip hooks to loops 
inside tent ceiling. Slide attachment 
points on Gear Loft to pull inline with 
hook/loop of tent. Tension webbing 
straps to desired length. Note: for 
three loop set up, one of the straps will 
not be used. Excess webbing can be 
trimmed. If trimmed, melt the ends of 
the cut webbing to prevent fraying.

INSTRUCTIONS :
Ouvrez le loft pour l’équipement. 
Attachez les crochets aux boucles 
situées à l’intérieur du plafond de la 
tente. Faites glisser les points d’attache 
sur le loft pour équipement pour les 
tirer et les aligner avec le crochet/la 
boucle de la tente. Tendez les sangles 
à la longueur souhaitée. Remarque : 
pour une installation à trois boucles, 
une des sangles ne sera pas utilisée. 
Il est possible de couper l’excès de 
sangle. Si les sangles sont coupées, 
faites fondre les extrémités coupées 
afin d’éviter un effilochage.

ANWEISUNGEN:
Die Ablage öffnen. Die Haken an den 
Schlaufen im Inneren des Zeltdachs 
befestigen. Die Befestigungspunkte 
an der Ablage durch Schieben 
justieren, sodass sie an den Haken/
Schlaufen des Zelts ausgerichtet sind. 
Geweberiemen auf die gewünschte 
Länge einstellen und spannen. Hinweis: 
Beim Aufstellen mit drei Schlaufen wird 
einer der Riemen nicht verwendet. 
Überschüssiges Riemenband kann 
abgeschnitten werden. In diesem Fall 
die Enden anschmelzen, um Ausfransen 
zu verhindern.
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