
dessus en toile 
maillée

12 pieds en nylon

12 tiges à 
embout mâle 
 

12 tiges à  
embout 
femelle

COMPOSANTS :
Votre lit de camp LuxuryLite se compose des 
éléments suivants :

MISE EN PLACE DES TUBES LATÉRAUX :

Placer la toile sur le sol, le dessous vers le haut. Mettre les 
segments bout-à-bout pour assembler les tubes, puis glissez-les 
dans les gaines latérales. 

Avant le montage, aligner les arceaux pour s’assurer qu’ils sont 
montés correctement, avec un pied vers le haut et l’autre vers 
le bas. Se mettre à une extrémité de la toile, avec un pied sur 
chaque tube latéral. Fixer un arceau à un des tubes latéraux  
par le crochet d’un pied.

Faire pivoter l’autre pied jusqu’à ce que le crochet soit du côté 
de la toile. Tout en tirant le centre de l’arceau d’une main pour 
l’écarter de la toile, accrocher l’autre pied en appuyant dessus.

RÉALISATION D’UN ARCEAU  
DOUBLE :

MONTAGE DU CADRE SUR LES ARCEAUX :

CONFIGURATION RÉDUITE : 4 arceaux simples 
Pour monter le lit dans sa configuration  
minimale, mettre deux arceaux  
dans les emplacements  
centraux et un autre dans le  
2e emplacement  
à partir de 
chaque  
extrémité.

2 tubes multi-segments 

Mettre une tige mâle et une tige  
femelle dans un pied. Répéter  
l’opération avec un autre pied, pour obtenir 
deux éléments identiques. Raccorder les tiges à 
embout mâle et femelle pour créer un arceau. Si 
le montage est correct, les pieds sont tête-bêche. 
Réaliser ainsi six arceaux doubles pour une 
configuration normale. 

CONFIGURATION NORMALE : 6 arceaux doubles
Pour la configuration normale, utiliser les  
6 arceaux doubles. Les deuxièmes  
emplacements à partir de  
chaque extrémité ne  
reçoivent pas  
d’arceaux. 
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Conseil : Il est possible de monter indifféremment des arceaux 
simples ou doubles, de manière à personnaliser le soutien.

Conseil : S’assurer que les tiges sont  
enfoncées à fond dans les pieds. Pour le 
vérifier, taper légèrement sur le pied  
avec la main, ou le taper sur le sol.

LIT DE CAMP LUXURYLite
®

 
Instructions de montage du lit de camp à mailles 
tailles L et XL

Pour les instructions en allemand, japonais, espagnol, italien et néerlandais ou pour regarder la vidéo du montage : 
rendez-vous sur thermarest.com/cots/ultralite.

OF U.S. AND 
FOREIGN PARTS


