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L’EMBALLAGE INCLUT :
2 haubans, 2 tendeurs, 8 piquets, 1 manchon de réparation

80-460

PREPAREZ L’ INSTALLATION ASSEMBLEZ L’ARMATURE DE LA TENTE

FIXEZ LES ATTACHES FIXEZ LE DOUBLE-TOIT

1. Insérez la faîtière dans les œillets au-dessus des portes en vous 
assurant qu’elle est au-dessus des arceaux principaux.

2. Fixez les attaches à la faîtière. L’attache centrale doit être fixée 
à la faîtière.

1. Étendez la tente; plantez les piquets aux quatre coins en
tendant bien.

1. Introduisez les extrémités des deux longs arceaux principaux 
dans les œillets aux coins du plancher de la tente.

2. Fixez les attaches au cadre.

1. Étendez le double-toit sur la tente et fixez les œillets centraux à 
la faîtière. Attachez les crochets et les attaches du double-toit 
aux arceaux principaux.

2. Attachez et serrez les boucles sur toutes les boucles de piquage.
3. Tirez les vestibules jusqu’à ce qu’ils soient bien tendus et plantez 

les piquets en vous assurant que les coutures sont vis-à-vis de 
l’armature.

SOIN DE L’ARCEAU EN FIBRE DE CARBONE : Pour un maximum de 
longévité des arceaux en carbone, évitez de les écraser et de les exposer 
trop longtemps à l’abrasion. Dépliez toujours les arceaux avec soin, vous 
assurant que chaque section est complètement connectée avant d’assembler 
la tente. En en prenant bien soin, les arceaux en fibre de carbone dureront 
aussi longtemps que votre tente.

Veuillez suivre ces instructions pour le montage seulement. Pour les instructions 
complètes concernant l’utilisation et l’entretien recommandés de votre tente, 
veuillez consulter le manuel d’utilisation sur le site www.msrgear.com/tents/
ownersmanual.

Remarque : Toutes les tentes doivent être ancrées avec des piquets, pour éviter qu’elles s’envolent avec le vent. Sous certaines conditions, 
des piquets et des cordages supplémentaires peuvent être nécessaires. Il peut être nécessaire de réajuster les piquets et le double-toit pour 
que la tente soit étanche. Un tapis de sol permet de garder votre tente propre, sèche et réduit l’abrasion. En respectant ces conseils, vous 
prolongerez la durée de vie de votre tente.

Pour des instructions en allemand, français, espagnol, italien, hollandais et japonais, visitez le site www.msrgear.com/tents/ownersmanual


