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l’EMBAllAGE INClUT :
8 piquets, 1 manchon de réparation

80-462

PREPAREZ lA TENTE ET lES ARCEAUX FIXEZ lES ARCEAUX A EMBOITEMENT

CONNECTEZ l’ARCEAU GRIS FIXEZ lE DOUBlE-TOIT

1. Placez l’arceau gris sous l’arceau vert et introduisez les 
extrémités de l’arceau dans les œillets des boucles de piquage 
grises centrales. Fixez les attaches grises à l’arceau gris.

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

2. Introduisez les arceaux dans la pièce ronde à emboîtement 
avant de monter la tente.

1. Introduisez les extrémités des arceaux à emboîtement verts dans 
les œillets des boucles de piquage vertes aux coins.

2. Fixez les attaches vertes à l’arceau sur la longueur de la tente.

1. Étendez le double-toit sur la tente et glissez les œillets à boucle 
réglable sous les extrémités de tous les arceaux.

2. Fixez les crochets et les attaches du double-toit à l’arceau principal.
3. Tirez le vestibule jusqu’à ce qu’il soit bien tendu et plantez

les piquets.

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


