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l’EMbAllAgE INClUT :
1 tente, 1 double-toit, 1 ensemble d’armature, 1 arceau transversal, 
5 piquets, 1 manchon de réparation, 1 adaptateur de bâton de 
randonnée.

80-778-1

PRÉPAREZ l’ INSTAllATION ASSEMblEZ l’ARMATURE dE lA TENTE

FIXEZ lES ATTACHES

INSTAllATION AUTOPORTANTE  
EN OPTION
(ATTACHEZ LE BÂTON DE RANDONNÉE)

FIXEZ lE dOUblE-TOIT

1. Insérez l’arceau transversal court dans 
les deux œillets situés au milieu du 
plafond de la tente.

2. Fixez toutes les attaches à l’armature 
de la tente.

3. Attachez l’adaptateur de bâton de randonnée au milieu  
du bâton de randonnée. 
Attachez les boucles de piquets arrières à la poignée et à la pointe 
du bâton et étirez jusqu’à ce que la tente soit tendue.

4. Insérez l’arceau principal dans l’œillet de l’adaptateur.

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

1. Insérez les extrémités de l’arceau avant dans les œillets aux coins 
avant de la tente.

2. Insérez les extrémités de l’arceau principal dans l’œillet arrière et 
l’œillet au-dessus de la porte.

1. Étendez le double-toit sur la tente et fixez les œillets au niveau des 
ouvertures d’aération aux deux extrémités de l’arceau transversal 
court.

2. Fixez les œillets en haut du vestibule à l’arceau principal au dessus 
de la porte. 

3. Attachez le double-toit à la tente et resserrez les sangles au niveau de 
toutes les boucles de piquets.

4. 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’abiment 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 bien tendue et 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

TENTE NOOk™

Regardez la vidéo d’instructions de la tente Nook™ sur le site www.msrgear.com/Nook


