Instructions de montage
Tente 10’ x 10’
A) Matériel fourni
• Structure pour tente 10’ x 10’
• Sac de transport avec roues
• Toile imprimée

Voir vidéo sur notre chaîne!
Cliquez ici!
B) Montage de la tente
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1. Sortir la structure de son sac de transport et la déposer au sol, à la verticale.
2. Déployez la structure en tirant les poteaux vers l’extérieur.
3. Sortir la toile imprimée de son sac et la placer par-dessus la structure.
Placer les 4 pignons de la toile vis-à-vis les 4 pattes ainsi que la pointe du centre du toit.
4. Étirer la structure au maximum en tirant les poteaux vers l’extérieur.
Monter les 4 pattes à mi-hauteur, de manière à enclencher le bouton pressoir dans le premier trou.
Bien tendre la toile du toit, placer les valences de manière à éliminer tous les plis.
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Instructions de montage
Tente 10’ x 10’
B) Montage de la tente (suite)
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5. Placer la doublure intérieure des pointes de valence en position au-dessus de chaque poteau.
6. Lever les pattes au 2e trou et enclencher le bouton pressoir pour les fixer à la hauteur maximale.
7. Répéter l’exercice pour toutes les pattes afin d’obtenir une même hauteur pour toute la structure.
8. Pousser le poteau central à l’intérieur de la tente vers le haut et enclencher le bouton pressoir.
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9. Attacher ensemble les boucles en plastique et bien tendre les sangles afin d’ajuster la tension de la toile.
10. Au besoin, il est également possible de planter des clous ou des crochets en métal pour sécuriser la tente,
lorsqu’elle est utilisée en extérieur, dans un lieu qui s’avère venteux.
Il est également possible de commander des poids en caoutchouc ou des sacs de sable pour installer au bas
de chaque patte afin de stabiliser la tente de manière optimale.
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