TENTE FLEX

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
Bonjour et merci de votre confiance. Nous vous expliquons
pas à pas le montage de votre tente Flex.
Nos tentes Flex sont tous livrées avec les accessoires suivants;
1 Crampons angulaires
2 Crampons latéraux
3 Bases de pieu
4 Têtes de mâts
5 Adaptateurs poteau en bois
6 Sardines et tendeurs
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4 Placez les sardines autour de
4
la tente:
• à l’endroit du point d’attache
des poteaux de côté: enfoncez
une sardine dans le sol à 1 m
de distance (vers l’extérieur)
de l’extrémité de la toile.
• Aux endroits correspondant
aux autres points d’attache et/
ou là où la toile touche le sol: enfoncez la sardine/piquet
près de l’extrémité de la toile.
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5 Installez les tendeurs:
• Vous avez besoin de tendeurs d’environ 2.5mètres là où un
tendeur est prévu. Ne ‘doublez’ pas les tendeurs prémontés,
mais attachez-en une extrémité à chacun des piquets , et ce
au moyen d’une boucle ou d’un noeud. Tendez le tendeur
au moyen de la bride de serrage après avoir monté le poteau.
• Attachez chaque corde à la sardine qui lui est destinée là où
la toile touche le sol, ou prévoyez un tendeur de longueur
minimale.
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6 Installez les poteaux sous la toile.
• Placez d’abord les petits poteaux des côtés. Placez-les juste
sous la bride de serrage, et insérez l’extrémité du boulon
dans le mât ou le tube.
• Placez ensuite les poteaux de longueur moyenne sous la
toile.
• Terminez enfin par le plus long mât central sous la toile
(vous pouvez aussi opter pour pulsieurs mâts centraux)
• Vous obtiendrez le meilleur résultat en montant la tente en
forme de zigzag (fig. 1): à cette fin, alternez placement de
poteau sous bride de serrage / ancrage sans poteau sous bride de serrage. Cependant, votre choix de forme sera plutôt
dicté par le degré souhaité d’ouverture / fermeture de la
tente.

Instructions de montage d’une tente Flex

1 Placez un tapis de sol à l’endroit où vous voulez monter
votre tente afin de protéger la toile même.
2 Déroulez la tente sur le sol. Les vis des attaches-crampons
doivent être dirigées vers le sol.
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fig. 1

3 Fixez par vissage/boulonnage les attaches-crampons à la
tente. Assurez-vous que la distance maximum entre les attaches-crampons contiguës soit de 2 mètres afin que la tension
soit bien répartie entre les attaches-crampons et que la toile
ne se déchire pas.
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Sachez que le tissu n’est que peu sujet à l’effet mémoire, de
sorte que vous pourrez donner à la tente différentes formes
sans pour autant sacrifier à l’esthétique.
7 Tendez les tendeurs jusqu’à ce que la toile soit tendue sans
plis. Pour y arriver, il est possible que vous ayez à déplacer
l’une ou l’autre sardine.

Points d’attention

Assurez-vous d’avoir un bon drainage de l’eau de pluie:
placez le plus haut poteau au centre de la tente, et les plus
petits poteaux aux extrémités. Prévoyez une pente suffisante en tout endroit de la tente.
La tension doit être répartie uniformément entre les attaches-crampons. Evitez de tendre de façon excessive l’une
ou l’autre attache, cela pourrait fragiliser la couture latérale
de la toile.
N’orientez jamais l’ouverture de la tente face au vent.
Vous pouvez facilement déplacer les poteaux de côté et
ainsi fermer la tente en tirant les crampons vers le sol (fig.
1).
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Nous vous montrons ci-après deux alternatives de montage de votre tente
Alternative A: 3 côtés de la tente sont ouverts,
1 côté est tiré vers le sol pour éviter la prise au vent.
Comme indiqué ci-dessous, trois côtés de la tente Flex sont
montés avec des poteaux latéraux afin de les laisser ouverts.
Le quatrième et dernier côté de la toile, face au vent, est tiré
vers le sol afin d’assurer une stabilité optimale,. Comme vous
le voyez sur la figure 2, les attaches-crampons du côté droit
sont tirées vers le sol. Pour créer plus d’espace dans la tente, on
a placé deux poteaux sous le canevas, du côté droit. Notez que
les dimensions indiquées sur la figure 3 ne correspondent pas
nécessairement aux dimensions de votre propre tente Flex. Ils
ne peuvent être considérés que comme indicatifs des distances et hauteurs utiles propres à ce type de montage.

Alternative B: 2 côtés sont ouverts, 2 côtés de la tente
sont tirés vers le sol pour éviter la prise au vent.
Comme indiqué ci-dessous, deux côtés de la tente Flex sont
montés avec des poteaux latéraux. Les deux autres côtés de la
toile sont tirés vers le sol. Comme vous le voyez sur la figure 5,
les attaches-crampons du côté supérieur et du côté droit sont
tirés vers le sol. Pour créer plus d’espace dans la tente, on a
placé trois poteaux sous la tente. Notez que les dimensions
indiquées sur la figure 5 ne correspondent pas nécessairement
aux dimensions de votre propre tente Flex. Ils ne peuvent être
considérés que comme indicatifs des distances et hauteurs
utiles propres à ce type de montage.

SCHEMA 1 - CRAMPONS

SCHEMA 3 - CRAMPONS

SCHEMA 2 - POTEAUX

SCHEMA 4 - POTEAUX
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