INSTRUCTIONS POUR INSTALLER UN POÊLE FRONTIER:
ATTENTION:



Les tuyaux d’un poêle Frontier sont toujours installés vers le haut, en transperçant le
toit de la tente.
Assurez-vous que la distance entre le poêle et la pièce intercalaire résistante à la
chaleur soit au moins 1 m, si non la chaleur du poêle endommagera la pièce.

1) Mettez le poêle dans la tente. Vous pouvez bien la mettre où vous voulez, en vous
assurant que le poêle ne bloque pas l’accès (fig. 1).
2) Fixez un tuyau d’au moins 1 m au poêle (fig. 1).
3) Prenez une plaque de serrage et mettez-la contre le toit de la tente là où le tuyau
transpercera le canevas. Dessinez précisément la forme de la plaque de serrage
sur le canevas. (Faites-le en crayon pour éviter des marques permanentes.) (fig.
2)
4) Ne déplacez pas la plaque et indiquez les 6 petit trous de la plaque sur le canevas.
5) Coupez le cercle intérieur du cercle que vous venez de dessiner. Assurez-vous que
la distance des petits trous au cercle intérieur soit 1 cm.
6) Pénétrez les 6 trous dessinés avec un objet pointu.
7) Mettez le cône en caoutchouc contre le cercle que vous venez de découper. La
pointe du cône est dirigée vers l’ extérieur de la tente.
8) Mettez une plaque de serrage à l’ intérieur, et l’ autre à l’ extérieur de la tente,
autour du cône en caoutchouc.
9) Mettez les 6 vis dans les trous des plaques de serrage, pénétrant ainsi le tissu de
la tente et le cône. Serrez-les à la plaque extérieure à l’aide des écrous à l’oreilles
(fig. 3 et 4).
10) Perfectionnez la position du poêle, afin que le tuyau transperce le toit par le cône.
(fig. 5)
11) Attachez les autres pièces du tuyau au tuyau de poêle (fig. 6 et 7).
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S.v.p. notez :


Mettez une pièce de tissu au-dessous du poêle pour protéger le tapis de sol contre
des étincelles (fig. 8).



Ventilez bien la tente quand vous utilisez le poêle pour la première fois, pour
prévenir les odeurs désagréables.
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