INSTRUCTIONS POUR MONTER UNE SIBLEY 600 TWIN:
1) Prenez la tente de la trousse en canevas et assurez-vous que vous avez toutes
les pièces nécessaires pour monter la tente.
2) Mettez le tapis de sol sur un sol plat, sans gravier ou objets pointus. Fixez-le
au sol à l’aide des plus petits piquets qui vous trouvez dans le sac. Si vous
voulez, vous pouvez aussi monter la tente sans tapis de sol.
3) Vue que c’est la première fois que vous montez votre tente, nous vous
conseillons d’assembler les poteaux et de les mettre sur le tapis de sol, afin de
mieux comprendre comment vous devez monter la tente. Il y a trois châssis
en forme de A; un pour la porte et deux pour les parois latérales. Les deux
poteaux centrales sont connectés à l’aide d’un poteau horizontal.
4) Mettez la tente sur le tapis de sol dans la direction désirée. Cherchez la porte
d’entrée et fixez les coins de la porte au sol à l’aide des piquets de taille
moyenne, juste à côté des piquets du tapis de sol.
5) Dès que la tente est fixée au sol, vous pouvez attacher les cordes à la tente. Séparez
les cordes; le paquet contient des cordes de trois tailles différents. Attachez les plus
petits cordes aux parois latérales, les cordes de taille moyenne au-dessus des châssis en
forme de A et les cordes larges au centre du toit de la tente. Nouez les cordes aux
boucles comme indiqué ci-dessous: (Le pouce dans la troisième photo indique où se
trouvera le boucle en canevas.)

7) Prenez les châssis en forme de A. Placez les pieds des 3 châssis juste à côté du
tapis de sol et poussez-les contre le tapis de sol, afin qu’il restent à place.

8) Installez maintenant les poteaux centrales. Nous vous conseillons de le faire
par deux. Poussez les poteaux à place, sortez de la tente et fermez la porte.

9) Utilisez les grands piquets pour attacher les cordes au sol. Commencez avec la
corde au-dessus de la porte et puis continuez avec les autres cordes. Assurezvous que les cordes et les coutures soient alignées afin de repartir également
la tension des cordes. Réglez la tension si toutes les cordes sont déjà fixées au
sol.
10) Si vous avez un Sibley 600 Twin (Standard), entrez dans la tente et poussez
la bande au fond du canevas sous le tapis de sol. Pliez la bande en deux si
nécessaire, afin que vous puissiez mettre la bande autour des piquets du tapis
de sol.

Conseil: Si la porte semble un peu trop tendue, vous pouvez replacer les cordes
aux côtés de la porte vers l’intérieur de la porte.
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