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Mode d´emploi et entretien de la tente Monti

Montage de la tente:

Démontage de la tente:

Montage toujours de l’intérieur à l’extérieur !



Procéder comme pour le montage, mais dans l´ordre inverse.

1. Mettre la tente pliée sur les articulations.



Conseil au point 3: Lorsque l´on se glisse sous la tente, il faut tirer
l´armature contre soi et pousser vers le haut à l’aide des mains et
des épaules les barres supérieures se trouvant derrière vous, en
laissant glisser par-dessus la tête les barres se trouvant devant
vous.



Traiter la tente sans protection avec soin. Attention: Traîner la
tente sur un terrain accidenté peut l´endommager!



La tente doit être rangée dans la housse lorsqu’elle est sèche.

2. Laisser glisser l´armature régulièrement répartie sur le sol.
3. Se glisser sous la tente par le côté avant et au besoin, arranger
l´armature.
4. Saisir une armature latérale à côté de l’articulation centrale avec
les deux mains. Tendre vers l’extérieur la première partie à l’aide
d’une poussée vigoureuse.
5. Procéder de la même manière pour la deuxième armature latérale
et placer la tente dans le positon désiré.
6. Assurer la tente avec des ficelles ou (et) à l´aide des ficelles fixées
aux anneaux des coins supérieurs. La tente peut aussi être
assurée par l’intérieur. Les ficelles ne doivent alors pas être
attachées à l´armature centrale, car la tension pourrait diminuer.
Au besoin, la tente peut être fixée à l´aide d´objets pesants à
l´intérieur ou à l´extérieur des rallonges de la toile.

Entretien:


Lorsque la tente est très sale, elle peut être giclée avec de l´eau
(pression 5 bar), une brosse peut également être employée lors de
saleté tenace.



Les coutures exposées du polyester blanc transparent du toit
devraient être traitées 1 à 2 fois par an avec un liquid ou spray
isolant.

