GUIDE DE MONTAGE

Tente gonflable
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Déroulez complètement toutes les parties
de la structure de support dans les 4 sens.
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Fermer toutes les vannes de dégonflage (3A).
Puis retourner la tente de façon à ce que le
toit soit orienté vers le haut.

EV: Gonflez la tente avec une pompe électrique
ou manuelle, en utilisant la valve de gonflage.
HP: Fixez le tuyau d’air comprimé à la valve
de gonflage.
Quelle que soit la vitesse de l’inflation, la tente
commencera à se relever d’elle-même.

2

Pour démonter la tente, ouvrez la bande velcro au
niveau de l’une des soupapes de libération inférieures.
Ouvrez la valve de dégonflage (1A).
La tente commencera immédiatement à se dégonfler.
Répétez cette procédure avec les deux autres
éléments gonflables, jusqu’à ce que la tente soit
complètement dégonflée.
gefallen ist.

N’oubliez pas de vous assurer que votre
tente est bien sèche avant de la ranger
dans le sac de transport.
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Après avoir démonté votre tente, il est
recommandé de fermer les valves de
dégonflage une fois que l’air a été
complètement éliminé.
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La soupape de surpression (4A) est prête pour
utilisation et ne doit pas être ajustée.

Accompagnez la tente dans sa position finale.
EV: Enfin, fermez la valve de gonflage.

Maintenant, retournez la tente, de sorte que le
toit soit orienté vers le bas et les valves vers le
haut.
Ouvrez les quatre valves de dégonflage les plus
proches du point de croisement (2A).
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Placez les pieds de la tente au centre des sacs de
lestage et passez la manille à travers l’œillet.
Maintenant, glissez la boucle de la manille souple
par-dessus la balle en plastique.
Les boucles des manilles souples se resserreront
sous le poids, en gardant une prise ferme sur le
boule en plastique (6A).

Roulez la tente ensemble en commençant par
les pieds et en allant vers le centre.
Au fur et à mesure que vous avancez, l’air
s’échappe par les valves de dégonflage ouvertes
au milieu.
Répétez cette procédure pour les 4 pieds.
Ensuite, pliez la tente au milieu et rangez-la dans
le sac à dos.

Veuillez vous assurer que les vannes de
dégonflage situées à l’extrémité inférieure
des pieds de la tente se ferment
également.
Si la vanne reste ouverte, le clapet de
vanne pourrait être endommagé
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Une fois la structure gonflable remplie, la
valve de gonflage doit toujours être fermée
avec le bouchon attaché.

7
Lorsque vous tirez la fermeture à glissière
vers le haut, assurez-vous que le bord avant
du panneau latéral est guidé à la main (7A),
afin de garantir une fermeture sans
problème.

De plus, veillez à ne pas laisser la pression
interne de la structure gonflable dépasser 6
psi (0,4 bar).
La pression idéale pour la structure
gonflable est comprise entre 4 et 5 psi
(0,25 et 0,35 bar).
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Nous déclinons toutes responsabilités en
cas de mauvaise utilisation de nos tentes.
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