
MODE   D’EMPLOI   D’UNE   TENTE/TONNELLE   PLIANTE   :  
  

La   tonnelle    est    transporté   et   revient   dans   sa   housse   protectrice .    La   bâche   de   tête   est   et  
restera   sur   la   structure   ar�culée.  

COMMENT   OUVRIR   LE   PRODUIT   ?  

-A   des�na�on,   ôtez   la   housse.  

- Deux   personnes   en   vis-à-vis    décolleront   la   tonnelle   du   sol   chacune   par   2   montants   d’angles.  

-Elles   s’éloigneront   l’une   de   l’autre   en   écartant   progressivement   les   bras.  

-En   une   deuxième   étape   et   toujours   dégagée   du   sol   elles   apla�ront   le   losange   qui   s’est   formé   devant  
elles   jusqu’à   extension   maximum.   Puis   reposeront   au   sol.  

-Le   coulisseau   carré   remonté   sur   chaque   montant   d’angle   sera   clipsé   via   la   bille   sur   ressort  
percutable   qui   sera   juste   au-dessus,   répétez   quatre   fois.  

-Etendez   progressivement   les   pieds   selon   convenance   (4   crans   possibles).  

-Pour   récupérer   une   inégalité   de   sol,   vous   pouvez   (éventuellement)   moduler   la   longueur   des   pieds  
parmi   les   4   crans   (eux   aussi   calés   par   billes   sur   ressorts).   Mais    en   aucuns   cas   ne   tordre   la   structure .  

- Important   !    Pensez   à    un   amarrage   et/ou   lestage   corrects    dans   les   4   direc�ons.  

-Si   vous   en   avez   choisi   l’op�on,   vous   pouvez   poser   les   parois   (fournies   dans   un   sac   de   transport).  

  

PROFITEZ   PLEINEMENT   DE   VOTRE   EVÉNEMENT…  
COMMENT   REPLIER   LE   PRODUIT   ?  

-S’il   y   en   a,    ôtez   les   parois    et   repliez   les    en   évitant   toutes   salissures   sur   le   sol    et   reposez   les   dans   le  
sac   de   transport.  

-Délestez    la   tonnelle   et    remontez   progressivement   les   pieds    jusqu’au   maximum.  

-Déclipsez    les   4   manchons   carrés   aux   sommets   des   pieds.  

-A    deux   personnes ,   et   tente   levée   du   sol,   étendez-en   haut   et   bas   le   losange   au   centre   du   côté.  

-Une   fois   accessibles   et   toujours   décollée   du   sol,   rapprochez   les   pieds   en   resserrant   les   bras   et   vous  
rapprochant    MAIS   PAS   JUSQU’A   COMPRESSION   COMPLÈTE .  

-RENTREZ   LES   REPLIS   DE   TOILE   dépassants   sur   les   4   côtés    de   la   tente   pour   qu’ils   ne   soient   pas  
dégradés   par    les   croisillons   de   structure    (faisant   office   de   ciseaux).  

-Terminez   la   fermeture   toujours   par   les   deux   personnes.  

-Reposez   la   housse   de   transport.  

 


