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Comme toutes nos tentes de la catégorie «Trois 
saisons», la tente intérieure de la Mira est composée 
aux deux tiers d’un tissu à mailles fines et aérées, ce 
qui permet non seulement de profiter de la vue sur 
l’extérieur, mais qui fait également que la tente 
intérieure peut être utilisée comme moustiquaire 
indépendante.

1  Des clips pratiques permettent de la monter 
rapidement et facilement.

2  Les sacs spéciaux de rangement des tendeurs 
empêchent ces derniers de s’emmêler. Il suffit d’insérer 
trois doigts dans le sac de rangement, d’enrouler 
le tendeur autour du sac, puis de retourner celui-ci 
comme une chaussette.

3 Tendeurs Nos tendeurs peuvent être réglés en 
continu à l’aide de boucles. 

4  Surélevé, le tissu de la tente intérieure sert de 
protection contre le vent et de pare-vue.

MONTAGE

2 Tous les segments des 
arceaux sont reliés entre 
eux au moyen d’un cordon 
élastique. Insère délicate-
ment les différents seg-
ments les uns dans les 
autres et pose les arceaux 
sur la tente intérieure.

3  Insère les extrémités des 
arceaux dans les quatre 
œillets situés dans les coins 
de la tente.

5  Pour dresser complète-
ment la tente, accroche les 
clips aux arceaux. Le plus 
simple est de commencer 
par l’arceau faîtier.

6 Pose le double-toit sur la 
tente intérieure et aligne les 
boucles de couleur des 
coins avec les boucles 
correspondantes qui se 
trouvent sur la tente intér-
ieure (rouge sur rouge, vert 
sur vert).

4 L’arceau transversal du 
milieu doit passer par-des-
sus l’arceau faîtier.

7 Place les deux 
extrémités des arceaux 
transversaux dans les 
œillets correspondants au 
centre de la face inférieure 
du double-toit.

8  Accroche les boucles 
aux quatre coins de la 
tente.

TENTES EXPED
En optant pour une tente Exped, tu as décidé-
ment fait le bon choix. Innovation, qualité et 
plein de détails malins: voilà ce qui caractérise 
nos tentes.

1  Déplie la tente intérieure, 
tapis de sol vers le bas. 
Un Footprint (vendu séparé-
ment) permet de protéger 
le tapis de sol.

Important! Par temps calme et sec, une sardine de 
chaque côté suffit à fixer les deux absides. Pour 
assurer une meilleure stabilité de la tente ainsi qu’une 
meilleure résistance aux intempéries, toutes les 
sardines et tous les tendeurs fournis doivent être sous 
tension. La stabilité optimale de la tente n’est 
garantie que par une tension correcte. Cela signifie que 
la tente doit régulièrement être remise en tension.

9  Etends les tendeurs 
latéraux (ceux qui sont 
fixés aux gaines des 
arceaux) en forme d‘étoile 
en partant du centre de la 
tente.

10 Insère de chaque côté 
une sardine dans les 
boucles des tendeurs et 
mets le tout en tension.
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE
MIRA I HL, MIRA II HL, MIRA III HL
FRANÇAIS

DÉMONTAGE

1  Avant le démontage: 
nettoie la tente et ferme 
toutes les fermetures 
éclair.

6  Etends la tente intérieu-
re et plie le côté le plus 
long en trois de façon à 
l’adapter à la longueur du 
sac de rangement.

4  Pose le double-toit 
parterre et plie-le dans le 
sens de la longueur de 
sorte qu’il ait à peu près la 
taille du sac de range-
ment.

5  Défais soigneusement 
tous les clips des arceaux 
et retire ces derniers des 
œillets. Sépare les 
différents segments et 
range-les dans le sac des 
accessoires.
Important! Les arceaux 
sont sous tension avant 
d’être détachés.

3  Détache les œillets des 
arceaux transversaux.

7  Place le sac des 
accessoires sur l’une des 
extrémités de la tente 
intérieure pliée et enroule-
la et mets-le dans le sac 
de rangement. 

2  Décroche le double-toit 
sur les quatre côtés.

TRUCS ET ASTUCES
Avant chaque virée, assure-toi que la tente est complète 
et non endommagée. Vérifie que les arceaux ne soient pas 
fissurés.

Une bonne ventilation de la tente influence fortement la 
formation de condensation. La tente doit donc être 
ventilée régulièrement. Pour ce faire, il suffit d’entre-ouvrir 
les portes (partie du haut).

Si le sol est meuble, sablonneux ou enneigé, utilise la 
technique de l’ancrage: enroule le tendeur autour de la 
sardine et enterre celle-ci en travers. Les sacs de range-
ment ainsi que les ancres spéciales Exped Snow and Sand 
Tent Anchors peuvent également être utilisés à cette fin: 
il suffit de les remplir de sable, de cailloux ou de neige et 
de les enterrer.

Sacrifie une bâche: si la tente doit rester dressée au 
même endroit durant une longue période, tu peux la 
protéger du rayonnement UV nocif au moyen d’une bâche 
bon marché.

Un Footprint assorti (vendu séparément) permet de 
protéger le tapis de sol de la tente contre l’usure et de 
réduire la condensation.

Important! Ne cuisine jamais dans la tente en raison des 
risques d‘incendie et d‘intoxication au monoxyde de 
carbone que cela représente.

MATÉRIEL FOURNI À LA LIVRAISON
Tente intérieure et double-toit; 
sac à accessoires avec arceaux, sardines, douilles de 
réparation, tendeurs; sac de rangement de la tente

Pour plus d’information clickez au www.exped.com

REFINED GEAR FOR ADVENTURE
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