LInstructions
UXURYLite MESH COT
de montage
Pour les instructions en d’autres langues (allemand, japonais, espagnol, italien et néerlandais) ou pour regarder une
vidéo d’instructions de montage, rendez-vous sur thermarest.com/cots/mesh.

COMPOSANTS :

Pour la taille R :
Votre lit de camp LuxuryLite se compose (4) arceaux simples
des éléments suivants :
(2) arceaux doubles
(1) dessus en
toile maillée

INSERTION DES GRANDS TUBES LATÉRAUX :

Pour les tailles L
et XL :
(6) arceaux doubles

(2) grands tubes latéraux

ARCEAU SIMPLE : Les pieds sont dans la même direction.

Placez la toile sur le sol, le dessous vers le haut. Assemblez
les grands tubes, puis glissez-les dans les gaines latérales.

ARCEAUX DOUBLES : Les pieds sont dans la

direction opposée.

Conseil : Assurez-vous que les tiges sont complètement enfoncées dans les pieds.
Pour vérifier que les tiges sont bien montées, tapez légèrement sur le pied avec votre
main, ou tapotez le pied sur le sol.

MONTAGE DU CADRE SUR LES ARCEAUX :
SIMPLE

Montage des arceaux simples : Placez-vous à l’extrémité
de la toile, un pied sur chaque grand tube latéral. Fixez
l’extrémité d’un arceau simple à l’un des grands tubes
latéraux à l’aide du crochet qui se trouve sur le pied en
nylon. Tenez le pied opposé et le centre du tube, puis écartez
l’arceau de la toile jusqu’à ce que le second pied puisse être
emboîté dans l’autre grande barre latérale.
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Montage des arceaux doubles : Avant le montage, alignez les
tubes pour vous assurer qu’ils sont montés correctement, un
pied vers le haut et l’autre vers le bas. Placez-vous à l’extrémité
de la toile, un pied sur chaque grand tube latéral. Fixez le
premier arceau à l’un des grands tubes latéraux à l’aide du
crochet qui se trouve sur le pied en nylon.

Faites pivoter l’autre pied de 180 degrés, jusqu’à ce que le
crochet soit du côté de la toile. Tout en tirant le centre de
l’arceau d’une main pour l’écarter de la toile, appuyez sur le
second pied de l’autre main pour l’accrocher.
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MONTAGE STANDARD,
TAILLE R :

MONTAGE STANDARD,
TAILLES L et XL :

4 arceaux simples,
2 arceaux doubles

6 arceaux doubles
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