
Merci de suivre la check-list suivante avant de nous rendre le matériel qui vous est confié...

- Veuillez procéder à un nettoyage de votre Samaya® à l’eau claire afin de la rendre propre.

- Veuillez vérifier avec soin qu’il ne manque aucun élément de votre Samaya® (voir « Contenu » ci-dessus) 
ou de ses accessoires.

- Veuillez nous indiquer toute réparation à prévoir sur votre Samaya®.

Matériaux
Sol       Composite Dyneema® - 34 g/m²
           20 000 mm

Mur      Tissu laminé 3 couches - Nanovent®
      20 000 mm - 20 000 g/m²/24h

Structure       DAC FeatherliteTM NFL 8,7 mm

N.B. : 12 points d’ancrage sont présents et obligatoires 
sur la tente Samaya2.5 afin d’en assurer le bon usage.

- Tente Samaya2.5 

- Piquets x12

- Haubans réfléchissants x6

- Arceaux DAC NFL 8,7 mm

Contenu
- Sac d’arceaux 

- Sac de piquets 

- Sac de tente

- R-tube
(2x 359,4 cm & 1x 343,4 cm) x3

Poids minimum
Poids maximum

Tech Specs
1 470 g
1 550 g

La Samaya2.5 est conçue pour accueillir 
deux voire trois utilisateurs pendant leurs 
expéditions alpines. C’est le partenaire 
idéal pour ceux qui recherchent un confort 
optimal même dans les pires conditions.

Légère et peu encombrante, vous pouvez 
facilement la glisser dans votre sac à dos. 

Contact : amonnot@samaya-equipment.com

Enjoy the FIVE-STAR experience!

Merci de respecter les instructions ci-dessous*...

- Veuillez utiliser un footprint sur tous les sols abrasifs (herbe sèche, roche, etc.) pour protéger le sol de 
votre Samaya®.

- Veuillez stocker votre Samaya® complètement sèche afin de prévenir tout risque de moisissure.

- Veuillez emballer les piquets et les arceaux séparément dans leurs sacs respectifs afin d’éviter 
d’endommager le tissu de votre Samaya®.

Nous sommes ravis de vous offrir cette expérience.

Guide de 
montage

* Samaya® se réserve le droit de vous facturer les réparations en cas de non-respect de ces instructions.

Nous vous remercions de prendre le temps de remplir notre tableau de retour : 
votre expérience nous aidera dans le développement de nos produits !
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- Enlever le top en Dyneema® sur le dessus de votre Samaya® pour accrocher le vestibule à la place.

- Insérer l’arceau dans le manchon intérieur du vestibule.

- Insérer les deux embouts dans les oeillets correspondants.

- Utiliser les crochets et les ajusteurs pour tendre le vestibule.

- Veiller à utiliser tous les points d’ancrage et les haubans quelles que soient les conditions.

- Fixer les scratchs velcro pour accrocher le vestibule à la structure de votre Samaya®.

N.B. Durant le montage, l’embout 
noir de l’arceau s’insère en 
premier car il vient en butée au 
fond du fourreau. L’embout cranté 
« Lock Tip » vient s’insérer dans 
l’oeillet.

ÉTAPE 3 
Insérer ensuite les 
deux autres arceaux, 
en commençant par 
celui de gauche (2) 
puis celui de droite (3) 
comme indiqué sur le 
schéma. 
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Montage du vestibule

Montage de la tente

ÉTAPE 4
Insérer chaque embout 
« Lock Tip » des 
arceaux dans l’oeillet 
correspondant.
Puis finaliser la mise en 
place grâce aux systèmes 
de tension.

ÉTAPE 5
Veiller à utiliser tous les points 
d’ancrage de la tente quelles que 
soient les conditions climatiques. 

ÉTAPE 2 
Insérer l’arceaux orange dans le manchon présentant 
l’indicateur rouge.

Insérer la section noire en premier jusqu’à ce qu’elle arrive 
en butée au fond du fourreau.

Puis insérer chaque embout « Lock Tip » des arceaux 
dans les oeillets correspondants.

ÉTAPE 1 
Pour chaque arceau, emboîter les tiges les 
unes dans les autres en veillant à ce que la 
partie étroite s’intègre entièrement dans 
l’autre partie.
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