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CA R B O N R E F L E X ™ 2
Instructions de montage

MATÉRIEL COMPRIS :
Ensemble d’armature, toile intérieure, double-toit, piquets

PREPAREZ L’INSTALLATION
1. Étendez la tente; plantez des piquets aux quatre coins de la tente
en veillant à ce que la toile soit bien tendue.

ASSEMBLEZ L’ARMATURE DE LA TENTE
1. Introduisez les extrémités de l’arceau principal dans les œillets à
un bout du tapis de sol puis l’autre.
2. Introduisez l’arceau transversal court dans les deux œillets situés
au milieu du plafond de la tente.

ENTRETIEN DES ARCEAUX EN FIBRE DE CARBONE : pour assurer la
longévité des arceaux en carbone, évitez de les écraser et de les soumettre
à des frottements. Dépliez les arceaux avec soin, en vous assurant de bien
connecter chaque section avant d’assembler la tente. Les arceaux en fibre
de carbone dureront aussi longtemps que votre tente si vous en prenez soin
correctement.

FI XEZ LES ATTACHES
1. Fixez les clips à l’arceau sur toute la longueur de la tente.

FIXEZ LE DOUBLE-TOIT
1. Étendez le double-toit sur la tente et fixez l’arceau transversal
court sur les œillets centraux du double-toit.
2. Tirez sur la toile du vestibule jusqu’à ce qu’il soit bien tendu et
plantez les piquets.

CONSEILS D’UTILISATION : il faut toujours sécuriser les tentes avec des
piquets au sol; les tentes qui ne sont pas fixées au sol avec des piquets
risquent de subir des dommages causés par le vent. Dans certaines
conditions, il vous faudra peut-être rajouter des haubans et des piquets
supplémentaires. Il peut être nécessaire de réajuster les piquets et la toile
pour que la tente soit sécurisée et étanche. Pour les instructions complètes
de montage et d’entretien, reportez-vous au manuel de l’utilisateur
MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®
(disponible à l’adresse www.msrgear.com/CarbonReflex2).
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