Montage

5. Retenez le rabat de l'ouverture (A) et simultanément, appuyez sur le disque de fixation
court (B1) tout en vous redressant en même
temps. Les disques de fixation fermement
reliés aux parois de la tente et aux tubes de
l'armature « obligent » automatiquement
les tubes à s'adapter à la position prévue et
le disque de fixation court (B1) constitue
dès lors le sommet de la pyramide du toît.

1. Les tentes Trotec sont livrées de façon
standard dans un sac et dans un carton.
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2. Sortez la tente du sac et posez la devant vous
sur le sol. Lors de cette phase, il n'est
pas nécessaire que la tente soit dressée sur
le lieu d'installation car son emplacement
peut également être modifié sans problème
après le montage et avant la fixation.
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6. Appuyez à fond maintenant sur le disque de fixation
court (B1) de sorte que l'armature soit tendue de
façon rigide.
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3. Cherchez maintenant le rabat d'ouverture (A)
qui se trouve à l'extrémité supérieure de la
fermeture éclair et montez la tente de telle
manière que le rabat (A) et les quatre disques
de fixation (B) soient placés devant vous
comme le dessin le montre. Veillez à ce que
le disque de fixation avec le tube « court »
soit posé au-dessus des trois autres disques
de fixation.

7. Tendez maintenant l'une après l'autre les parois
latérales en pressant également leur disque
de fixation (B) vers la paroi extérieure de la tente
8
jusqu'à ce que l'armature latérale soit tendue.
8. Le montage de la tente est maintenant terminé et
la tente peut être montée sur le lieu d'installation
prévu. En ce qui concerne la fixation définitive, lestez
le bord protecteur (C) de la tente avec un
matériel adéquat.
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4. Prenez maintenant d'une main le
rabat d'ouverture (A) et prenez
de l'autre main le disque de fixation
« court » (B1) situé dans la
partie supérieure.

C

Démontage
B1

9.

Pour le démontage, détendez d'abord l'armature des
parois latérales en tirant le disque de fixation
correspondant vers l'intérieur de la tente. Enfin, libérez le
disque de fixation du toît (B1) en tirant et, ce faisant,
sortez en même temps de la tente en reculant.

10. Repliez la tente sur le sol et remettez la dans le sac.

Indications concernant l'entretien, la maintenance, le stockage et la réparation des tentes
Entretien
Les éléments de la tente sont constitués d'une toile en polyester extrêmement résistante. Pour le nettoyage, y compris en cas de
salissures importantes, n'utilisez que de l'eau claire et n'utilisez aucun détergent ou lessive.
Maintenance
La toile de la tente et les tubes en fibre de verre ainsi que les disques de fixation ne nécessitent pas en principe d'entretien.
La tente doit être complètement sèche pour des raisons d'hygiène et pour des raisons de conservation avant l'emballage dans l'étui
ou avant le stockage. Si pour des raisons météorologiques, un état sec n'est pas possible avant l'emballage ou le stockage, un nouveau
montage doit être réalisé aussi vite que possible - et ce tout au plus en l'espace de 12 heures - pour parvenir à un séchage complet
de la tente. En effet, en cas de non respect du mode d'emploi, le risque de constitution de tâches d'humidité ou de moisissure existe.
Réparation
Si en cas d'utilisation, une déchirure ou un trou apparaissent dans la tente, on peut réparer les tentes 5 secondes avec la trousse
de réparation que vous pouvez obtenir auprès de Trotec.

Attention! Importante consigne de sécurité lors de la manipulation des disques de fixations.
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