INSTRUCTIONS POUR MONTER UNE SIBLEY DELUXE:
1) Prenez la tente de la trousse en canevas et assurez-vous que vous avez toutes
les pièces nécessaires pour monter la tente.
2) Mettez le tapis de sol sur un sol plat, sans gravier ou objets pointus. Fixez-le
au sol à l’aide des plus petits piquets qui vous trouvez dans le sac. Notez que
le tapis de sol n’est pas parfaitement rond, mais qu’il a un côté rectiligne. Là, il
se trouvera la porte. Si vous voulez, vous pouvez aussi monter la tente sans
tapis de sol.
3) Mettez la tente dans la direction désirée. Contrôlez si toutes les fermetures
éclair sont fermées.
4) Fixez les boucles en caoutchouc au sol à l’aide des piquets. (Les boucles se
trouvent au fond de la tente.) Commencez avec les boucles aux côtés de
l’entrée et continuez avec les boucles autour de la tente. Ainsi, votre tente est
bien montée.
5) La première fois que vous montez votre tente Sibley, il est possible que vous
devez encore attachez les cordes à la tente. Faites-le.
6) Assemblez les poteaux. Ouvrez la porte et entrez dans la tente avec le poteau
central à la main. Assurez-vous que la parte en caoutchouc du poteau se
trouve juste au centre du toit de la tente. Dressez le poteau verticalement et
prenez le châssis en forme de A. Au-dessus du châssis, il se trouve une
épingle qui vous insérez dans le trou au-dessus de la porte. Dressez le châssis
verticalement. Mettez le capuchon caoutchouc sur l’épingle (vous le trouverez
dans le sac avec les accessoires).
7) Sortez de la tente et attachez la corde au-dessus de la porte au sol (vous
pouvez la quittez plus tard s’il n’y a pas beaucoup de vent). Fermez la porte et
continuez avec les cordes aux côtés de la tente. Faites la même chose à
l’arrière de la tente. Si vous les avez toutes fixées au sol, contrôlez si la
tension des cordes est identique.
S’il vous plaît notez: Il est indispensable que tous les cordes sont alignées avec les
coutures, afin que la tente soit montée symétriquement et que la tension soit également

répartie. Fixez tous les cordes au sol avant que vous réglez la tension. Si vous avez bien
aligné les cordes avec les coutures, la tente sera mieux dressée et aura une plus longue
durée de vie.

Le pouce dans la troisième photo indique où se trouvera le boucle en canevas.
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