TENTE BLEUE ET BLANCHE
Inventaire :
- 1 mat central en 2 parties
- 1 manchon de métal
- 1 tige métallique
- 1 support de fanion
- 1 boule faîtière en bois
- 1 toile
- 1 porte / auvent
- 1 fanion
- 14 poteaux de côtés
- 14 tendeurs
- 26 sardines bois
- 1 sac pour tendeurs
- 1 sac pour sardines
- 1 sac pour accessoires fanion + auvent
- 1 sac pour tente
- 1 sac pour poteaux
- 1 sac de protection

Temps de montage : 30 minutes
Personnes : 4 mini
Couchages : 5 à 6
Encombrement : 6mx6m

1/ Disposer la toile à plat sur le sol, porte sur le dessus.
Assembler le mat en insérant la partie inférieure du mat (avec le taquet métallique) dans le
manchon. Puis insérer la partie supérieure de la même manière.
Dans la partie supérieure du mat, insérer la tige métallique, puis la boule faîtière, en disposant
le creux vers le poteau.

2/ Insérer le mat central dans la toile de la tente, et faite passer la tige métallique dans
l’anneau central puis dans le renfort de cuir. Insérer la tige dans les passants du fanion, puis
mettre en place le support du fanion.

3/ Redresser le mat central en le maintenant par l’intérieur, puis mettre en place les 4 poteaux
des coins (au niveau du changement de couleur des pans latéraux de la toile). Pour cela, par
l’intérieur de la toile, insérer l’extrémité de chaque mat dans une des ouvertures au niveau de
la frise. Laisser les goupilles de bois passer à l’extérieur, et faire reposer dessus les 2 anneaux
de cordon. Puis nouer les 2 cordons libres autour des poteaux.

4/ Fixer les poteaux d’angle à l’aides des tendeurs. Faire passer la boucle du tendeur bien au
dessus des goupilles de bois. Arrimer les tendeurs au sol avec les sardines de bois en les
plantant bien dans l’axe de la diagonale de la tente. Installer ensuite tous les autres poteaux de
la même manière.
5/ Tendre la toile au sol à l’aide des sardines passées dans les boucles de toile.
IMPORTANT : Afin de ne pas déchirer la toile, passer la sardine dans la boucle pointe en bas,
puis lui faire faire un tour complet sur elle-même pour vriller la boucle. Planter la sardine
ensuite, en commençant par les angles.
6/Fixer l’auvent à la tente au niveau de la frise de tissus, en nouant les cordons dans les boucle
de toile. Puis passer les 2 poteaux dans les ouvertures dans les angles à l’avant de l’auvent
comme les précédents, et les arrimer au sol avec des tendeurs.
N.B. : Durant tout le montage, et avant le démontage, s’assurer que la porte de la tente est
bien fermée.
Pour ceci, de l’intérieur, prendre la première boucle située sur le pan droit de la porte, la
passer dans la boutonnière du pan de gauche, de l’extérieur vers l’intérieur. Puis dans la
boutonnière du pan de droite idem. Passer chaque boucle dans celle du dessus.

DEMONTAGE :
Bien refermer la porte de la tente. Après avoir démonté l’auvent, dénoué tous les cordons et
déplanté les sardines maintenant la toile au sol, détacher les tendeurs, en terminant par les
angles, et en maintenant le poteau central vertical.
Maintenir les poteaux d’angles et ôter les poteaux intérieurs, puis ôter les poteaux d’angles et
descendre doucement le poteau central au sol.
Bien étaler la toile au sol en pliant sur les changements de couleur des pans latéraux. Replier
les parties inférieure et supérieure de la toile l’une sur l’autre vers la frise de tissus, afin de
former un grand rectangle.

Replier également sur le dessus les deux petits triangles des extrémités, puis rouler l’ensemble
bien serré pour ranger la toile dans le sac bleu et blanc.

Bien enrouler les cordes des tendeurs, et les ranger dans leur sac. Ranger les sardines, puis
l’auvent, le fanion et la boule faîtière dans leurs sacs respectifs.
Ranger l’ensemble de ces sacs dans le sac protecteur beige.
Insérer les poteaux dans leur sac de toile, en mettant bien le manchon métallique vers le fond
du sac.

