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Directives de l’utilisateur des tentes EI Capitan 2/3/4
Important
• Veuillez monter votre tente avant de partir en voyage la première. fois aﬁn de vous assurer
que vous êtes familier avec le mode de montage et que la tente est en bon état.
• Choisissez toujours un site ayant un drainage adéquat.
• Inspectez le site et enlevez tout objet pointu ou en saillie pouvant endommager la sous-toile
de la tente.
Montage
1. Déroulez la tente en séparant la tente, l’auvent, les mâts et les piquets; haubanez les coins
de la tente.
2. Assemblez les mâts en vous assurant que les embouts sont bien enclenchés.
3. Insérez une extrémité de chaque mât dans l’oeillet sis dans un des coins à côté de la porte.
Passez la main le long de la couture de la tente vers le haut. Inclinez le mât à travers la tente,
à la diagonale. Passez à l’arrière de la tente et insérez l’extrémité du mât dans l’oeillet. Le mât
sera maintenant courbé. Suivez la couture vers le haut à partir du coin et attachez le premier
clip à l’armature. Répétez l’étape 3 avec le deuxième mât, en commençant par l’oeillet au côté
opposé de la porte. Reliez la tente aux mâts en utilisant tous les clips.
4. Répétez l’étape 3 avec le deuxième mât en commençant par l’oeillet sur le côté opposé de
la porte.
5. Attachez la tente aux mâts avec tous les clips.
6. Insérez le mât court (ﬂèche relicte) dans la structure de l’auvent, à l’endroit des manches sis
aux deux extrémités du toit.
7. Étirez l’auvent par-dessus la tente. Fixez aux mâts toutes les attaches en Velcro, qui se trouvent
sur la face inférieure de l’auvent. Attachez toutes les boucles de l’auvent et ajustez la tension.
8. Haubanez l’auvent.
Conseils
• Il est important d’entreposer la tente en état sec. Si vous rangez la tente dans le sac de transport
alors qu’elle est encore humide, même pendant une brève période de temps, il y a risque de
croissance de moisi, ce qui peut endommager l’enduit de la tente.
• Les rayonnements UV peuvent être très nuisibles, même avec les avances technologiques des
tissus modernes. Une exposition prolongée peut entraîner la décoloration et possiblement la
désintégration des tissus. Eﬀorcez-vous de trouver un site ombragé pour ériger votre tente.
Ne laissez pas une tente montée plus longtemps que nécessaire.
• Les combustibles peuvent endommager une tente. Il va de même pour un grand nombre de
chasse-moustiques à base de DEET.
• Toutes les coutures sont revêtues d’une bande gommée. Avec le temps, les coutures peuvent
devenir délaminées. Il suﬃt de nettoyer la couture et d’y appliquer une nouvelle couche de
scellant, qui se vend à la plupart des magasins de matériel de plein air.
• Évitez d’entreposer votre tente dans un endroit chaud.
• Nous recommandons l’utilisation d’un mince tapis de sol ou protège-sol pour protéger
davantage la tente contre l’abrasion. Le protège-sol doit être posé à 10 cm (4 po) environ du
bord de la tente pour éviter tout cheminement d'eau sous la tente.
• Veuillez vous assurer que votre tente est sèche lors de son entreposage. Le moisi peut
s’accumuler sur les revêtements étanches du matériel entreposé à l’état humide.

POUR LA VIE EN PLEIN AIR.
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