Northern Breeze
Instructions

Directives de montage pour la
Northern Breeze

F

https://www.youtube.com/watch?v=q43hkSl6r5A

You can usually assemble this structure alone. However, with first time
set-up or with windy conditions, you will need help.
Component List:
1 Screen/Body w/ Hub
4 Poles (consists of 4 legs and 4 roof poles)
1 Tent Bag
3 Awning Poles
1 Pole Bag
1 Stake Bag W/Stakes & 8 guy lines
1. Unpack the tent bag, pole bag and separate
all of the components. Unroll and unfold the
fabric into a rough rectangle with the Eureka!
label up.
2. Assemble all of the shock-corded poles.
Check and make sure that each section is
fully seated into the next.
3. Locate the spider hub fitting, in its bag,
attached to the center of the roof.
See fig.1& 2
4. One end of each frame pole has a larger
diameter. Slide this end onto one of the arms
of the hub. Make sure that it seats securely.
Improper can cause the hub to break.
Slide another pole onto the opposite arm.
See fig.3
5. Check and make sure the hub and fabric are
aligned. Then, insert the proper corner ring &
pin into the bottom pole section. See fig.4.
6. Raise and center the arch over the fabric
and attach the remaining two poles to erect
a free standing unit. (add remaining
four poles for HDS model) See fig. 6
7. Attach the four center clips to the poles.
See fig.6.
8. Attach the bungee cords to the corner
hooks.Then attach all remaining clips.
See fig.7 & 8.
9. Square up the tent and stake down all four
corner loops. (Six corners for HDS model)
See fig.8.
10. Tuck the ground skirts under the walls and
into the tent. Your Northern Breeze is
ready. See fig.9.
11. The Northern Breeze features an awning
over each door. Untie one of the awnings
and assemble the three awning poles. The
tall pole fits in the center grommet with the
two shorter poles at the sides. Drive three
stakes, each one pole length out from the
tent, and attach a cord/slider to the awning
loop at each pole and to its stake. Adjust the
slider for proper tension. See fig.10.
12. Always use the 8 supplied guylines.
the metal hook.

JOHNSON OUTDOORS INC.
4180 Harvester Rd., Burlington, ON L7L 6B6
905 634 0023 eurekatentscanada.com

Une seule personne suffit habituellement pour le montage de la présente structure.
Toutefois, de l’aide sera requise pour le premier montage ou par temps venteux.
Liste des composants :
1 Abri de moustiquaire avec rac4 Mâts (comprend 4 mâts et
4 mâts de toit)
cord
3 Mâts d’auvent
1 Sac pour abri
1 Sac de piquets avec haubans
1 Sac pour armature
1. Vider le sac pour abri et le sac pour armature puis séparer
tous les composants. Dérouler et déplier le tissu en un rectangle en orientant l’étiquette Eureka! vers le haut.
2. Assembler chacun des mâts qui sont solidarisés. Vérifier
chaque section pour s’assurer qu’elle est insérée à fond
dans la section suivante.
3. Repérer le raccord en araignée qui est dans son sac,
attaché au centre du toit. Voir les fig. 1 et 2.
4. Noter qu’une extrémité de chaque mât est d’un plus grand
diamètre que l’autre extrémité. Glisser celle de grand
diamètre sur l’un des bras du raccord. S’assurer qu’elle s’y
insère à fond puisqu’un ajustement inadéquat pourrait
entraîner le bris du raccord. Glisser ensuite un autre mât
sur le bras opposé du raccord. Voir la fig. 3.
5. S’assurer que le raccord et le tissu sont alignés. Puis,
insérer la goupille du coin correspondant dans l’extrémité
inférieure d’un mât puis de l’autre. Voir la fig. 4.
6. Soulever et centrer au-dessus de l’abri l’arc qui est ainsi
formé, puis fixer à leur tour les 2 mâts restants (les 4 mâts
restants pour le modèle HDS) de manière à ériger
une structure autoportante. Voir la fig. 5.
7. Fixer au haut des mâts les quatre crochets centraux d’armature. Voir la fig. 6.
8. Fixer les anneaux élastiques aux crochets des coins. Puis,
fixer le reste des crochets d’armature aux mâts. Voir les fig.
7 et 8.
9. Équarrir l’abri et en fixer au sol les quatre anneaux des
coins à l’aide des piquets. (6 anneaux des coins pour le modèle
HDS) Voir la fig. 8.
10. Rentrer les jupettes sous les parois et dans l’abri. Votre
abri Northern Breeze est alors monté. Voir la fig. 9.
11. L’abri Northern Breeze comprend un auvent au-dessus de
chaque porte. Détacher l’un d’eux et assembler les trois
mâts d’auvent. Le mât long s’insère dans l’œillet central de
l’auvent tandis que les deux mâts courts s’insèrent dans
l’œillet des côtés. Enfoncer trois piquets, à une distance de
ces mâts qui correspond à la longueur de ces derniers, et
fixer l’anneau à tendeur coulissant d’un hauban à chaque
piquet et l’autre bout des haubans à la pointe de chaque
mât. Bien tendre les haubans à l’aide des tendeurs coulissants. Voir la fig. 10.
12. Toujours utiliser les 8 haubans fournis. Attacher 2
chaque épaule au-dessus du crochet métallique.

