ASSEMBLY INSTRUCTIONS for Bon Echo Tour 500/600
Component List:
• Tentbody(innertent)-Flysheetwithguy
linesattached
• Frameconsistsof2pre-bentmainpoles,
1vestibulepole,1ﬂypole
• Steelstakes

Whentheinnertentiserectedattach
tentclipstopoles.Yourinnertentwill
nowbefullyassembled(image5).

Always assemble your tent at home before use to ensure all parts are
in good order and you understand how to erect your tent!
1.

Selectasitethatislevelwithproperdrainageintheevent
ofaheavyrain.Removeallsharporprotrudingobjectsthat
couldcausedamagetothetentﬂoor.

2. Spreadoutthetentbodyindesiredlocation.Notethe
‘front’ofthetentbodywillbetheendthathasdoublepins
atcornerringandpinlocations.(Werecommenduseofa
protective‘footprint’orgroundsheetasshowninimage1
whichprovidesaddedﬂoorprotection)
3. Buildtwomainframepolesmakingsuretofullyinsert
ferruleconnections.Slidepoles,always
pushingpolesandneverpulling,through
polesleeveslocatedonthetopofthetent
bodyuntiltheyarebothfullyinsertedand
forminganXpatternonthetentbody.
(image1)
4. Startingatonecornerinsertthecorner
pinintothebaseofthepole.(image2)
5.

Movetotheoppositeendofthesame
pole.Pushthepoletowardstheopposite
cornertoﬂexthepoleandcreateahoop.
Whenable,insertthiscornerpinintothe
poleend.Tohelpfullyﬂexthepoleyou
cangrabontotheendofthepolesleeve
andpullthesleevetowardsyouwhile
pushingthepoleintothesleeve(image
3).Whencompletedthetentbodywill
haveonecompletedhoopbutstillinﬂat
position(image4).

1.

2.

7. Youcannowstaketheerectedinnertent
byinsertingstakesateachcornerusingthe
webloopsasprovided(image6).Asyou
stakethetentdownstretchtheﬂoortofull
size.
8. Usingthevestibulepole,longestofremainingtwopoles,assembleasdescribedand
slidethroughthepolesleevelocatedon
theroofpartofthemeshvestibule.Flex
andinsertcornerpinsintotheendsofthe
pole.(Seeimage7)Attachtentclipsto
pole.Stretchoutthefrontcornersofthe
vestibuleandstakeoutasshownin
image8
9. Spreadouttheﬂysheetonthegroundwith
theundersidefacingup.Assembletheﬂy
pole.Locatethetwopolepockets,see
image9,ontheundersideoftheﬂysheet
andinsertthepoleendsintothesepockets.
Youwillneedtoﬂexthepoleslightlyto
makethishappen.AttachthethreeVelcro
ﬂytopolefastenerslocatedalongtheseam
thatisinlinewiththeﬂypole.Seeimage
10.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

10. Nowliftandinverttheﬂysheetandpositiontheﬂyonto
thetent.Orientthevestibuleend,haswindow,overthe
largemeshvestibule.Whenallstepsarecompleteditwill
bedrapedlooselyovertheentiretent.Therearenowim4.
portantﬂytotentattachmentsrequired.Theseattach6. Repeatthisstepwiththesecondpole,
mentsareimportantintheeventofstormy
insertingonepinintothepoleendand
weather.
thenmovingtotheotherend,ﬂexingthepoleandmaking
11.
11. AteachprebentshoulderyouwillﬁndVelthepininsertion.Itisduringthislaststagewhentheinner
croaspartofthepolesleeve.Lineupthe
tentwilltakestandupshapeasyouﬂexthesecondpole.
correspondingVelcroontheundersideoftheﬂysheetand
33.

securethesetogether.(image11).Repeat
12.
atallfourshoulders.Youalsowillneedto
dothisonthevestibulepole.AlsoconnectVelcroaroundpolesasshownon
image12.
12. Nowattachﬂysheetcornerhookstothecorresponding
cornerrings.Stretchoutandextendovervestibuleand

connecttothesamestakes
usedtostakeoutthe
vestibulefrontandsingle
pointback.

13.

13. Stretchoutthefrontvestibule
andsecure.Stakeoutsideﬂystretchcords,twooneeach
side.Yourtentwillnowbesetup.(image13)

TIPS
1. Whenwindyorstormyconditionsareexpectedbesureto
stakeoutyourtentusingtheattached
guylines.(imageT1)
2. Sidetrianglewindowscanbefully
openedinfairweather,haveﬂapangledandsecuredinlightrain,or
closedsecurelyinstormconditions.
(imageT2)
T1.
3. OptionalBonEchoAir/Tourfootprints T2.
areavailableandﬁtunderyourtent
andprovideaﬂoorinthemain
vestibule.
4. Centerpaneloffrontvestibulecanbe
elevatedandusedasanawningwith
optionalsupportpoles
5. Mainvestibuleﬂapscanallberolled
backandsecuredorrolleddownde-

pendingonweatherconditions.(seethreeoptionsimage
T3)
6. Mainvestibulehasoverlapclipinﬂoorwithfullnoseeum
meshwallsandroofforfullbugprotection.

T3.

TENT CARE
a. Alwaysstoredryandinadrylocation.Prolongedstorage
whilewetwillresultinmildewdamagetofabriccoatings
andvoidwarranty.
b. Tocleanuseanonabrasivecloth,warmwaterandamild
detergentscrubbinggently.
c. Yourtenthasbeencoatedtoahighwaterprooflevelandall
exposedseamsaretapedtomakeeveryeﬀorttokeepyou
dry.Itispossible,althoughveryunusual,forsmallpinpoint
leakstooccurovertime,usuallyatlocationswherethere

aremultiplesewinglayerslikeguylineattachments.Ifthis
happenstoyou,locatetheareaandwhenthetentisdry
simplyapplyseamsealant,suchasSeamGrip,tothearea
andletdry.Rubbingoncandlewaxorevencrayonwillhelp
aswell.
d. Forlongerzipperlifeopenzippersproperlybyusingthe
sliders(pullers).Donotgrabfabricandpullaparttoopen
thezipperasthiswilleventuallyfatiguethesliderandyour
zippercoilswillnolongermesh.

Instructions de montage pour Bon Echo Tour 500/600
POUR LA VIE EN PLEIN AIR.

Composants :
• Corps de tente (tente intérieure)
• Auvent de tente avec haubans attachés • Armature composée de : 2 mâts principaux
précourbées, 1 mât de vestibule , 1 mât
pour double toit
• 1- Piquets en acier

cette dernière étape, à mesure que vous
courbez le deuxième mât, le corps de la
tente prendra forme et la structure se
dressera. Lorsque la tente intérieure est
érigée, enclenchez les clips de la tente
dans les mâts. Votre tente intérieure est
maintenant complètement montée. (image
5).

Montage (Faites toujours le montage de votre tente chez vous avant de
l'utiliser pour la première fois, aﬁn de vous assurer que toutes les pièces
sont en bon état et que vous comprenez comment ériger la tente!)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Choisissez un site sur un terrain plat avec un drainage
adéquat en cas de pluies fortes. Enlevez tous les objets
point ou en saillie pouvant endommager la sous-toile de la
tente.
Étalez le corps de la tente sur le site choisi. Remarquez que
l'avant de la tente sera l'extrémité avec deux broches aux
coins en sangle pour le haubanage avec broches
Bâtissez deux principaux arceaux d’armature en vous assurant de bien enclencher les embouts. Glissez les mâts en
place au travers des manchons situés sur
la partie supérieure du corps de la tente
jusqu'à ce qu'ils soient complètement insérés et forment une conﬁguration en X
sur le corps de la tente. Il est important de
pousser au lieu de tirer sur les mâts en les
insérant en place. (image 1)
En commençant par l'un des coins, insérez
la broche de coin dans la base du mât.
(image 2)
Déplacez-vous pour travailler avec l'autre
extrémité du mât. Poussez le mât vers le
coin opposé aﬁn de le courber et former
un arceau. Dès que possible, insérez
l'autre broche de coin dans le bout du
mât. Pour aider à courber le mât, empoignez le bout du manchon et tirez le
manchon vers vous tout en poussant le
mât dans le manchon. (image 3). Une fois
ﬁni, le corps de la tente aura un arceau
formé mais il sera toujours à plat par terre.
(image 4).

7. Vous devez maintenant haubaner la tente
intérieure érigée en insérant les piquets
dans les boucles en sangle à chacun des
coins de la tente. (image 6). À mesure que
vous faites le haubanage de la tente, étirez
la sous-toile aﬁn de la déployer complètement.
8.

1.

2.

33.
4.

Répétez la procédure avec le deuxième mât : insérez une
broche dans le mât, déplacez-vous à l'autre extrémité au
mât, courbez le mât et insérez l'autre broche dans le mât. À

9.

À l'aide du mât du double toit, le plus long
des mâts restants, faites le montage tel que
décrit. Glissez le mât dans le manchon attaché au toit du vestibule en moustiquaire.
Courbez les broches d’angle et insérez-les
dans les extrémités du mât. (Voir l'image 7)
Fixez les clips de la tente au mât. Étirez les
coins avant du vestibule et haubanez-les,
tel qu'illustré à l'image 8.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Étalez le double toit sur par terre, l'envers
vers le haut. Montez le mât du double toit.
Repérez les deux poches pour mâts (voir l'image 9) sur l'envers du double toit et insérez les extrémités du mât dans
ces poches. Il faudra courber légèrement le mât pour faire
l'ajustement. Fixez les trois attaches en Velcro aux attaches
du mât, situées le long de la couture qui s'aligne sur le mât.
Voir l'image 10.

10. Maintenant, soulevez et inversez le double toit et placez-le
sur le corps de la tente. Positionnez-le vis-à-vis du bout du
vestibule (le bout avec une fenêtre sur le grand vestibule
en moustiquaire). Lorsque toutes les étapes auront été réalisées, le double toit reposera librement sur la tente au complet. Il s'agit maintenant de faire les ﬁxations clés entre le

double toit et la tente, qui seront critiques par temps orageux.
11.
11. À l'endroit de chacune des épaules précourbées, vous verrez une bande en
Velco sur le manchon pour le mât.
Alignez-la sur l'attache en Velcro correspondante sur l'envers du double toit et attachez-les bien.
Voir l'image 11. Répétez cette procédure pour les autres
épaules ainsi que pour le mât du vestibule. Vous trouverez
aussi des attaches en Velcro destinées aux quatre mâts de
coin et aux mâts de vestibule de la tente.
12. Maintenant, attachez les crochets d’angle sur le double toit
aux anneaux de coin correspondants. Tendez le double toit

CONSEILS
1. Si l'on prévoit des conditions venteuses ou orageuses, assurez-vous
de stabiliser votre tente à l'aide des
haubans attachés. (image T1)
2. Par beau temps, on peut ouvrir complètement les fenêtres en triangle
sur les côtés. Sous une pluie légère, il
vaut mieux ﬁxer à angle le rabat; par
temps orageux, il faut fermer les
fenêtres solidement. (image T2)
3. On peut acheter en option un tapis
de sol pour tentes Bon Echo Air qui
s'ajuste sous la tente pour protéger
la sous-toile; le tapis de sol peut
aussi servir de sous-toile dans le
vestibule principal. (image T3)
4. On peut soulever le panneau central
du vestibule avant pour qu'il serve
d'auvent à l'aide de mâts de soutien
facultatifs

par-dessus le vestibule et attachez-le
aux mêmes piquets utilisés pour
12.
haubaner l'avant du vestibule et l'arrière
du vestibule, doté d'un seul point de
haubanage. Votre tente Bon Echo Tour
est prête à occuper! On peut obtenir des protège-sol facultatifs pour Bon Echo Air/Tour. En ajustant un protège-sol
sous votre tente, vous ajoutez une protection supplémentaire.
13. Déployez le vestibule avant et haubanez-le. Haubanez les
côtés à l'aide des cordons élas13.
tiques, deux de chaque côté. Votre
tente est maintenant montée.
(image 13)

5. On peut enrouler et ﬁxer les rabats du vestibule principal ou
encore les dérouler, selon les conditions météorologiques.
6. Le vestibule principal est muni d'une sous-toile qui s'installe
à l'aide d'une glissière; il a des parois complètement couvertes de moustiquaire antibrûlot et un toit pour oﬀrir une
protection complète contre les insectes.

T1.
T2.

ENTRETIEN DE LA TENTE
a. Assurez-vous de toujours entreposer votre tente à l'état sec
et dans un lieu sec. L'entreposage d'une tente mouillée pendant une période prolongée entraînera la moisissure, ce qui
endommagera l'enduit du tissu de la tente et aura pour
eﬀet d’annuler la garantie.
b. Pour nettoyer votre tente, utilisez un chiﬀon non abrasif, de
l'eau tiède et un détergent doux.
c. Votre tente a été enduite pour assurer un niveau élevé d'im
perméabilisation et toutes les coutures exposées ont été
scellées avec une bande gommée aﬁn de vous garder bien
au sec. Il est toujours possible, quoique peu commun, qu'il
se produise avec le temps des fuites minuscules dans le

T3.

tissu de la tente, généralement aux endroits où il y a
plusieurs couches de coutures, comme aux joints des
haubans. Si cela arrive, il suﬃt de repérer l'endroit et, seulement quand la tente est sèche, d'appliquer un scellant pour
coutures comme SeamGrip et de le laisser sécher. On peut
aussi appliquer de la cire de bougie ou de crayon en frottant
pour aider à traiter l'endroit.
d. Pour prolonger la vie de service des glissières de votre tente,
ouvrez les glissières en tirant sur le curseur - voilà la démarche correcte. Il ne faut pas empoigner le tissu et séparer
les chaînes pour ouvrir une glissière; cela ﬁnira par fatiguer
le curseur et rendre les chaînes inutilisables.

