Tipi Aston L
Instruction de montage
Toile extérieure
0) - Fermer le zip de la porte
- Allonger au maximum les attaches
- Préparer le mat

Porte

1) - Étendre la toile extérieure au sol
- Planter les attaches rouges opposées à la porte

max

-25cm

2) - Tirer sur les attaches rouges opposées
pour tendre légèrement la toile.
- Revenir de 25cm vers l'interieur et
planter les attaches

3) De chaque côté, planter les attaches
noires en gardant une légère tension
entre chaque point

4) - Ouvrir la porte et placer le mat
- Ajuster la hauteur du mat pour
une tension maximum de la toile
- Ajuster la longueur des attaches
si nécessaire
- Planter les haubans et les ajuster

Attention : le renfort sommital n'a PAS été
prévu pour résister aux objets pointus comme
les pointes des batons de marche.
Toujours utiliser le côté poignée au contact de la toile
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1) A l'intérieur de la toile extérieure,
étaler la chambre intérieure avec
l'ouverture zippée vers l'avant et
les attaches rouges au fond
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2) - Accrocher les crochets de la chambre
intérieure aux boucles en sangle
situés sur les attaches de la toile extérieure
- Ajuster pour centrer la chambre et obtenir
une légère tension entre chaque point
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3) - Clipper l'attache haute et ajuster sans excès
- En bas au niveau du zip, passer le crochet
autour du mat (optionnel)

Si besoin, ajuster les attaches basses depuis l'extérieur
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Attention : Ne pas trop tendre la chambre intérieure, cela aurait pour
eﬀet de reprendre la tension de la toile extérieure et de détendre celle-ci.

Montage indépendant de la chambre intérieure
0)
1)
2)
3)
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Étaler la chambre intérieure au sol
Passer les sardines dans les boucles situées en bas
En haut, faire une boucle avec le crochet pour s'accrocher au mat ou à la pointe du mat
Accrocher une ﬁcelle ou un hauban en haut du mat, tendre en face de la porte et planter une sardine
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