
Porte 

Tipi Aston L
Instruction de montage

Toile extérieure

max   -25cm

0) - Fermer le zip de la porte
    - Allonger au maximum les attaches
    - Préparer le mat

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

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



Tipi Aston
Instruction de montage

Toile intérieure

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

 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.

Si la toile de la chambre est insuffisamment tendue ou trop courbée, 
détendez les attaches basses et resserrez l'attache haute. 

2) - Clipper les attaches basses de la chambre
       intérieure aux attaches de la toile extérieure
     - Ajuster pour centrer la chambre et obtenir 
       une  légère tension entre chaque point

3) - Clipper l'attache haute et ajuster sans excès

Si besoin, ajuster les attaches basses depuis l'extérieur 

Montage indépendant de la chambre intérieure 

0) Étaler la chambre intérieure au sol 
1) Passer les piquets dans les boucles situées aux extrêmités des attaches basses
2) En haut, faire une boucle avec le crochet pour s'accrocher au mat ou à la pointe du mat
3) Accrocher une ficelle ou un hauban en haut du mat, tendre en face de la porte et planter une sardine 
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Tipi Aston
Questions fréquentes et optimisation

1/ Mon tipi est bien tendu mais trop courbé vers l'intérieur,
ce qui diminue l'espace de vie.

=> Le mat est trop court et / ou les points d'attaches trop tendus. 
Relâchez les attaches au sol et augmentez la longueur du mat.

Pour éviter ce phénomène au montage, mettez moins de tension
entre les points d'ancrage au moment où vous positionnez 
les piquets.

2/ Les arêtes du tipi sont bien tendues mais le bas du tipi
manque de tension.

=> Le mat est trop grand. Diminuez la longueur du mat et éloignez
 ou resserrez les points d'attaches au sol.

Pour éviter ce phénomène au montage, mettez plus de tension entre
les points d'ancrage.

3/ J'ai du mal à faire tenir mes piquets, ils ont tendance à s'arracher

=> Pour une bonne résistance, l'angle entre les piquets et l'attache doit être supérieur à 90°

Sur sol mou (sable, boue), n'hésitez pas à mettre plusieurs piquets croisés par ancrage.
Sur sol dur, posez des poids lourds (cailloux, sacs remplis de sable ou de bouteilles d'eau, 
vélos...) devant chaque piquet.

4/ J'ai trop de condensation !

=> Ouvrez l'aération au maximum et gardez un espace important entre la toile extérieure 
et le sol pour optimiser la circulation de l'air. Cuisinez à l'extérieur de la tente.

Évitez de planter la tente dans des zones humides ou près d'un lac. Utilisez un tapis de sol
recouvrant la totalité de la surface de la tente.

5/ Lors du montage du mat, certains tubes du mats restent coincés et sont 
difficiles à sortir les uns des autres.

=> Utilisez un piquet pour pousser le tube coincé vers la sortie.
Nettoyez les tubes, enlevez le sable et la poussière à leur surface.

>90° OUI<90° NON


