Département du Lot

Mode d’emploi
Tente 3x3

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION ET D’UTILISATION
DE LA TENTE 3X3
Avant tout montage, il est obligatoire de lire et respecter les conditions générales
d’utilisation et d’installation fournies par le Département du Lot.
A retrouver également sur www.lot.fr/services-en-ligne/partenaires

RAPPEL DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION :
•

La tente du Département est sous la responsabilité du preneur.

•

Le Département ne pourra pas être responsable des dégâts occasionnés par la tente lors
de son utilisation par le preneur. Celui-ci sera tenu pour responsable de l’utilisation du
matériel vis-à-vis des tiers ou de ses préposés.

•

Le prêt de ce matériel par le preneur à un tiers est strictement interdit.

•

La tente du Département doit impérativement être utilisée en extérieur.

•

Toute utilisation en lieu clos est formellement interdite.

•

La tente du Département doit être utilisée avec les bâches et les lests fournis, sauf avis
contraire du Département.

Une fois installée, ne laissez pas la tente sans surveillance par mauvais temps, tempêtes
ou vents violents.
Ne forcez pas les structures durant l’installation ou le pliage de la tente.
Ne pas faire de feu ou de barbecue sous la tente.
Assurez-vous que la structure soit bien attachée.
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1. Ouverture de la tente
•

Placez la structure métallique sur une surface plane.

•

4 personnes sont nécessaires pour déployer la tente : placez une personne à chaque
angle.

•

Ouvrez doucement : chaque personne recule en s’éloignant les unes des autres permettant
ainsi l’ouverture de la tente jusqu’à ce que la structure soit bien tendue.

•

Assurez-vous que les anneaux rouges (sur chaque pied) permettant de régler la hauteur de
la tente se placent bien dans les trous.

2. Régler la hauteur de la tente

Pour régler la hauteur de la tente :
•

Tirez sur les anneaux rouges reliés au bas des pieds de la structure métallique (cela
débloquera les pieds et permettra de les tirer vers le haut).

•

Levez les côtés ensemble. La différence de niveau peut occasionner la
dégradation de la tente.

•

Répétez l’opération jusqu’à ce que la structure métallique soit à la
hauteur désirée.

•

5 hauteurs sont possibles (voir photo ci-contre). Assurez-vous bien
qu’elles soient bien enclenchées sur la même position.

3. Installation des côtés de la tente
Fixation des bâches de côtés : l’agrafage est strictement interdit
La tente est fournie avec trois panneaux de fermeture en fonction de vos besoins.
•

Fixer un premier côté à l’aide des scratchs en haut du toit de la tente
et de l’un des côtés.

•

Pour fixer un deuxième et/ou troisième côté, zippez entre eux les
côtés à l’aide de la fermeture éclair positionnée. Réalisez cette
opération à l’extérieur de la tente et non à l’intérieur (voir photo cicontre).

•

Une fois fixé entre eux, scratchez les côtés sur les pieds de la
structure métallique depuis l’intérieur de la tente, ainsi que les parties
supérieures du toit.
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4. Fixation de la tente
La tente vous est fournie avec 8 sardines, 4 lests et 4 cordes.
•

Une fois la tente montée et les côtés fixés, assurez-vous que la structure soit bien
accrochée et maintenue vers le bas en utilisant les cordes, sardines et lests fournis.

5. Fermeture de la tente
Avant de replier la tente et de la ranger, assurez-vous qu’elle soit propre et sèche.
•

Retirez les sardines, les cordes et les lests. Dé-zippez et dé-scratchez les panneaux.
Rabaissez les pieds en tirant les anneaux rouges d’attache qui se trouvent aux pieds de la
tente.

•

4 personnes sont nécessaires pour rabaisser en un seul mouvement, et en même temps,
les 4 pieds à la fois. Veillez à ne pas abimer la toile du toit de la tente.

•

Une fois la structure rabaissée, 4 personnes situées à chaque angle doivent marcher
simultanément vers le centre afin de replier l’ensemble de façon compacte.

•

Rangez la tente dans son sac de transport.
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