
 

INSTRUCTIONS POUR MONTER UNE TENTE FLEX: 

 

1) Placez un tapis de sol à l’endroit où vous voulez monter votre tente afin de 

protéger la toile même. 

2) Déroulez la tente. Les vis des crampons doivent être dirigées vers le sol. 

3) Placez des sardines: 

•  à la hauteur des poteaux sur les côtés: à 1 m de distance de la toile. 

•  là où la toile touche le sol: fixez la sardine près de la toile. 

4) Fixez les crampons à la tente. Assurez-vous que la distance maximum entre 

les crampons soit de 2 mètres afin que la tension soit bien répartie entre les 

crampons et que la toile ne se déchire pas. 

5) Installez les tendeurs:  

•  Vous nécessitez des tendeurs de environs 2.5 m. Ne doublez pas les 

tendeurs, mais attachez-les aux piquets avec une boucle ou un noeud. 

Tendez les tendeurs après que vous avez monté les poteaux.  

•  Placez les tendeurs au-dessus des piquets là où la toile touche le sol. 

6) Installez les poteaux.  

•  Commencez par les poteaux de longueur moyenne. 

•  Placez le poteau central. 

•  Terminez par les petits poteaux aux côtés. Placez-les juste sous la bride de 

serrage, et mettez l'extrémité du boulon dans le mât ou tube. C’est 

magnifique si vous montez la tente en formation zigzag (fig. 1): alternez le 

placement de poteaux au-dessous des brides de serrage avec l’omission de 

poteaux au-dessous des brides.  

Le tissu a peu d'effet mémoire, ce qui vous permet de monter la tente en 

plusieurs formes. 

7) Tendez les tendeurs jusqu’à ce que tout soit serré sans plis. Déplacez un piquet si 

nécessaire. 

 



Des questions prioritaires: 

 Assurez-vous que vous avez un bon drainage: mettez le plus haut poteau au 

centre de la tente, et les plus petits poteaux aux côtés. 

 La tension doit être bien répartie entre les bornes. 

 N’orientez l’ouverture de la tente jamais au vent. 

 Vous pouvez déplacer les poteaux des côtés facilement et ainsi fermer la tente si 

vous tirez les crampons vers le sol (fig. 1). 
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Suivant on vous démontre deux possible façons de planter la tente: 

Façon A: 3 côtés de la tente sont ouverts, 1 côté est tiré vers le sol pour le vent.  

Comme indiqué ci-dessous, trois côtés de la tente Flex sont montés avec des poteaux 

des côtés.  L’autre côté du canvas est tiré vers le sol, parce-qu’ il est dirigé vers le vent. 

Comme vous voyez dans la figure 2, les crampons au côté droit sont tirés vers le sol. 

Pour créer plus d’espace dans la tente, il y a deux poteaux au-dessous du canvas au côté 

droit. Notez que les dimensions indiquées dans la figure 3 ne correspondent pas 

nécessairement aux dimensions de votre propre tente Flex. Il ne sont que une simple 

indication des possibles differences de niveau. 

 

Figure 2      Figure 3 

 

Façon B: 2 côtés sont ouverts, 2 côtés de la tente sont tirés vers le sol.  

Comme indiqué ci-dessous, deux côtés de la tente Flex sont montés avec des poteaux 

des côtés.  Les deux autres côtés du canvas sont tirés vers le sol. Comme vous voyez 

dans la figure 5, les crampons au côté supérieur et au côté droit sont tirés vers le sol. 

Pour créer plus d’espace dans la tente, il y a trois poteaux au-dessous du canvas. Notez 

que les dimensions indiquées dans la figure 5 ne correspondent pas nécessairement aux 

dimensions de votre propre tente Flex. Il ne sont que une simple indication des possibles 

differences de niveau. 

 



 

 

Figure 4      Figure 5 

 

 

 


