
CONSEILS POUR UN MONTAGE FACILE DE VOTRE TENTE KUCHE 

Monter votre tente pour la première fois peut s’avérer difficile, nous vous recommandons de 

suivre les étapes suivantes:. 

1.         Trouvez de l'aide, ça peut être très difficile de monter cette tente seul! 

2. Il y a 6 poteaux de fibre de verre qui forment le toit. Commencer avec les 4 poteaux 

(pôles) gris qui forment le carré du toit. Insérez ces poteaux par leurs manches de mailles 

respectives et dans les moyeux d’angle en plastique à chacun des quatre coins. 

 

                 

3.         Avec les 4 poteaux gris à leur place c'est un bon temps pour attacher les 4 crochets 

métalliques dans le trou sur le dessous de chaque fourchette. Vous pouvez le faire plus tard, mais 

il est plus facile de le faire maintenant. 

4. Les deux poteaux (pôles) de fibre de verre noirs restants traversent les manches qui se 

croisent au dessus de la tente. Votre aide devra courber le poteau pour que vous puissiez insérer 

le bout dans la fourchette opposée. Ça aide si vous tirez le bord de la manche de maille comme 

vous poussez le poteau en arrière et dans son centre. Ce dernier pôle est l'étape la plus difficle! 

5. Maintenant attacher les 4 boucles en plastique du couvercle de l’auvent supérieur et de le 

serrer en place. Vous ne pourrez pas les rejoindre une fois que les jambes en métal sont installé ! 

    

6. Une fois l'ensemble du toit est complet vous êtes prêts à soulever la tente, 

coin par coin. Trouvez d'abord la goupille de coin du sol et la sangle d’anneau . Allongez la 

sangle aussi loin que possible. Maintenez une extrémité du poteau métallique dans le moyeu en 

plastique et la goupille d’angle dans le creux du bas du poteau. Répétez pour les 3 autres coins. 

7. Fixez toutes les boucles de cravate sur les poteaux. Lorsque vous accrochez la tente 

s'assure que toutes les fermetures éclair sont fermées, pour que la tente puisse prendre ça forme 

appropriée. Si vous accochez la tente avec les portes ouvertes, la fermeture éclair peut être forcée 

à étirer le tissu et endommagera ou réduira la vie de votre fermeture éclaire. Ajustez vos sangles 

si neccessaire. Voila, vous avez fini! 
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