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L’EMBALLAGE INCLUT :
Ensemble d’armature, toile de tente,double-toit, 6 piquets,  
1 manchon de réparation, toile de sol MSR®
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PRÉPAREZ L’ INSTALLATION MONTEZ LA TENTE

ATTACHEZ LA FAÎTIÈRE FIXEZ LE DOUBLE-TOIT

1. Insérez la faîtière rouge dans les œillets rouges au-dessus des 
portes en vous assurant qu’elle repose au-dessus des deux 
arceaux principaux rouges et gris.

1. Étendez la tente au-dessus de la toile de sol et plantez les 
piquets aux quatre coins en tendant bien.

2. Assemblez les arceaux.

1. Introduisez chaque extrémité rouge des arceaux principaux dans 
les œillets des boucles de piquets avec les sangles rouges.

2. Introduisez chaque extrémité grise des arceaux principaux dans 
les œillets des boucles de piquets avec les sangles grises.

3. Fixez les attaches à code-couleur aux arceaux de même couleur 
sur toute la longueur de l’armature.

1. Étendez le double-toit sur la tente. Fixez les œillets centraux du 
double-toit à la faîtière.

2. Attachez et serrez toutes les boucles sur toutes les boucles de 
piquets, en faisant correspondre les sangles rouges du double-
toit aux boucles de piquets rouges et les sangles grises du 
double-toit aux boucles de piquets grises.

3. Tirez les vestibules jusqu’à ce qu’ils soient bien tendus et plantez 
les piquets en vous assurant que les coutures sont vis-à-vis de 
l’armature.

CONSEILS : Toutes les tentes doivent être ancrées avec des piquets pour 
mieux résister au vent. Sous certaines conditions, des piquets et des cordages 
supplémentaires peuvent être utiles. Il peut être nécessaire de réajuster les piquets 
et le double-toit pour que la tente reste bien tendue et résiste aux intempéries. 
Le tapis de sol inclus permet de garder votre tente propre et sèche, et réduit 
l’abrasion. En respectant ces conseils, vous prolongerez la durée de vie de votre 
tente. MSR® offre une gamme complète d’accessoires pour sécuriser, entretenir et 
améliorer votre tente.

Veuillez suivre ces instructions pour le montage seulement.  
Pour les instructions complètes concernant l’utilisation et l’entretien  
recommandés de votre tente, veuillez consulter le manuel d’utilisation  
sur le site www.msrgear.com/tents/ownersmanual

Pour des instructions en allemand, français, espagnol, italien, hollandais et japonais, visitez le site www.msrgear.com/tents/ownersmanual

Les instructions d’installation Fast & Light® sont disponibles 
en ligne. Regardez la vidéo de montage, y compris l’option 
Fast & Light®, sur le site www.msrgear.com/Elixir2



SECURE TENT
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ELIXIR™ SERIES
Fast & Light® Setup Instructions  
for Elixir™ tents with MSR® Footprint

PREPARE FOR SETUP

ATTACH POLES

SECURE RAINFLY

1. Insert ridge pole into rainfly grommets above vestibule doors. 
2. Place rainfly over pole structure and buckle at each corner.

1. Start by staking out the footprint with the MSR logo facing up.
2. Assemble poles.

1. Insert the poles into the footprint’s corner grommets to create the same pole  
structure as standard setup.

1. Stake out the tent’s vestibules and guy out if necessary.

Congratulations! With the purchase of your Elixir tent, you get a free  
MSR Footprint to help protect the bottom of your tent or use as part of a  
Fast & Light setup for minimalist trips.

SÉRIE ELIXIR™

Instructions de montage Fast & Light®  
pour tentes Elixir™ avec toile de sol MSR®

PRÉPAREZ L’ INSTALLATION

FIXEZ LES ARCEAUX

FIXEZ LE DOUBLE-TOIT

1. Introduisez la faîtière dans les œillets du double-toit au-dessus des portes.
2. Placez le double-toit au-dessus des arceaux et bouclez chaque coin.

1. Commencez par enfoncer les piquets de la toile de sol avec le logo MSR 
vers le haut.

2. Assemblez les arceaux.

1. Introduisez les arceaux dans les œillets aux coins de la toile de sol pour créer la 
même structure d’arceaux que pour l’installation standard.

1. Plantez les piquets des vestibules de la tente et utilisez un 
tendeur au besoin.

Félicitations ! Avec l’achat de votre tente Elixir, vous recevez une toile de sol 
MSR gratuite pour aider à protéger le plancher de votre tente ou l’utiliser 
dans l’installation Fast & Light pour les voyages minimalistes.

ATTACHEZ LA TENTE
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