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MATÉRIEL COMPRIS :
Ensemble d’armature, toile intérieure, double-toit, piquets,  
toile de sol MSR®

PREPAREZ L’ INSTALLATION

ATTACHEZ LA FAÎTIÈRE FIXEZ LE DOUBLE-TOIT

CONSEILS D’UTILISATION : il faut toujours sécuriser les tentes avec des 
piquets au sol; les tentes qui ne sont pas fixées au sol avec des piquets 
risquent de subir des dommages causés par le vent. Dans certaines 
conditions, il vous faudra peut-être rajouter des haubans et des piquets 
supplémentaires. Il peut être nécessaire de réajuster les piquets et la 
toile pour que la tente soit sécurisée et étanche. Pour les instructions 
complètes de montage et d’entretien, reportez-vous au manuel de 
l’utilisateur (disponible à l’adresse www.msrgear.com/Elixir4).

ASSEMBLEZ L’ARMATURE DE LA TENTE

1. Placez la tente sur la toile de sol et plantez des piquets aux 
quatre coins en veillant à ce que la toile soit bien tendue.

2. Assemblez les arceaux.

1. Introduisez les extrémités des arceaux rouges principaux dans 
les œillets situés sur les boucles de piquets rouges.

2. Introduisez les extrémités des arceaux gris principaux dans les 
œillets situés sur les boucles de piquets gris.

3. Attachez les clips de couleur aux arceaux de couleurs 
correspondantes sur l’ensemble de la structure.

1. Introduisez l’arceau de faîtage rouge dans les œillets situés  
au-dessus des portes, en vous assurant que l’arceau de faîtage 
est posé sur les arceaux principaux.

1. Étendez le double-toit sur la tente. Fixez les œillets centraux du 
double-toit sur l’arceau de faîtage.

2. Tendez la toile des vestibules et fixez-la avec des piquets en 
vous assurant que les coutures sont alignées avec l’armature.


