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Félicitations pour l’achat de ce lit de camp luXurYlite® par therm-a-rest®. 
Les lits de camp LuxuryLite® de Therm-a-Rest® assurent, grâce à leur technologie BowFrame™, un couchage confortable avec un bon soutien au-dessus 
du sol, vous permettant ainsi de camper n’importe où. Les instructions ci-dessous vous aideront à conserver votre lit de camp Therm-a-Rest en bon état 
pendant de nombreuses années. Des instructions en d’autres langues (allemand, espagnol, italien et néerlandais) sont disponibles sur thermarest.com/
cots/ultralite ou thermarest.com/cots/mesh.
Les instructions de montage sont cousues dans la housse de rangement de votre lit de camp; elles sont également disponibles sur Internet, y compris en 
vidéo, à : thermarest.com/cots/ultralite ou thermarest.com/cots/mesh.

conseils

Quand y a-t-il besoin de davantage de soutien?
Si vous touchez un arceau en étant allongé dans le lit monté avec des arceaux simples, remplacez ceux-ci par des arceaux doubles pour bénéficier de 
davantage de support.

Personnalisez votre lit de camp
Vous remarquerez que votre lit de camp LuxuryLite® dispose de davantage de trous que de tiges. Ce système permet, au choix, le montage d’un arceau 
simple ou d’un arceau double, ou de n’en monter aucun, pour personnaliser votre lit. Pour la configuration la plus légère possible, commencez par 
les quatre arceaux simples obligatoires, et ajoutez des arceaux à la demande pour renforcer le soutien. Les lits de camp LuxuryLite disposent des plus 
nombreuses possibilités de réglage des lits de camp sur le marché.

Comment ranger le lit de camp pour faciliter son montage
Il est possible de ranger un lit de camp partiellement monté, pour gagner du temps lors des voyages de plusieurs jours. Pour faciliter le montage, laissez les 
arceaux dans les pieds en pliant le lit (ceci pourra rendre nécessaire une housse de rangement plus grande). Therm-a-Rest offre une gamme complète de 
choix de housses de rangement.

Comme réchauffer votre lit de camp
Nous proposons le dessous isolant LuxuryLite® par Therm-a-Rest®, qui bénéficie de la technologie ThermaCapture® réfléchissant la chaleur. Il se fixe à 
un lit de camp pour y réfléchir la chaleur corporelle, ce qui réchauffe le lit de 5 à 8 °C (10 à 15 °F). Par temps très froid, ajoutez un matelas Therm-a-Rest® 
ayant une valeur R appropriée pour réchauffer votre lit de camp.

entretien et conseils d’utilisation pour prolonger la durée de vie de votre lit de camp

Éviter d’exercer des pressions latérales sur les pieds du lit
Ne pas appliquer de pression latérale sur les pieds du lit. Celui-ci peut supporter des pressions très importantes (la tension étant proportionnelle au poids 
appliqué), mais il est recommandé de lui éviter les mouvements de balancement d’avant en arrière, qui risquent de décrocher les pieds et de casser leurs 
crochets.

Comment s’allonger sur le lit et en descendre
Pour vous allonger, asseyez-vous sur le lit. Ne pas sauter sur le lit, ni se glisser dedans, ce qui risquerait de 
décrocher les pieds. Une fois allongé, on peut se tourner librement d’un côté à l’autre. Pour sortir du lit, 
évitez de prendre appui sur les tiges latérales entre les pieds, ce qui risque de causer des efforts latéraux 
et de décrocher les pieds.

Nettoyage
Le cas échéant, enlever les taches avec un détergent doux. Ne pas laver en machine. Suspendre pour faire sécher.

Vérification de marques d’usure sur le tapis de sol de la tente
Les lits de camp LuxuryLite® ont deux fois plus de pieds, lesquels sont plus arrondis, que la plupart des lits concurrents. Cette caractéristique permet de 
mieux répartir le poids corporel et de réduire l’usure des pieds et celle du sol de la tente. Du tissu (ou autre couche matelassée) placé sous les pieds du 
lit permettra de protéger le tapis de sol contre les risques d’abrasion, en particulier sur les sols durs ou rocailleux. L’usure du sol de la tente dépend du 
poids du tissu. En cas d’apparition d’usure (tissu ou revêtements très fins), renforcer les points d’usure avec des pièces adhésives, qui se trouvent dans les 
trousses de réparation Therm-a-Rest®, ou de produits similaires.

service clientèle, garantie limitée à vie et réparations

Chez Therm-a-Rest, nous sommes fiers d’offrir les équipements de plein-air de la plus grande qualité disponible; tous les lits de camp LuxuryLite® sont 
garantis à vie contre les défauts de matière et de fabrication. En cas de problème avec votre lit de camp, nous sommes déterminés à vous aider à le faire 
réparer ou remplacer aussi rapidement que possible. Pour tous renseignements sur notre garantie et nos services de réparation valables dans le monde 
entier, ou pour trouver un centre d’entretien près de chez vous, consulter le site thermarest.com/ServiceCenter.


