
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 
sur le montage et l’entretien, reportez-vous au manuel de l’utilisateur 
(disponible à l’ www.msrgear.com/PapaHubbaNX).

PAPA HUBBA™ NX
Instructions de montage

PREPAREZ L’ INSTALLATION

FIXEZ LE DOUBLE-TOIT

M O U N T A I N  S A F E T Y  R E S E A R C H ®

© 2016 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 États-Unis
1-800-531-9531  1-206-505-9500

1. Introduisez la faîtière dans les œillets  
au-dessus des portes.

2. Fixez les attaches à la faîtière.

1. Étendez la tente et plantez les piquets aux quatre coins en 
tendant bien.

2. Assemblez les arceaux.

1. Introduisez les extrémités des longs arceaux principaux dans les 
œillets avec les sangles à code-couleur des boucles de piquets.

2. Fixez les attaches au cadre.

1. Étendez le double-toit sur la tente, en faisant correspondre les sangles 
rouges aux boucles de piquets rouges et les sangles grises aux boucles 
de piquets grises. Fixez les œillets centraux du double-toit à la faîtière. 
Attachez solidement les languettes Velcro du double-toit aux arceaux 
principaux.

2. Placez les œillets-boucles réglables du double-toit sous les extrémités des 
arceaux principaux à chaque coin, en introduisant les extrémités des 
arceaux dans les œillets.

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.

ASSEMBLEZ L’ARMATURE DE LA TENTE

ATTACHEZ LA FAÎTIÈRE

81-248-2

L’EMBALLAGE INCLUT :
Ensemble d’armature, toile de tente, double-toit, piquets




