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TENTE FRANÇAIS
TOUTES LES PARTIES REQUISES POUR L’ASSEMBLAGE DE LA TENTE AU SOL.

APERÇU DE LA TENTE (SANS TOILE IMPERMÉABLE) 
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Étendre la tente sur le sol et assembler les trois pôles. Insérer chaque bout des 
pôles en forme de V (B) dans les quatre œillets des sangles grises (1a) de la tente. 

Connecter les deux pôles en V (B) avec la pôle (A). Note: Incurber la pôle (A) afin de 
faciliter son insertion dans le deuxième connecteur en Y.

Localiser les treize crochets respectifs (neuf gris + quatre gris et noirs) et les 
accrocher sur les pôles. 

Important!  
En mode tente au sol, NE PAS utiliser  
les œillets des sangles noires (1b).
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ASSEMBLAGE DE LA TOILE IMPERMÉABLE SUR LA TENTE 

Installer la toile imperméable sur la 
tente et connecter ses quatre coins à 
la tente. Ajuster les sangles au besoin.

Optionnel: Fixer la tente et la toile 
imperméable au sol avec les piquets 
fournis. 
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HAMAC
TOUTES LES PARTIES REQUISES POUR L’ASSEMBLAGE DU HAMAC

APERÇU DU HAMAC (SANS LA TOILE IMPERMÉABLE)
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Étendre la tente-hamac sur le sol et assembler les deux pôles en V (B). Insérer les 
quatre bouts des pôles dans les œillets des sangles NOIRES (1b) du hamac.  
IMPORTANT! Les œillets des sangles grises (1a) ne doivent PAS servir en mode hamac!

Localiser les huit crochets respectifs (quatre noirs + quatre gris et noir) et les 
accrocher sur les pôles. 

Insérer la sangle à travers chaque boucle de tissus. 

1b
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Sortir les deux sangles à boucles des 
pochettes du hamac. Fixer la première 
sangle autour d’un arbre en insérant le 
côté qui contient plusieurs boucles à 
travers l’unique boucle de l’autre côté.

Répéter l’étape 7 a et b de l’autre côté de la tente-hamac (avec la deuxième 
sangle de suspension et un deuxième arbre). 

Localiser le mousqueton et y insérer les deux 
extrémités de la sangle. S’assurer que les boucles 
de plastique soient orientées vers le haut. 

Répéter les étapes 3-4 de l’autre côté  
du hamac. 

Choisir un emplacement entre deux arbres  
(entre 14 pieds et 21 pieds maximum). 
Note: plus les arbres sont éloignés, plus le 
hamac sera confortable.

7b7a

Accrocher le mousqueton dans une des 
boucles de la sangle. Note: une fois dans le 
hamac, les sangles se serreront autour des 
arbres. Il faudra aller porter les mousquetons 
plus haut pour bien tendre le hamac. 
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Connecter la sangle de stabilité sur les 
deux côtés du hamac. Note: Laisser 
la sangle à son plus lousse avant de 
s’installer dans le hamac afin d’éviter 
de la tension et une déchirure.  
Ajuster au besoin.

Insérer les petits crochets à travers 
les petites boucles de tissu situées de 
chaque côté du hamac (six total). 

APERÇU DE L’ASSEMBLAGE DE LA TOILE IMPERMÉABLE SUR LE HAMAC 
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Placer la toile imperméable sur le hamac 
et connecter les quatre coins à l’aide 
des boucles de plastique. Délousser 
complètement pour éviter de la tension.

Connecter la sangle de stabilité de la 
toile imperméable à l’aide de la boucle 
de plastique. Ne pas trop ajuster pour 
éviter de la tension.

Connecter la boucle de plastique sous le 
hamac et ajuster au besoin. 

Répéter les étapes 12-13 de l’autre 
côté du hamac. 

IMPORTANT: Ne pas oublier de changer les pôles de place AVANT de passer du 
mode tente en mode hamac, sinon, elles briseront.

Note: Pour des conseils d’installation, des vidéos sont disponibles sur notre page 
Youtube et Instagram.

Note: Avant la première utilisation, vaporiser la toile de la tente avec un produit 
imperméabilisant et répéter annuellement.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ (TENTE-HAMAC) 

Conserver ce manuel d’instructions avec votre tente-hamac. Si vous prêtez votre 
tente-ha mac, assurez-vous d’y inclure ce manuel. Utilisez la tente-hamac uniquement 
selon les consignes décrites dans ce manuel. Toutes autres utilisations de la tente-
hamac sont réputées impropres et peuvent entraîner des dommages et des blessures 
corporelles. La tente-hamac N’EST PAS UN JOUET POUR LES ENFANTS. Owly Packs 
n’accepte aucune responsabilité pour dommage(s) causé(s) par une utilisation incorrecte. 
Avant d’utiliser la tente-hamac, lire les instructions suivantes. 
•  Charge maximale: 300 lb (136 kg).  
Ne dépassez pas la charge maximale. 

•  Avant chaque utilisation, vérifiez et assurez-vous que les parties soumises à de la 
friction ou de la tension ne démontrent aucun signe d’usure. N’utilisez en aucun cas 
le hamac si vous constatez la présence d’usure. 

•  Utilisez uniquement les composants inclus avec la tente-hamac. 
•  Lors du désassemblage de la tente. décrochez la base des arceaux en premier pour 
éviter toute tension qui pourrait résulter en une projection de l’arceau du centre 
vers le haut Gardez toujours votre visage hors de la trajectoire de l’arceau central. 

•  La tente-hamac peut représenter un danger pour les enfants. Ne jamais laisser les 
enfants dans le hamac ni dans la tente ou même à proximité de ceux-ci sans la 
supervision d’un adulte. l’enfant pourrait rester pris à l’intérieur et suffoquer.  
Ne laissez pas un enfant jouer avec les sangles ou manipuler de quelconque façon 
tout autres accessoires de la tente-ha mac. 

•  Assurez-vous que la sortie ne soit jamais obstruée. 
•  Pour éviter de la friction inutile dans les sangles d’attache ainsi qu’à divers endroits 
du hamac, ne soyez jamais en position debout à l’intérieur du hamac. ne faites 
pas rebondir le hamac et ne vous balancez pas dans celui-ci. Toutes ces actions 
pourraient causer une détérioration du hamac et donc une chute. 

•  lnstallez-vous en douceur dans le hamac avant de vous y allonger. 
•  N’utilisez la tente ou le hamac que par temps clément, ne l’utilisez pas dans des 
conditions extrêmes telles que la grêle, les inondations, le froid ou la chaleur extrême. 
Désinstaller rapidement la tente en cas de vents violents, d’orage, ou de forte pluie. 

•  Assurez-vous toujours que le sol sous le hamac soit lisse, loin d’objets tranchants, de 
roches ou de quelconque débris. Ne pas suspendre le hamac au dessus d’un plan d’eau. 

•  La hauteur sécuritaire recommandée pour suspendre le hamac est à moins de 60 
cm du sol. Si le hamac est suspendu à plus de 60 cm du sol, le sol sous le hamac 
doit être matelassé pour absorber les chocs en cas de chute. 
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•  Utilisez uniquement les sangles comprises avec la tente-hamac. 
•  Utilisez uniquement les mousquetons compris avec la tente-hamac. Ne pas utiliser 
ces mousquetons pour l’escalade. 

•  Bien que la tente-hamac a été soumise à des tests de retardateur de flammes 
obligatoires, elle consiste en des matières inflammables et reste un risque de feu et 
de brûlures. N’utilisez aucun appareil de cuisson près ou à l’intérieur de la tente ou 
du hamac. Tenir loin de la tente ou du hamac tous appareils électriques ou émanant 
de la chaleur. Ne pas utiliser du gaz ou tout autres appareils à combustion près ou 
à l’intérieur de la tente ou du hamac. Gardez la tente et le hamac loin des flammes. 
Soyez informés des précautions à prendre en cas de feu ou de brûlures.

•  Pour éviter de briser votre tente-hamac, il ne doit jamais y avoir de tension sur les 
pôles ou les sangles. Ne jamais forcer pour connecter les boucles de plastique.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
•  Nettoyez la tente et la housse à l’aide d’eau tiède seulement ou d’un nettoyant 
domestique doux. N’utilisez aucun agent nettoyant qui contient des solvants. 

•  Séchez la tente et la housse complètement à l’aide d’un chiffon sec. ou laisser sécher 
à l’air libre. Assurez-vous qu’elle ne soit pas encore humide avant de la ranger, ceci 
pourrait occasionner la formation de moisissures et une odeur particulière. 

•  Ne pas laver ni sécher à la machine. 
•  Éviter l’exposition prolongée au soleil direct afin d’empêcher que les rayons UV 
décolorent et détériorent les tissus de la tente-hamac. 

RANGEMENT
•  Après utilisation, rangez tous les accessoires dans les deux petites poches à 
l’extérieur de la tente hamac réservées à cet effet.

•  Laisser sécher pour enlever toutes traces d’humidité. 
•  Étendre la tente sur le sol puis étendre la housse par dessus. Rabattre les 4 coins 
ensemble et s’assurer que les deux poches à accessoires soient alignées ensemble. 

• Replier une deuxième fois, puis rouler la tente afin de l’insérer dans son sac.

ACCESSOIRES INCLUS:
Une tente-hamac, une housse imperméable, 10 piquets, 2 sangles de suspension,  
3 mousque tons, 3 pôles, un sac de rangement. 
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