
ROUND CAP

LOCK TIPSpecification

Insérez les sections les unes dans les autres en veillant à ce que la partie étroite s’intègre entièrement dans 
l’autre partie. / Insert the poles into each other, making sure that the narrow part fits completely into the 
other part.

Insérer l’arceau principal orange 
dans le manchon muni d’un 
repère visuel rouge, l’embout 
plat «Round Cap» en premier. / 
Insert the main orange pole into 
the sleeve with red mark, the 
flat «Round Cap» first.

Accompagner l’arceau jusqu’a 
l’extrémité borgne du man-
chon. / Accompagny the pole 
through the sleeve until that 
it comes on the blind sleeve.

Etape 2

Etape 1

Etape 3

INSERTION DE L’ARCEAUX CENTRAL

ACCOMPAGNER L’ARCEAUX

Insérer ensuite les deux autres 
arceaux, en commençant par 
celui de gauche (2) puis celui 
de droite (3) comme indiqué 
sur le schéma ci-joint. /
Then insert the other two 
poles, starting with the one on 
the left (2) and then the one on 
the right (3) as shown in the 
attached drawing.

Etape 4 INSERTION DES ARCEAUX LATÉRAUX
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Insérez chaque embout Lock 
Tip des arceaux dans les oeil-
lets correspondants. Regler la 
tension souhaitée à l’aide des 
ajusters/ Insert each LOCK TIP 
end pole into the correspon-
ding eyelets. Settle the good 
tensil with the ajusters.

A l’aide de l’ajusteur, détendre l’arceau et retirer le Lock Tip de l’œillet. Réaliser l’opération sur les 
autre arceaux / With the ajuster, release pole tensil and remove Lock Tip from the œillet. Repeat 
these operation for the other poles.

Ne pas tirer les arceaux pour les sortir. Depuis la partie borgne du manchon, pousser l’arceau en 
direction de la sortie / Do not pull the poles for removing it. From blind part of the sleeve, push the 
poles on direction of the exit.

Amarrage /  Mooring

Tous les points d’ancrage de la tente doivent 
être utilisés et cela dans n’importes quelles 
conditions climatiques. /
All tent mooring points must be used in any 
weather conditions.

Etape 5

Etape 1

Etape 2

VERROUILLAGE DES ARCEAUX

DÉMONTAGE DES ARCEAUX

SORTIR LES ARCEAUX
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