
GUIDE D’UTILISATION



MONTAGE TENTE

ÉTAPE 1
Aménager et aplanir le terrain à l’emplacement prévu pour la 
tente en enlevant les pierres ou tout autre élément coupant. 

ÉTAPE 7
Insérer le premier arceau gris foncé  
jusqu’à ce qu’il arrive en butée au 
fond du manchon « 2 »  (liseret gris). 

Puis insérer l’embout cranté dans son 
œillet.

ÉTAPE 8
Répéter l’étape précédente avec le 
deuxième arceau gris foncé dans le 
manchon « 3 » (liseret gris).

ÉTAPE 9

ÉTAPE 11

ÉTAPE 10
Utiliser tous les points d’ancrage de la 
tente quelles que soient les conditions 
climatiques. 

Pour un ancrage sur ski, bâton ou 
autre corps mort, réaliser une boucle 
comme illustré ci-contre.

Pour serrer les haubans, écarter les 2 
brins de corde arrivant du haut et 
descendre l’ajusteur.

Si le terrain le permet, recouvrir les jupes pare-neige (toiles à 
pourrir). 

ÉTAPE 2
Sortir la tente de son sac de 
rangement et l’étendre au sol. 

En cas de montage dans le vent, se 
placer dos au vent, la porte de la 
tente face à soi et ancrer la tente au 
sol en utilisant 2 sardines au 
minimum (côté porte). 

ÉTAPE 4
En commençant par la section noire,  
pré-insérer les 2 arceaux gris clair 
dans les manchons « 1 » (liseret 
blanc) situés de part et d’autre de la 
porte.

Les 2 arceaux doivent atteindre le 
bout des manchons en laissant la 
tente à plat.  

ÉTAPE 5
Monter la tente en venant insérer 
l’embout cranté des 2 arceaux dans 
l’œillet correspondant (celui au plus 
proche de la tente).

Il est préférable d’être à 2 afin de 
monter simultanément les 2 arceaux.  

ÉTAPE 6
Assembler les 2 arceaux gris foncé en 
emboitant les sections les unes dans 
les autres.

Assembler les 2 arceaux gris clair en 
emboitant les sections les unes dans 
les autres.

ÉTAPE 3

Serrer les 4 ajusteurs. 

Pour faciliter le serrage, attraper le 
coin de la tente d’une main et 
l’extrémité de la sangle de l’autre. 
Tirer ensuite les 2 en simultané.

Risque de casse des 
arceaux si les sections ne 
sont pas bien emboitées.

Risque de glisse des 
arceaux dans la pente sur 
terrain enneigé.
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Risque de casse des 
arceaux en cas de mauvaise 
manipulation. 

En cas de blocage aux croisements 
des arceaux, ne pas forcer et 
débloquer manuellement. Il est 
préférable d’être à 2 pour exécuter 
cette étape.

Ne surtout pas attraper l’arceau lors 
du serrage.



ÉTAPE 5
Insérer l’arceau dans le manchon intérieur du vestibule. 

ÉTAPE 7
Mettre les zips de part et d’autre de la porte. 

ÉTAPE 10
Utiliser tous les points d’ancrage du vestibule quelles que 
soient les conditions climatiques. 

ÉTAPE 6
Insérer les 2 embouts crantés de 
l’arceau dans les œillets de part et 
d’autre de la porte. 

ÉTAPE 8
Fixer le crochet dans la boucle au 
niveau des œillets et tendre les 
ajusteurs.

ÉTAPE 4
Assembler l’arceau bronze en 
emboitant les sections les unes dans 
les autres.

ÉTAPE 3
Fixer la partie supérieure du vestibule 
aux 2 crochets présents sur le haut 
de la tente.

MONTAGE VESTIBULE

ÉTAPE 1
Retirer le top de la tente et le ranger.  

ÉTAPE 2
Sortir le vestibule de son sac de rangement.

ÉTAPE 9
Fixer les 2 velcros sur les arceaux de la tente de chaque 
côté du vestibule. 

RENDU FINAL



DÉMONTAGE TENTE

ÉTAPE 1
Retirer les ancrages.
 

ÉTAPE 2
Défaire les 2 crochets et les velcros au niveau des œillets.

ÉTAPE 3
Défaire les zips de part et d’autre du vestibule. 

ÉTAPE 4
Retirer l’arceau et le plier. 

ÉTAPE 5
Défaire les 2 crochets au niveau du top de la tente. 

ÉTAPE 6
Plier le vestibule dans la longueur, le 
rouler autour de son arceau puis le 
ranger dans son sac. 

En cas d’utilisation répétée du 
vestibule, il n’est pas nécessaire de le 
séparer de la tente. L’ensemble peut 
alors être rangé dans le sac de la 
tente.  

ÉTAPE 1
Retirer les ancrages. 

En cas de démontage au vent, garder au moins 2 ancrages 
au sol. 

ÉTAPE 2
Laisser les portes entrouvertes. 

ÉTAPE 3
Desserrer les 4 ajusteurs. 

ÉTAPE 4
Retirer les embouts crantés des œillets et laisser la tente 
s’affaisser.

ÉTAPE 5
Retirer les 4 arceaux en les poussant 
hors des manchons, puis les plier.

ÉTAPE 6

ÉTAPE 7

DÉMONTAGE VESTIBULE

Bourrer la tente dans le sac (ne pas la 
plier) en terminant par une porte afin 
que l’air puisse s’échapper.

Compresser la tente dans son sac et 
fermer le roll top. 

Risque de casse des 
arceaux en les tirant au lieu 
de les pousser.



LIEU DU CAMP
Trouver un emplacement relativement plat.
Éviter les zones humides ou marécageuses.
Sélectionner le lieu du camp à l’abri d’avalanches, de chutes de pierres et de branches ou de tout autre risque.

UTILISATION

1) Garder la tente propre et à distance des substances susceptibles d’endommager ses parois.
Par exemple : huile, graisse, solvant...

2) N’utiliser que de l’eau claire pour laver la tente.
Les produits de nettoyage peuvent endommager la tente et son imperméabilité. 

3) Ranger la tente uniquement lorsqu’elle est bien sèche. 
Ne pas la stocker humide afin d’éviter tout risque de moisissures, de délaminations ou de mauvaises odeurs. 

4) Emballer et ranger les sardines et les arceaux séparément de la tente pour ne pas risquer d’abîmer la toile.
Les sardines et les arceaux doivent être inspectés régulièrement afin de vérifier qu’aucun défaut n’est à constater.

5) Éviter d’exposer de manière prolongée la tente aux UVs.
Le rayonnement ultraviolet détériore la toile (et presque tous les matériaux synthétiques). Il peut entraîner une décoloration, un 
affaiblissement, voire une désintégration de la toile. 

6) Ne pas approcher d’objets pouvant abîmer ou déchirer la toile de la tente (crampons, piolets, pelle...).
En conditions neigeuses, pelleter très prudemment autour de la tente et ne pas la déneiger avec un objet dur. En cas d’accros, un 
repair-kit est toutefois disponible. 

7) Stocker la tente non compressée dans un endroit sec et tempéré.

8) Il est déconseillé d’utiliser un traitement réimperméabilisant tant que la déperlance de la tente n’est pas totalement dégradée.
En cas d’application, ne pas utiliser un traitement réimperméabilisant conventionnel pour tente, mais plutôt un traitement pour 
tissus imper-respirants.

ENTRETIEN

INSTALLATION DE LA TENTE
Vérifier que la tente est toujours solidement ancrée au sol avec tous les haubans bien tendus, même si les conditions sont 
clémentes. 

CHALEUR ET FLAMME
Les matériaux utilisés ne sont pas ignifuges. Ne jamais placer de réchaud ou toute autre 
source de chaleur à l’intérieur ou près de la tente.

OBJET COUPANT
Tous les objets durs et/ou pointus sont fortement déconseillés dans la tente ainsi qu’à proximité immédiate. 
L’utilisation de tout objet coupant (piolets, crampons, skis, couteaux, etc) à proximité de la tente risque de l’endomager.

ACCESSOIRES
De nombreuses poches sont à disposition pour ranger le matériel et aménager l’espace 
à l’intérieur de la tente. 
Des anneaux permettent de tendre des suspentes pour y faire sécher des affaires.  



defense@samaya-equipment.com

www. samaya-equipment.com

SCANNER

pour accéder à des tutoriels 
de montage / démontage.@samaya_equipment


