
1. Déplier en partie
la structure

NOTICE DE MONTAGE

MONTAGE DE LA BACHE A LA RECEPTION DU PROD|JIT

2. Poser grossièrement
la bâche de toit

3. Fixer les velcros du
to i sur les hauts de pieds

Cer- -,r" le(s)faîtager,s)
la bac eur le(s) mât(s'l

Ranger le barnum
dans son sac
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1. Deplier complètement la structure
(2 méthodes, A ou B)

A. Poussel ,,e rs e lart sLlr iers

MONTAGE DU BARNUM
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2. Enclencher les goupilles dans Ieur emplacement
(2 méthodes. A ou B)
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3. Fixer les sangles
de tension
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DEMONTAGE DU BARNUM

4.

i\iT-
it
I'r

IL ËST INDISPENSABL.E DE S'ASSURER QUE LA METEO SOIT FAVORABLE AVANT TOUT MONTAGE ET UTILISATION DU BARNUM
Evacuer réguliérement du toit les éventuelles poches d'eau ou de neige qui pourraient se former durant les intempéries,

LESTER, ANCRER ET HAI-JBANER. vorRE BARNUTvT AVANT TouTE uTrLtsATroN (vorR §i1 DE Nos coNDrroNS GÉNÉRALES DE VENTES)

AVERTISSEMENT : Une fois installé, ne laissez pas le barnum sans surveillance. Ne forcez pas sur les structures durant l'installation
ou le pliage du barnum. Assurez-vous que la structure est bien attachée. Ne pas faire de feu ni de barbecue sous le barnum.

Ge produit ire peut pas être utilisé comme substitut d'un abri permanent destiné à cet usage.

4. Sortir les pieds
escamotables (3 niveaux)

5. Fixer les parois
avec les velcros

6. Ancrer, lester et
haubaner votre barnum

1/ Enlever les sangles et
baisser les pieds

2. Enlever les goupilles
en tirant sur les anneaux

Replier la structure
en la poussant
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ExPLlcATtoN oÉrrullÉr
MoNTAGEDELAeÂcHeÀmRECEPTIoNDUPRoDUIT

1.Déplierenpartielastructureenécartantlespieds.sansladépliercomplètement.

2. Positionner grossièrernent la bâche de toit sur la structure'

3. Mettre en place les velcros de ia bâche de toit situés aux angles de la bâche (et au niveau des pieds intermédiaires

selon la taille de votrà barnum;sur Ies velcros situés sur chaque haut de pied du barnum'

4. Mettre le(les) faîtage(s) de la bâche de toit au niveau du(des) mât(s) de la structure'

MONTAGE DU BARNUM

1. si ce n,est déjà fait, déprier en partie ra structure en écartant res preds, puis en tirant sur le barnum par les barres de cisaillernent

$il""..Tï::"Jî5#:lx':Jr;.'fli:ilï;l ro.". sarsel) 1i;1\s) 
sous ra(res) pièce(s) du(des) bas de(s) mâi(s) puis pousser

;*:fg:3:';:::i'i,:ilï#Î: ü3X iliJ:îi""#,.X.i;î=:J=",. ,n" main à r'extérieur du barnum sr.r ra piece ile ionction

des barres de cisairement du haut et Iautre .àr'*ir, pièce de lonctiàn"oà, oàrr". de cisailrement du bas Rapprocner-ies 2

pièces en s'écartant o, ü'i'*' àà façon à le laisser se déplie' complèternent'

2. pour encrencher les goupires dans reu. en.cracement prévu en haut de chaque pied du barnum,: sourever ra bâche de toit (sans

enlever le velcro) pour positionner ta premre.e- g;uoi," 0"...". "*prr.à.lii]i'it '"'"tt'" 
la bâche en place' Laisser la bâche

de toit en prace pour mettre res autres goupiilJ.".;,.iu;;.;à1., t.i,Jr. pàr ra'structure et vous ne pourrez plus la remettre en

r;:r.u; flïx'; :"":':Ji :iiil:li :ffi :;;Ï; du barnum, p::e'^i::^T:': 
:1,11:1,'^ïîl :t'j: j::lL: bâche) et prendre de votre

autre main la barre o" 
"Lritt"*unt 

par le o"è.oJl ô;r l; lever jusqu'a ce que la goupille s'enclenche'

Méthode B. se placer à r,intérieur du barnum ;;; ;; angle. Éasser r"r o-l'â. i lYextérieur du barnum de chaque cÔté du pied du

barnum et ptacer vos mains sur l,angle (r* ru ÀJ"n"j, a t'&terieur. vo. ËpriLt (;; ;;t bras) sont au niveau des deux barres de

cisaillement. Donner un coup sec vers te naut toui en mainienant Ia structure avec les mains'

3. Fixer res sangres de tension sur res croisrlrons qui relrent re côté de la structure au pied du mât ces sangles tendent la tolle et

évitent ainsi [u'une poche d'eau ne se forme 
,a f,^^^^-i.^ r^ ,.ac Àa nior] I ipparaît

4. pour sortir res pieds escamotabres : prendre le pied dans Ia main etdescendre le bas de pied' un petit bouton poussorr a

rorsque vous attergnez re premier cran. Réappuyer pour passer au 
"r"n 

.riuànt (3 crans). N" pas poser re pred sur Ia plaiine'

5. Fixer res parois ratérares à l,aide des bandes horizontares de vercro. Les parois sont comprètement amovibres et indépendantes'

vous pouvez oon" pi"Ë, r" nor.nre oe purois"àr"à ïor, ànu,t", cnuàr"-puroi aispose de 3 oassants en velcro de chaque

côté pour maintenir ra paroi au pied o, uurnr,-n,lt o" nàno"= verticares àË veicro situées sur les bàrds pour une accroche sur les

autres Parois.

6. Ancrer, lester et haubaner votre barnum. il est indispensable de mettre en place des.moyens de fixation au sor : lestage' an-

crage et haubanage. En effet, à chaque montage de votre ?"I1T p]àn1 
-rn 

r"ttage à chaque pied est impératif- Quand la

qualité du sol le permet, un ancrage u, .or 
",i?g'tement 

exigé' rt q"îJ'"àr' est [ossible' un haubanage supplémentaire est

indispensabre arin oe càÀotiJer t,àssise du barnJm au sor au n,ov"n âË piqrels et àe cordages (anneaux de haubanage sur la

bâche de toit au-dessus de chaque pied du Ëà'"'*l Nos barrri^rs pliants sont co]lç^us po" 
'iugu 

strictement temporalre et

rl[*:W;ç:ajf;{;"'k;:::;;:m;îfl,":,T:ïÜ{';::;ik};'i:ô:!::y:de 2x2m e'[ 2mx3n': 60ks parpied

pour des barnums a" âÀiiÀ,- àÀx4,bm et srra*1""'iîô'Is;; pt;ï p;;i :"i'oz'niÀ" àe 4mx4m et 4mx8m. Dans te cas d'un ancrase

(avec de sro, piqu"ts-àit^- iiir"ài ri i, ilu" au b"tigJ,i"-i;iit â po"i'ionnu,iu' in'uqu" pied de barnum peut être divisé par deux'

7. Penser à faire un contrôle régulier de votre structure afin de vérifier le bon serrage de la visserie'

DEMONTAGE DU BARNUM

1. Une fois Ia bâche de toit bien sèche, eniever les sangles fixées aux barres de cisaillernent puis baisser les pieds escamotables:

A- appuyer sur re bouton poussoir puil B- raisser re barnum descendre tout seul avec son poids jusqu'au cran suivant' Recommen-

ceriusqu'à ce que les pieds soientà leur position la plus basse'

2. Enlever les goupilles en tirant sur les anneaux. pour libérer la goupille facilement, soulager la goupille en soulevant légèrement la

structure avec le poignet de la main qui tient llanneau, en même temps que vous tirez sur celui-ci

3. Replier au maximum la structure: prendre un pied (dangle) du barnum dans la main' puis pousser ce pied vers le centre du

barnum (les autres pieds suivront automatiquement). cettà "tî"Ï:!: 
àliri1e" si vous =o'le'ez le barnum tout en maintenant

au sol uniquemeni re pi"o du barnum qui vous est diamétralement oppose.

4. Ranger le barnum dans son sac de transport à roulettes'
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lLESTlNDlSPENSABLEDES,AsSURERQUELAr,rilsolrrnvô_enexr*:,""**3:Iâ:,:f.1"i'i'.,:â}?':JUBARNUM
ti::J",L?lifiÏtr"iiiffiâ:xiï,iJül r',î"iï;"", o, a" neise qui pourraient se rormer durant res intempéries'

Nos EARNuMS AcrER. sËti![ pRo irE DotvENtr PAS ÊTR.E r,norqrÉs PAR VENT sUPERIEUR A '[5 KM/l-{

LE§TER, AN.RER ET HAUBANER voTRE BARNUM AVANT T.UTE UTlLlsATloN (VolR §1 1 DE NoS coNDlTtoHs cÉruÉnlles DE 
'ENTES)

AVERÏSSEMENr : une fois instarré, ne laissez pas.re barnum::,T'^YÏ:lrlTî": IiJ?ii,î"|"1à:ï';: ;t#i""ilï.:T:TJ:i;11]:t'on:I'ii[E]Ïi::"l'f.'Æ:il:;ii,îliÏâ iJ:;ffi;;;iÀien attacnee. Ne pas raire de reu ni de barbecue sous re barnum'

c" prourii'i"-pf ipàJÀtrà utiri=e c-oTm:s.ulstitut o'ul *ri- 
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Mode d'emploi

l) Remnlissaqe

I - Oter le bouchon,
2 - Remplir de sable sec complètement, à ras bord,
3 - Atin d'alourdir encore, verser de l'eau dans le sable,
4 - t.lne iois que le poids est rempli de sable et d'eau alors le refermer avec le bouchon.
5 - Répéter la même opération avec chacun des autres poids.

2) Mise en Dlace (voir les imases ci-dessous)

PI*r*r la tirelle *utgur
du ltiml ct ll{}rüsr k gxlitls

ltitr dessms

Rahirttrrc ct utlucr lir
lirulk fiütüur {lu pied

fngnger le Jrdtlti iiur làr

grlatint rlu pitrl

;tin*i ïtrtrt pr*id* t*t
rulidirirc du ;titttl
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