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Bonjour et merci de votre confiance. Nous vous expliquons 
pas à pas le montage de votre tente Sibley Standard et vous 
proposons des conseils pour l’entretien et pour la conserva-
tion de la qualité. Gardez la beauté de votre tente par un entre-
tien soigneux. La règle d’or est:

Soyez convaincu que toutes parties de la tente sont présentes. 
Ne partez jamais en vacance sans une inspection minutieuse 
et sans le montage à l’essai de votre tente. 

Le montage d’une tente Sibley 600 Twin Ultimate 
(PRO)
1  Trouvez un endroit pour monter la tente : un terrain plat 

sans pierres et sans objets pointus est idéal. Evitez les arbres 
résineux ou en fleur – la toile peut s’endommager. Dans ces 
cas-là, protégez votre tente contre la saleté avec une bâche.

2  Sortez la tente de son sac et étendez le tapis de sol à l’en-
droit que vous avez déterminé. Tournez le tapis afin que la 
porte soit dirigée vers la direction souhaitée. Assurez-vous 
que les œillets pour fixer le tapis de sol se trouvent à l’exté-
rieur.

3  Si la toile n’est pas encore fixée au tapis de sol, faites-le 
maintenant. Posez la toile de telle façon que la porte de la toile 
et la porte du tapis de sol sont placées l’une sur l’autre. Fermez 
la fermeture éclair en faisant le tour (sauf celle à la porte).

4  Fixez le tapis de sol solide-
ment à l’aide des piquets fils. 
Vous n’avez pas besoin des œil-
lets au bout des parois latérales 
si vous utilisez le tapis de sol. Ce 
n’est que si vous montez la tente 
sans le tapis, que vous utilisez 
ces œillets pour maintenir la 
toile au sol.

5  Lors du premier montage, il est intéressant de rassembler 
les mats et de les positionner sur le tapis de sol pour avoir une 
idée de quelle façon le tout se tient ensemble. Vous avez trois 
cadres en forme de A; un pour la porte principale et deux 
pour les côtés. Les deux poteaux principaux sont relies par un 
mât transverse.

6  Une fois le tapis de sol fixé avec les sardines vous pouvez 
attacher les cordes; commencez par trier les cordes. Les plus 
longues s’attachent au sommet de la tente, les moyennes aux 
portes et les plus petites à la paroi latérale. 

7  Voici comment il faut boucler les cordes;

NE RANGEZ JAMAIS
 VOTRE TENTE MOUILLÉE 

POUR EVITER LA FORMATION 
DE MOISISSURE.

ASTUCE
Nous vous recommandons de laisser la fermeture éclair 
fermée le plus que possible, sauf si vous avez besoin de 
prendre l’air. Il est beaucoup plus facile de monter et 
démonter la tente avec la fermeture éclair fermée. Si le 
poids total de la tente est trop lourd à porter, vous pou-
vez, bien sûr, détacher le tapis de sol pour transporter la 
tente en deux fois.
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8  Prenez les cadres en forme de A. Placez les pieds des cadres 
à côté du tapis de sol et poussez-les contre le tapis, de manière 
qu’ils restent en place.

9  Vous pouvez maintenant installer les poteaux centraux. 
Pour ça, il vaut mieux être à deux. Mettez les poteaux en place.

10  Fermez la fermeture éclair de la porte. Utilisez les sardines 
cornières pour fixer les tendeurs en commençant par celle de 
la porte principale. Faites le tour de la tente et épinglez la tente 
partout, mais assurez-vous qu’il n’y ait pas trop de tension sur 
les cordes. Pour une meilleure résistance à la traction, vous 
devez battre les sardines obliquement dans le sol (45%). 

Points d’attention
• Les tendeurs doivent être en ligne avec les coutures. 
• Fixez les tendeurs au sol avec les piquets cornières 
avant d’adapter la tension. Dès que tous les tendeurs 
sont fixés, vous pouvez y mettre la tension désirée. 
• Veillez à ce que la tension soit uniformément repartie.

11  Une fois toutes les cordes fixées, vous pouvez les tendre 
selon la tension désirée.
Vérifiez périodiquement la fixation au sol et la tension de la 
toile. Les fluctuations de température et d’autres influences 
peuvent entraîner la détente et le relâchement des fixations.
Si vous suivez ces instructions votre tente Sibley sera montée 
parfaitement. 

9

CONSEIL
Assemblez-les à l’intérieur. Mettez le cadre en place en 
dessous des portes et insérez les extrémités des cadres 
dans leurs pochettes. Finalement, n’oubliez pas de pla-
cer le petit capuchon en caoutchouc au-dessus de l’en-
trée à l’extérieure de la toile.

ASTUCE
Si la porte semble trop serrée, vous pouvez légèrement 
déplacer les cordons de tempête sur les deux côtés de la 
porte vers l’intérieur de la porte.
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Relever la paroi 
Rien n’est plus agréable que de relever la paroi de votre tente 
durant les jours chauds, pour avoir une meilleure aération et 
profiter d’un brin d’air frais. Relevez la paroi et attachez-la au 
moyen des boucles cousues à l’intérieur du toit.

Comment remettre la tente Sibley dans son sac? 
Voici quelques conseils pour vous aider à ranger la tente après 
l’utilisation. Comme nous l’avons déjà mentionné, il est très 
important que vous ne rangez jamais votre tente mouillée 
pour éviter la formation de moisissure. Si vous devez cepen-
dant démonter votre tente, quand elle est mouillée, laissez-la 
sécher le plus rapidement possible. Faire attention particuliè- 
rement, que vous nettoyez les bavettes avec un torchon sec.

Voici comment remettre la tente dans son sac de 
transport
1   Rangez tous les poteaux et les sardines. Assurez-vous que 

le canevas ne soit pas en contact avec l’herbe pour éviter les 
taches et que la toile est bien placée sur le tapis de sol. Pliez la 
tente en deux afin d’obtenir une grand rectangle.

2   Repliez les côtés du rectangle pour obtenir un rectangle de 
la même largeur que la longueur du sac de transport. Le plus 
facile c’est de placer le sac à la fin du rectangle.

3   Pliez le rectangle au milieu et placez les sacs avec les po-
teaux et les piquets sur un côté. Enroulez la tente avec les po-
teaux et les sardines à l’intérieur et liez la tente avec les petites 
cordes. Maintenant vous pouvez mettre la tente droite et la 
mettre dans le sac. 

4   Il ne reste plus qu’à replier le tapis de sol. Ne le mettez pas 
dans le sac avec votre toile si il n’est pas 100% sec et propre. 
Et voilà ! 

Nous vous souhaitons beaucoup de soleil et n’oubliez pas de 
toujours bien laisser sécher votre tente ! Merci et n’hésitez pas 
de nous contacter s’il vous reste des questions.
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Informations supplémentaires
Le coton est un matériel qui se gonfle quand il devient mouillé. Lors 
d’une première humidification, le coton peut fuir légèrement. Après 
une forte humidification le fil se gonfle et la fuite s’arrête. Notre coton 
est revêtu d’une couche qui le rend imperméable et le protège contre 
la saleté, les rayons UV et la moisissure. Ce traitement rend la toile ré-
sistant à la moisissure pendant quelques mois ce qui ne veut pas dire 
qu’il est impossible d’avoir la formation de moisissure sur votre tente. 
Si la toile reste humide, la moisissure se produira toutefois. Evitez les 
arbres résineux ou en fleur – la toile peut s’endommager. Choisissez 
donc l’endroit où vous allez installer votre tente avec soin.

Avantages du coton
• Fort 
• Respirant et hydratant

Désavantages du coton
• Sèche lentement
• Sensible à la saleté et les moisissures 

L’entretien
• La tente doit être tout à fait sèche avant de la ranger.
• Si vous démontez la tente humide, laissez la sécher dans les 48 

heures. 
• Notre coton est revêtu d’une couche qui le rend imperméable et qui 

le protège contre la moisissure. Avec le temps, cette couche peut être 
affectée par des rayons UV du soleil. Il est donc important de retrai-
ter votre tente après quelques mois.

• L’entretien de votre tente ProTech commence au montage. Si votre 
tente est mal montée elle posera des problèmes, c’est sûr. Il est très 
important de toujours bien vérifier la tension des cordes.

• Essayez de garder la toile aussi propre que possible et d’enlever les 
taches au plus vite possible. La poussière et la boue peuvent être 
enlevées avec une brosse douce, une fois que la tente est sèche.

Longévité
La longévité de votre tente dépend de plusieurs facteurs comme la 
pollution de l’air, la saleté naturel (fiente d’oiseaux, du sable, l’eau 
salée, etc.), le rayonnement UV, ... Aussi les déchets humains (écla-
boussures de graisse lors de la cuisson, taches de vin, la crème solaire, 
etc.) ont une influence sur la durée de vie de votre tente. Si la toile est 
bien traitée, vous pourriez utilisez votre tente plus que 60 semaines.

Fermetures éclairs
Des fermetures éclairs doivent souvent endurer des extrêmes ten-
sions à cause des personnes ou des choses qui s’accotent contre la 
toile, à cause du vent ou à cause d’un montage incorrect de la tente. 
Voici comment prendre soin de vos fermetures éclairs :
• Fermez tous les fermetures éclairs avant de monter la tente.
• Ouvrez et fermez les fermetures éclairs soigneusement.
• Traitez les fermetures éclairs de temps en temps avec de la silicone.
• Contrôlez toujours les fermetures avant de monter votre tente car 

après le montage, des problèmes avec les fermetures éclairs ne sont 
plus sous garantie. 

La moisissure et les taches
La moisissure se forme à cause d’une aération insuffisante. Il est 
important de ranger votre tente complètement sèche. Si vous devez 
démonter la tente humide, enlevez d’abord la saleté et assurez-vous 
que vous la laissez sécher dans les 48 heures. Pour éviter la moisissure 
vous :
• ranger la tente toujours complètement sèche,
• enlevez des taches directement après qu’elles apparaissent avec une 

brosse douce ou une éponge. Utilisez uniquement des produits qui 
sont fait pour le nettoyage des toiles en coton car des autres produits 
peuvent faire attaquer la toile. N’oubliez pas de ré-imprégner votre 
tente après le nettoyage.

Fuite
Lors d’une première humidification, le coton peut fuir légèrement, 
surtout aux coutures de la tente. Après une forte humidification le fil 
se gonfle et la fuite s’arrête. Des petites taches innocentes peuvent se 
former sur la toile mais ne causent pas de dommage. La toile devra 
être retraitée de temps en temps  pour que la tente reste résistante à 
l’eau et pour prolonger sa durée de vie. Il y a beaucoup de bons pro-
duits sur le marché et vous en trouverez aussi sur notre site web !


