
www.CanvasCamp.com 

1 
Figuur 4 

 

INSTRUCTIONS POUR MONTER UNE TENTE TIPI ULTIMATE: 

1) Sortez la tente de sa trousse et assurez-vous que toutes les pièces soient 

présentes.  

2) Déplacez les objets qui peuvent nuire à votre confort et qui risquent de détériorer 

le tapis de sol. Il est important que le terrain soit lisse. 

3) Si vous montez votre tipi pour la première fois, vous devrez encore fixer les 

cordes.  Connectez les cordes sans serrure au sommet détachable. On vous 

recommande de les étaler sur la toile de la tente avant de les nouer au sommet, 

afin que vous ne perdiez pas des cordes. 

4) Attachez le sommet de la tente à la tente même avec les bandes de Velcro qui se 

trouvent à l’intérieur du sommet et au-dessus de la tente. Mettez le sommet d’une 

telle façon que la fente se trouve à l’arrière de la tente. 

5) Connectez les cordes qui restent aux boucles de la tente. Prenez une extrémité de 

la corde et passez-la dans la boucle supérieure (fig. 1). Après de l’avoir tiré vers 

vous, fixez cet extrémité de la corde à la serrure noire. Attachez l’autre extrémité 

de la corde à la boucle en bas de la tente. Répétez jusqu’à ce que toutes les 

cordes avec serrure soient connectées.   

6) Placez la tente sur le tapis de sol avec l’entrée dans la bonne direction. Assurez-

vous que toutes les fermetures éclair soient fermées.  

7) Attachez la tente au sol avec les plus petits piquets. Ensuite, fixez les cordes avec 

serrure à l’aide des grands piquets. Ne les tendez pas, comme il faut encore 

installer le poteau central. 

8) Entrez dans la tente avec le poteau central dans la main. Assurez-vous que le 

poteau se trouve au milieu de la tente avant que vous la rallongiez.  

9) Fermez l’entrée et nouez les cordes du sommet aux œillets métalliques en bas de 

la tente (fig. 2). Commencez par les cordes à l’arrière du sommet et continuez 

jusqu’à ce que vous ayez arrivé à la fente du sommet. Il ne faut pas fixez les deux 

premiers cordes, vu qu’elles servent à ouvrir et fermer le sommet. 

10) Fixez les deux premiers cordes du sommet au sol avec les grands piquets qui 

restent. 
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11) Tendez les cordes des deux côtés de la porte. Répétez jusqu’à ce que la tension 

soit égale sur toutes les cordes (fig. 3). 

 

S.v.p. Notez: Il est important que toutes les cordes soient dans la même ligne que les 

coutures de la tente et que la tension soit bien partagée. Une bonne tension des cordes 

est un bon système de réglage! Attachez les cordes avant d’adapter la tension. Votre 

tente aura une plus grande longévité si cette tension est bien partagée.  
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Le sommet détachable : 

Durant les jours chauds, vous pouvez ouvrir ou enlever le sommet pour une meilleure 

aération et profiter ainsi d’un brin d’air frais. S’il fait froid, vous pouvez installer un petit 

poêle dont la cheminée quitte la tente par le sommet. Nous ne sommes pas responsables 

en cas d’accidents. 
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