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INSTALLATION

INSTALLATION

Attention: Cette tente ne doit pas être installée par 1
personne tout seul. Nous vous recommandons d’avoir au
moins 4 personnes qui installent cette tente ensemble.
1. Inspecter le site et s’assurer que la zone soit nivelée,
libre des services publics souterrains et d'obstacles aériens.
2. Étendre la toile sur un tapis de sol en plaçant le côté
supérieur vers le haut. Tirer les cordes de la toile.

Caution: This tent cannot be installed with 1 person
alone. We recommend having at least 4 people
present when installing the tent.

1

1. Inspect the site and make sure the area is
level, free of underground utilities and any
overhead obstructions.
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2. Lay the canopy out, on a ground cloth, with
the top side up. Pull the ropes out from the
canopy.

3. S’assurer qu'une glissière soit fermement attachée à
chaque corde à l'aide d'un nœud.
4. Planter les piquets à une distance de 4' en les laissant
en angle. Piquer tout d'abord les tendeurs de coins à l'aide de
deux piquets placés à 90˚ de chaque coin. Continuer de
planter les piquets jusqu'à ce que toutes les cordes soient
tendues à 4'. Veiller à laisser suffisamment de mou dans les
cordes pour pouvoir relever les mâts.
5. Si vous utilisez des mâts sectionnels en aluminium,
assemblez-les et assurez-vous que chaque bouton pression
soit sécurisé. Les mâts latéraux sont constitués de 2 pièces,
tandis que les piliers centraux sont en 3 pièces. Les pièces
du sommet porte une goupille, ceux de la base possède un
embout noir.

3. Make sure there is a slider firmly attached to
each rope with a knot.

3

4. Drive the stakes 4' out and at a slight angle
away from the canopy. Stake the corners first,
using two stakes placed at 90˚ from each corner.
Continue staking until all ropes are at 4'. Be sure to
leave enough slack in the ropes to raise the poles.
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5. If using sectional aluminum poles, assemble
them and make sure each snap button is secured.
Side poles have two pieces, whereas centre
poles have three pieces. Top pieces have a pin,
while bottom pieces have a black end cap.
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6. Installez les mâts latéraux dans l'envers de la toile.
Insérez les goupilles des mâts à travers l'œillet et l'anneau en
D.

6. Install the side poles from the underside of
the canopy. Insert pole pins up through both the
grommet and D-ring.
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7. Levez les mâts jusqu'à 60˚ en laissant leur base dirigée
vers le centre de la tente. Réglez premièrement les coins de
piliers centraux, puis les mâts latéraux.

7. Stand the poles up at a 60˚ angle with their
base toward the center of the tent. Set the corner
poles first, then the side poles.
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8. Lorsque tous les mâts latéraux sont placés, insérez la
goupille des piliers centraux dans le passe-câble en
haut de l'auvent. Une fois la goupille en place, levez la base
du pilier central pour soulever la tente.
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9. Lorsque tous les piliers centraux sont presque à la
verticale, alignez-les. Faites-vous aider d'une personne à
l'autre extrémité de la tente. Alignez chaque pilier central en
écoutant les directives de cette personne. Lorsque tous les
piliers centraux sont alignés, redressez les mâts latéraux.
Note: Si les mâts s'enfoncent dans le sol meuble, essayez
d'utiliser des "sous-verres" en bois sous chaque mât pour
les en empêcher.
10. Une fois que tous les pôles sont alignés verticalement,
sécurisez le pilier central en fixant un piquet au sol à
proximité de la base. Attachez une corde autour du pilier
central et du piquet.

8. With the all of the side poles set, walk under the
tent and insert center pole pin into the
grommet at the top of the canopy. With this pin in
place, lift center pole to raise the pole and
canopy.
9. With all center poles almost vertical, bring
them into line. Have someone stand at one end
of the tent. Align each center pole as directed by
that person. Then align each center pole from the
sides of the tent. After all center poles are aligned,
go around and straighten all side poles.
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Note: If the center or side poles sink into soft
ground, try using small wooden "coasters" under
each pole to help prevent it from sinking.
10. Once all poles are vertically aligned, secure the
center pole by driving a stake into the ground
near the base. Tie a rope around the center pole
and to the stake.
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SPÉCIFICATIONS D’INSTALLATION

INSTALLATION SPECIFICATIONS

Vue de dessus
Top View

Vue éclatée
Exploded View
Vue latérale
Side View

MESURES DE SÉCURITÉ

SAFETY MEASURES



Si du mauvais temps est prévu, démonter la tente et ranger là dans un
endroit sécuritaire.



If severe weather is expected, take down the tent and store in a safe
area.



Des piquets appropriés sont requis pour toutes les tentes. Des piquets
supplémentaires peuvent être nécessaires dans des conditions de terrain
meuble où les piquets pourraient remonter à la surface.



Proper staking is required on all tents. Additional stakes may be
required in soft soil conditions or whenever stakes pull up from the
ground.



Si le sommet du pilier central semble pencher vers une extrémité,
resserrer les cordages et redresser des mâts latéraux qui sont à
l'extrémité opposée du penchant. Lorsque les piliers centraux semblent
verticaux, ajuster les côtés opposés simultanément pour éviter de tirer
toute la tente d'un même côté. Raccourcir la longueur de la tente.



If the top of the center pole appears to be leaning toward one end,
tighten ropes and straighten side poles, at the end opposite of the
lean. When center poles appear vertical, adjust opposing end side
poles simultaneously to avoid drawing the entire tent toward one
side. Repeat down length of the tent.

PRÉVENTION DES INCENDIES

FIRE PREVENTION

Les exigences de sécurité suivantes sont conseillées par le
Service de sécurité incendie de Montréal. Cette liste n’est
pas exhaustive. Pour obtenir la liste complète, veuillez
consulter http://tinyurl.com/bravo-tentes.


Toute tente comportant un risque particulier (ex; cuisson,
ateliers, matières dangereuses et électricité) doit être distante d'au
moins 3 m de tout autre élément physique.



The safety measures below are mandated by the Service de
sécurité incendie de Montréal. This list is NOT
comprehensive. For the full list, please visit:
http://tinyurl.com/bravo-tentes.
•

A tent containing high-risk objects (eg: cooking
equipment, workshops, dangerous materials, electricity) must
be at least 3 min away from all other structures.

Toute tente doit être éloignée d'au moins 1,5 m des bornes
d'incendie, et des robinets de contrôle du gaz naturel.

•

A tent must at least 1.5 metres away from fire hydrants
and natural gas control valves.



Les tentes ne doivent pas obstruer les issues des bâtiments
adjacents.

•

A tent cannot obstruct the exit of an adjacent building.



Il est interdit d’utiliser un appareil de cuisson ou à combustion à
l’intérieur d’une tente où le public est admis.

•

It is forbidden to use a piece of cooking equipment
inside a tent that is open to the general public.



Le foin, la paille, les copeaux et autres matières combustibles similaires
sont interdits à l'exception de ce qui est utilisé pour l'alimentation.

•

Hay, straw, wood shavings, and other combustible materials
are prohibited inside a tent, unless it is being used for cooking.



Tout système de chauffage et ses composantes doivent être à
l’extérieur et distants d’au moins 3 m de tout bâtiment, tente. Il faut
également s’assurer que les gaz de combustion ne puissent revenir à
l’intérieur de l’une de ces structures.

•

All heating systems and their component parts must be
exterior to, and at least 3m away from all buildings and tents.
Similarly, all combustible gases cannot enter one of these
structures.



Il est interdit de fumer ou d'utiliser des dispositifs à flamme nue à
l'intérieur d’une tente utilisée par le public, à l'exception des dispositifs
servant à réchauffer les aliments.

•

It is forbidden to smoke or to use an open flame inside a
tent that is open to the general public, with the exception of
food reheating devices.



Disposer d’au moins un extincteur portatif à chaque issue des tentes
où le public est admis ou comportant un risque particulier.

•

Place at least one approved fire extinguisher near each
tent that is open to the general public, or that poses a
particular risk.
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