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Notice	  d’assemblage	  3x6m	  AGINUM	  
	  

-‐ Toujours	  monter	  la	  tente	  sur	  une	  surface	  plane	  
-‐ Assembler	  les	  tubes	  1,	  2,	  3	  ,4	  ,7	  et	  10	  à	  l’aide	  des	  connecteurs	  A,	  B,	  D	  et	  E,	  afin	  de	  former	  

la	  structure	  du	  toit,	  
-‐ Assembler	  ensuite	  les	  tubes	  5	  et	  6,	  et	  les	  fixer	  à	  la	  structure	  du	  toit.	  
-‐ Fixer	  la	  toile	  de	  toit	  à	  la	  structure,	  à	  l’aide	  des	  bandes	  velcro,	  puis,	  à	  l’aide	  des	  crochets,	  

fixer	  les	  extrémités	  de	  toiles	  aux	  pieds,	  afin	  de	  tendre	  la	  toile.	  Ensuite,	  à	  l’aide	  des	  
cordages	  fournis	  à	  attacher	  aux	  endroits	  prévus	  à	  cet	  effet,	  fixer	  le	  chapiteau	  au	  sol	  avec	  
les	  sardines	  fournies	  (des	  nœuds	  seront	  nécessaires)	  

-‐ Bien	  vérifier	  que	  les	  poteaux	  soient	  positionnés	  perpendiculairement	  au	  sol	  et	  aux	  barres	  
transversales,	  puis	  mettez	  une	  sardine	  par	  cabochon	  de	  pied	  en	  nylon.	  

-‐ Enfin,	  vous	  pouvez	  procéder	  à	  la	  fixation	  des	  parois	  verticales.	  
	  

	  
	  

Rappel	  
	  

-‐ Garantie	  contre	  tous	  vices	  de	  fabrication,	  en	  cas	  d'utilisation	  normale.	  
-‐ 	  Les	  dommages	  causés	  par	  les	  conditions	  météorologiques,	  ou	  mauvaise	  utilisation	  du	  

produit,	  ne	  seront	  pas	  couverts	  par	  la	  garantie.	  
-‐ Ces	  tentes	  sont	  prévues	  pour	  être	  utilisées	  à	  l'occasion	  d'évènements	  ponctuels	  (mariages,	  

communions,	  fêtes...),	  mais	  ne	  peuvent	  être	  utilisées	  comme	  espace	  de	  stockage	  
permanent.	   	  

IMPORTE	  PAR	  :	  
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137	  allée	  de	  l’Ecopark	  
59118	  WAMBRECHIES	  

FRANCE	  



	   3	  

Notice	  à	  conserver	  et	  à	  lire	  attentivement	  
	  
	  
	  

- Risques	  de	  pincements	  et	  coupures	  lors	  de	  l’assemblage	  du	  produit	  
- A	  monter	  à	  l’abri	  des	  intempéries	  
- Positionner	  de	  manière	  stable	  sur	  un	  sol	  plat	  
- Laver	  à	  l’eau	  et	  au	  savon	  
- Ne	  pas	  rester	  sous	  la	  tente	  de	  jardin	  en	  cas	  d’orage	  
- Tenir	  éloigné	  des	  flammes	  
- Ne	  jamais	  placer	  d’appareil	  de	  cuisson	  ou	  d’éclairage	  a	  proximité	  de	  la	  toile	  
- Ne	  jamais	  accrocher	  de	  produits	  sur	  l’armature.	  
- Toujours	  ranger	  dans	  un	  endroit	  sec.	  Bien	  s’assurer	  que	  la	  toile	  n’est	  pas	  humide	  

avant	  de	  la	  plier.	  
	  

Important	  
	  

- Cette	  tonnelle	  n’est	  pas	  étudiée	  pour	  résister	  à	  de	  violents	  orages,	  de	  fortes	  pluies	  
ou	  de	  forts	  coups	  de	  vent	  

- Il	  est	  fortement	  conseillé	  de	  la	  fixer	  solidement	  au	  sol	  dans	  un	  endroit	  à	  l’abri	  des	  
intempéries	  

- Retirer	  impérativement	  les	  toiles	  en	  cas	  de	  bourrasques,	  de	  vents	  violents	  ou	  de	  fortes	  
pluies.	  

- Ne	  jamais	  laisser	  l’eau	  ou	  des	  feuilles	  s’amasser	  sur	  le	  toit.	  Risque	  important	  de	  
plier	   l’armature.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
LA	  GARANTIE	  NE	  PREND	  PAS	  EN	  COMPTE	  TOUTE	  DETERIORATION	  LIEE	  AU	  NON	  RESPECT	  DES	  

REGLES	  D’UTILISATION	  CI-‐DESSUS.	  
	  

NOS	  CHAPITEAUX	  NE	  SONT	  PAS	  DESTINES	  A	  UNE	  UTILISATION	  DE	  FAÇON	  PERMANENTE	  
(STOCKAGE	  PAR	  EXEMPLE).	  

	  
VOUS	  POUVEZ	  SANS	  PROBLEME	  LAISSER	  LA	  STRUCTURE	  METALLIQUE	  SOLIDEMENT	  MONTEE,	  
MAIS	  DEVEZ	  ABSOLUMENT	  RETIRER	  LES	  TOILES	  DE	  TOITS	  ET	  DE	  COTES	  EN	  DEHORS	  DE	  TOUTE	  

UTILISATION.	  
	  

LA	  GARANTIE	  NE	  COUVRE	  PAS	  TOUTES	  LES	  DETERIORATIONS	  CAUSEES	  PAR	  UN	  
MANQUEMENT	  À	  CES	  REGLES.	  


