
Leotie 2 - instructions de montage

Assemblage des éléments

✔ Configura	on MP – toit + tapis de sol

Chaque coin du tapis de sol (en gris sur la figure 1) comporte un crochet. Ceux-ci viennent se clipper sur les 
quatre cordele�es bleues situées sur chacun des coins du toit (en vert).

✔ Configura	on MZ – toit + chambre intérieure

La chambre comporte huit crochets. Les quatre situés aux coins se clippent sur les quatre cordele�es bleues 
situées aux coins du toit. Les deux crochets supérieurs se clippent sur les élas ques bleus situés sur les deux 
fourreaux des nés à accueillir la pointe des bâtons. Les deux derniers crochets se fixent sur les deux élas ques 
bleus présents sur les parois internes du toit.

✔ Configura	on MX – toit +  tapis de sol + mous	quaire

Après avoir fixé le tapis de sol au toit, la mous quaire se fixe de la même façon que la chambre intérieure, à la 
différence que les quatre crochets situés aux coins se clippent sur les cordele�es jaunes situées à chacun des 
coins du tapis de sol.

Les étapes du montage



1) Étendre la tente de façon à ce que le tapis de sol forme un rectangle au sol.

2) Planter quatre sardines aux quatre coins de la tente, dans les boucles en cordele�e orange (2). Le tapis

de sol doit former un rectangle dont les quatre côtés sont bien tendus.

3) Posi onner un premier bâton pointe vers le haut,  réglé à 120 cm, le faire passer derrière les portes, et 

insérer la pointe dans le fourreau en sangle bleue (3).

4) Saisir le hauban situé au niveau de la pointe du bâton et planter une cinquième sardine dans la boucle 

située à son extrémité (4).

5) Répéter l’étape 3 de l’autre côté

6) Ajuster la hauteur des bâtons et/ou la longueur des haubans de façon à ce que le toit soit bien tendu 
entre les deux bâtons.

7) Tendre les haubans jaunes et planter les deux dernières sardines dans les boucles aux extrémités de 

ceux-ci (5).

8) Les portes se ferme en clippant leur crochet sur la cordele�e bleue reliée au hauban (4).



Conseils et astuces de montage

✔ Un montage op mal ne s’ob ent que si toutes les arrêtes sont bien tendues. Une fois la tente 
érigée,n’hésitez pas à retendre les haubans et augmenter la longueur des bâtons pour bien tendre 
l’ensemble.

✔ Le toit est en nylon. Ce matériau est sujet à l’élonga on (environ 2%) lorsque l’air est humide. Ne soyez 
pas surpris si, quelques instants après avoir monté votre tente bien tendue, vous la retrouvez 
légèrement détendue. Ajustez la longueur des haubans  et/ou augmentez la hauteur des bâtons pour 
solu onner rapidement ce problème.

✔ Pour bénéficier de la meilleure tenue possible dans le sol, les sardines doivent être plantées. 
perpendiculairement au sens de trac on du hauban

✔ Si le sol est meuble et que les piquets  ennent mal, vous pouvez déposer un caillou sur les sardines ; 
assurez-vous d’éviter tout fro�ement entre celui-ci et la toile du toit en allongeant au maximum les 
haubans. 


