Notice de montage de la tente ORYX
La tente ORYX est fournie en kit, prête à monter. Deux personnes sont requises pour cette installation.

MATÉRIEL

2 / INSTALLATION DE L’ÉCHELLE

4 solides tréteaux ou bien 2 tables
2 clefs de 10 et 1 de 13
Temps de montage approximatif : de 30 à 60 minutes

1 / INSTALLATION DE LA PARTIE INFÉRIEURE
DE LA COQUE SUR DES RAILS
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La coque supérieure est pré-percée (Photo 5). Il suffit de retirer les
4 capuchons en plastique noir
puis de percer de l'intérieur la
housse grise afin d'introduire les
4 vis.
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Ces rails sont prévus pour l'ouverture latérale de la tente ORYX.
Il est préférable dans ce cas de prévoir le sens de l'ouverture
côté passager. L'échelle télescopique dépassera de quelques
20 cm, mais cela est sans danger car elle ne doit pas déborder
du rétroviseur latéral droit.
Si vous préférez que l'ouverture de la tente soit vers l'arrière il
convient de raccourcir les rails (Photo 2). Pour cela couper les
deux extrémités de 14 cm avec une scie à métaux.
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Ensuite adapter les 2 charnières (Photo 6). Puis relier l'échelle
pré-perçée aux charnières (Photo 7).
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Ensuite il faut glisser les écrous-frein dans le rail et les vis dans
les trous aménagés dans la coque inférieure (Photo 1), extraire
auparavant les bouchons en plastique noir (Photos 3 et 4)
Pour cela il est préférable de retirer le matelas qui peut gêner
cette manipulation.
Une personne à l'intérieur de la tente visse avec une clef de 10.
L'autre personne maintient à la bonne position les écrous-freins
juste en dessous. Surtout ne pas trop serrer ces vis, car elles
risqueront d'entraver la bonne circulation des pièces servant à
maintenir les barres de toit (photos 11 et 12).
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Ces échelles sont maintenues en place à leur extrémité par 2
sangles Velcro (Photo 8) fixées sur la coque supérieure. Si vous
barres de toit sont épaisses (Rhino Rack Heavy Duty par exemple) nous vous fournissons un jeu d'écrou rallongés (Photo 9).

Photo 11

Photo 12

