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Tentes
Tente Intérieure
4m x 4m

Tente Extérieure
4m x 4m

Transversale (6m ou 4m)

Tête

Tente Extérieure
6m x 4m

Tente Shelter
"Auvent" 4m x 4m

Piquet

Pied

Piquets

T solide

Piquets de sol/Sardines
Plastic
Cornière

Tapis de sol
Simples 2 x 2mx4m
sans trous

Epais 2 x 2mx4m
avec trous

Tendeurs
2m ou 5m

pour tente intérieure
tapis de sol

Tentes

Sacs
Piquets

Sardines

Armatures

1

1
2=4
3=5
6

2

3

4

5

6

avec embout mâle, trou pour le piquet sur le côté femelle à +/- 2cm de l'extrémité
trou pour le piquet dans l'embout mâle
avec embout mâle, trou pour le piquet sur le côté femelle à +/- 3-4cm de l'extrémité
pas d'embout mâle, trou pour le piquet à +/- 2cm de l'extrémité

! Ne pas confondre 1 et 3,5 sinon:
- plus difficile à monter (il faut tirer très fort sur la toile + emboitement ne coïncide pas)
- risque de déchirer la tente au niveau du bec car l'extrémité de 3,5 est trop longue !
Conseils:

Positionner correctement la transversale au sol pour numéroter les tronçons de 1 à 6 au
moyen d'un marqueur indélébile puis enrouler les marquages d'un tape transparent pour
ne pas qu'ils s'effacenet avec le temps.
=> Gain de temps au montage et faisable par les 1ère années !
Il faut toujours sortir les tiges de piquets enfoncées et redresser les tiges de piquets
tordues sinon risque de déchirer la tente ou tordre la mâture au moindre coup de vent !
Si la tige d'un piquet est enfoncée et/ou tordue:
- retirer ensemble tige et caoutchouc de la tête du piquet (tirer en tournant)
- retirer la tige du caoutchouc (en la tourant ou avec un maillet si nécessaire)
- redresser la tige en frappant dessus sur une pierre avec un maillet
- enfoncer le caoutchouc dans le piquet (en le tournant, sans la tige!)
- enfoncer la tige dans le caoutchouc (+/- jusqu'à mi hauteur)
=> facile à faire, même au camp

tentes Alpino

Conseils utiles

conseils utiles
Lors du montage
1. Avant de placer ta tente, veille à enlever les
objets durs et tranchants tels que cailloux,
branches etc. afin de protéger le tapis de
sol.

2. Veille toujours à laisser un espace maximum
entre le double toit et la tente intérieure.
3. N’oublie pas de placer les coupelles sous la
base des mâts.
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Pour l’entretien
1. Ne lave jamais la tente au savon. éventuellement, brosse-la à l’eau claire.
2. Fais-la sécher pendant plusieurs jours (de
préférence suspendue sur un fil) avant de la
remiser (même si elle paraît sèche).
3. Ne laisse jamais une tente humide pliée
plus de 24 heures.

4. Nettoie l’armature à l’aide d’un chiffon.
5. Ne force jamais les tirettes. Nettoye-les à
la brosse si elles sont obstruées de sable
ou de boue.
6. Entrepose toujours ton matériel dans un
endroit sec et aéré.
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Conseils utiles
Les tentes de patrouille
Celles-ci doivent faire l’objet d’un examen
particulier relatif à la sécurité, le confort et la
durabilité du matériel.
Ta section investit pour de longues années ;
refuse donc les bas de gammes qui finissent
toujours par coûter plus cher à long terme.
Il faut veiller à la qualité du tissu : du coton
pour les tentes intérieures assure une bonne
circulation d’air et un confort agréable tout en
évitant la condensation.
Le meilleur compromis pour le double toit
s’avère être le polycoton (mélange intime du
coton et du polyester), ce qui améliore la résistance à la traction, prolongeant la durée de vie
et l’imputrescibilité (le fait de ne pas se putréfier) de l’ensemble.

D’autres points restent très importants :
sanglage puissant renforcé sur tous les
points de traction avec un important
nombre de câbles de traction (un par
mètre) ;
des cuirs chromés sous les œillets ;
des fermoirs à grosses mailles indéréglables ;
une bonne climatisation grâce aux aérateurs moustiquaires réglables sur velcro
ainsi qu’à des murs relevables ;
de larges becs de cane aux double toits ;
de solides tapis de sol en 2 parties ;
des armatures très résistantes et traitées
contre la rouille.

Les fils qui composent le tissage de la toile
doivent être multibrins ; le grammage n’est
pas toujours un indice de qualité. Le nombre
de fils au cm² est plus important pour la résistance à la traction assurant ainsi une meilleure
imperméabilité. L’imperméabilisation et les
traitements anti-moisissure ne sont pas visibles
à l’œil nu. Seul un usage de longue durée sur
le terrain permet de sélectionner les meilleurs
matériaux du marché.
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Tentes
Réparation
Alpino

Conseils en cas de réparation
La plus importante partie des frais de réparation représente la main-d'oeuvre. Il y a lieu de
tout faire pour l'éviter :
Nettoie soigneusement ta tente avant de la
remettre en réparation. Brosse éventuellement la toile pour en éliminer la poussière.
Veille à ce que toutes les toiles soient
propres et parfaitement sèches (les machines ne tolèrent pas la poussière ni la
terre).
Nettoie en particulier le tapis de sol au
moyen d'une éponge humide.
Si une tirette est cassée, tu peux la découdre toi-même avant de rentrer le matériel pour économiser de la main-d’œuvre.
Indique bien sur une fiche la nature du travail à exécuter et marque, soit à la craie,
soit au moyen d'un repère sur la tente, les
endroits à réparer (voir plan en annexe).

Les réparations et transformations ne peuvent être exécutées qu'au cours des mois
d'hiver. Pendant la pleine saison, il n’y a
qu’un service de dépannage pour les
tentes sous garantie. Prévois donc de vérifier ta tente après ton camp et non pas au
mois de juin, juste avant les camps.
Imperméabilisation des coutures : si une
légère infiltration d'eau se produit par les
coutures, tu peux rendre celles-ci parfaitement étanches à l'aide d'un produit à appliquer toi-même au pinceau ou avec une
simple bougie ; renseigne-toi en magasin
pour connaître les différents produits
disponibles.

Liste des réparateurs pour tentes Alpino Europ
Alpino
129 chaussée de Leuze – 9600 Renaix
Tél. : +32(0)55.23.24.20
email : shop@alpino.be

Ets Randaxhe
185 rue de Mangombroux – 4800 Verviers
Tél. : +32(0)87.33.39.57
email : randaxheetfils@skynet.be

Locat – tente
rue Buisson des loups – 1400 Nivelles
Tél. : +32(0)67.21.06.75
email : manu.dehalleux@live.be

Ets Libotte
78 rue des Combattants – 4360 Oreye
Tél. : +32(0)19.67.71.75
email : veronique.libotte@skynet.be

Bâches & Tentes
44 chaussée de Wemmel – 1090 Bruxelles
Tél. : +32(0)2.426.69.16
email : bache-et-tentes@skynet.be

Ets Baille
85 ch. de Philippeville – 6120 Nalinnes
Tél. : +32(0)71.21.89.89
email : baille@skynet.be

Nous conseillons vivement de procéder aux réparations hors saison.
Ces firmes sont à ta disposition de septembre à février.
En cas d’urgence, tu peux peut-être les contacter en saison.
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Unité/Section:
Patrouille:
Remarques:

Réparation
Marquage des réparations
Dans le schéma ci-dessous, indique les endroits à réparer

Tente intérieure

Double toit
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* TVA incluse, frais de port en sus

frais de port en sus (https://www.camping-outdoor.eu/fr/service/paiement-frais-de-port/

)

Animalerie

Prime

Livrer à Continu...

Parcourir les

Hoeilaart 1560

catégories

Animalerie

Chiens

Chats

Alimentation

heavy duty 9 tent pegs

Chez Francois
Petits animaux

Ventes Flash
Aquariophilie

Oiseaux

1

Bonjour Francois

Testez

Vos

Votre compte

Prime

Listes

Economisez en vous abonnant

Meilleures ventes

Panier

Nos marques

COLEMAN

Une tente de camping
spacieuse et facile à monter
› En savoir plus
Tente 3 places
DARWIN 3+
Votre avis sur l’annonce

Produits fréquemment achetés ensemble

Caméra de
Chasse Nocturne
Infrarouge 12MP...

Les clients qui ont acheté cet article ont également
acheté

VTIN Caméra de Jeu Nocturne
Infrarouge, Caméra de Chasse Surveill...
39

EUR 65,98
Votre avis sur l’annonce

