
2 : Montage
A : Les équerres métalliques
Consultez la vidéo d’installation et le manuel de montage et d’installation de la SunnyTent. À la place des ancres 
avec charnière, vous devrez utiliser les équerres en métal fournies dans ce kit.
a. Le coté de l’équerre avec deux trous doit être placé sur le sol : nous le nommerons « coté-sol ». L’autre coté, 
 celui avec un seul trou se tient donc verticalement et nous le nommerons « coté pour bloc charnière ».

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION  (FR2020.2)

➢ Ce kit est destiné à l’installation de la SunnyTent sur une surface dure telle que des pavés, un dallage, du 
 béton ou une terrasse en bois. Attention: La surface dure doit avoir au moins 5 cm d’épaisseur pour que 
 votre SunnyTent puisse être installée en toute sécurité.
➢ Le temps de montage est de 30 minutes.
➢ Les instructions suivantes sont un supplément aux instructions de montage et d’installation et à la 
 vidéo de la SunnyTent. Valable pour toutes les SunnyTent : Rondes ou Ovales.
➢ En premier, visionnez la vidéo d’installation et lisez les instructions de montage et d’installation de votre  
 SunnyTent.
➢ Ensuite, appliquez les instructions suivantes.
➢ Suivez toujours attentivement les règles et instructions de sécurité.

Kit installation sur
surface dure (Français) 

1 : Vérifiez le contenu de votre colis : 

8 piquets en tire-bouchon pour surface dure 6 disques de contre-pression en mousse
4 équerres en métal     Visserie et chevilles

Pour les SunnyTent Ovales :

10 piquets en tire-bouchon pour surface dure 6 disques de contre-pression en mousse
2 équerres en métal     Visserie et chevilles

Pour les SunnyTent Rondes taille XL :

6 piquets en tire-bouchon pour surface dure 6 disques de contre-pression en mousse
2 équerres en métal     Visserie et chevilles

Pour les SunnyTent Rondes taille M et L :



b. Les deux « coté-sol » doivent être tournés vers le centre de la tente (vers la piscine). Vérifiez à l’aide du 
 dessin explicatif ci-dessous.

c. Placez les équerres à la bonne distance l’une de l’autre. Pour connaître la distance adéquate en fonction de 
 la taille de votre SunnyTent, visionnez les instruction d’installations (vidéo et manuel).
d. Marquez les 2 points (pour chaque équerre) qui doivent être percés dans le sol. Utilisez un foret béton de 
 taille 10 pour les pavés, dallage ou béton et une mèche à bois de taille 4 pour les terrasses en bois. Percez à 
 une profondeur de 6 cm.
e. Si vous travaillez sur une surface en bois, vous n’aurez pas besoin de cheville. Mais sur les autres surfaces 
 dures, insérez la cheville dans le trou percé.
f. Vissez les équerres fermement dans le sol.
g. Dévissez les blocs mobiles des ancres avec charnière qui sont livrées en standard avec votre SunnyTent. Vous 
 avez besoin des blocs, mais vous n’avez pas besoin des ancres elle-même.
h. Vissez ces blocs mobiles sur les équerres.
 • Veuillez noter : assurez vous que ces blocs se trouvent sur l’extérieur des équerres, pas sur l’intérieur (ils 
  ne doivent donc pas être tournés vers le centre de la tente). Cela peut sembler être un simple détail mais 
  c’est en fait un point essentiel pour la stabilité de votre SunnyTent.
 • Veuillez noter : assurez vous de bien revisser le bloc mobile exactement de la même façon qu’il était 
  vissé sur l’ancre (ex. anneau en métal à la même place).
 • Le bloc mobile doit être vissé fermement sur l’équerre, mais pas trop. En effet, le bloc doit rester 
  mobile pour que vous puissiez ouvrir et fermer la tente.
 • Pendant la saison, vérifiez régulièrement que les blocs mobiles sont toujours bien fixés sur leurs équerres.

B. Les piquets en tire-bouchon pour surface dure
Consultez la vidéo d’installation et le manuel de montage et d’installation de la SunnyTent. À la place des piquets 
en tire-bouchon classiques, vous devrez utiliser les piquets en tire-bouchon pour surface dure qui sont inclus 



dans ce kit.
a. Afin d’éviter de percer des trous aux mauvais endroits pour les équerres, vous devez d’abord “secouer” la 
 tente (il faut être au moins à deux adultes pour faire cela). Vous devez le faire alors que la SunnyTent est 
 fermée (toile dépliée) et en la secouant de chaque côtés dans tous les sens. Faites le au niveau des 2 ancres 
 avec charnière ainsi qu’à l’avant et à l’arrière du dôme. De cette façon, la toile sera parfaitement répartie sur  
 l’ensemble des arceaux, sans aucun plis.
b. Ensuite, vous devez déterminer avec précision l’emplacement des 6 piquets en tire-bouchon pour surface  
 dure utilisés pour fixer le dôme au sol. Au moins 2 personnes sont nécessaires pour cette opération. La 
 première personne pousse vers le sol l’arceau inférieur du dôme encore fermé, en se plaçant au niveau de  
 l’encoche centrale du manchon-tunnel (à l’avant ou à l’arrière de la SunnyTent). La deuxième personne vérifie 
 ensuite de chaque coté du dôme si les blocs mobiles noires sont parfaitement perpendiculaires à la surface 
 du sol. Si ces blocs penchent trop vers la gauche ou vers la droite, alors la première personne doit corriger le 
 positionnement du dôme en direction du coté opposé. 
c. La première personne peut à ce moment marquer l’emplacement du piquet en tire-bouchon du milieu (avec 
 un crayon par exemple) tout en maintenant la toile au sol. 
d. La deuxième personne marque ensuite les deux autres emplacements de ce coté de la toile où les deux 
 autres piquets en tire-bouchon pour surface dure doivent être enfoncés (donc au centre des deux autres 
 encoches de l’arceau inférieur). 
e. Ouvrez ensuite la tente en entier, de sorte que la toile repose entièrement sur le sol, sur le côté où les 
 marquages c et d ne sont PAS encore faits (il faut être au moins deux adultes lors de cette opération).
f. Retournez aux endroits marqués (voir c et d) et enfoncez les piquets en tire-bouchon pour surface dure. 
 Pour cela, percez d’abord un trou dans le sol aux 3 endroits marqués. Utilisez un foret béton de taille 10 pour 
 les pavés, dallage ou béton et une mèche à bois de taille 4 pour les terrasses en bois. Percez les trous sur 
 environ 6 cm de profondeur.
g. Si vous travaillez sur une surface en bois, vous n’avez pas besoin de cheville. Mais sur les surfaces dures telles 
 que béton, dallage ou pavés, vous devez insérer une cheville dans le trou percé.
h. Faites passer le disque de contre-pression en mousse dans le pas de vis de chaque piquet en tire-bouchon. 
i. Vissez les piquets en tire-bouchon, maintenant équipés de leur disque, dans les trous percés. Vissez jusqu’à 
 ce que la poignée soit d’une part à environ 1,5 cm du sol et d’autre part perpendiculaire aux poteaux de la 
 tente.
j. Tournez le piquet tire-bouchon d’un quart de tour vers la gauche. 
k. Relevez lentement et prudemment la SunnyTent, en étant à deux personnes, et positionnez l’arceau du bas 
 sur le disque de contre-pression. Tournez à nouveau le piquet d’un quart de tour vers la droite en poussant 
 l’arceau vers le bas. L’arceau inférieur du dôme doit maintenant être maintenu entre la poignée et le disque 
 de contre-pression.
l. Vérifiez que l’arceau inférieur est bien coincé sous la poignée. Si nécessaire, vissez le piquet en tire-bouchon 
 un peu plus profondément.
m. Votre SunnyTent est maintenant fixée au sol d’un côté à l’aide de 3 piquets tire-bouchon pour surface dure. 
 Laissez maintenant la tente relevée (ne la repliez pas sur le sol). 
n. Si vous possédez une SunnyTent Ronde, continuez avec l’étape o. Si vous avez une SunnyTent Ovale, vous 
 devez à nouveau effectuer les étapes de a à m afin de fixer l’autre partie d’extrémité. 
o. Vous devez maintenant fixer le dôme de l’autre côté à l’aide de 3 piquets tire-bouchon pour surface dure. 
 Pour ce faire, les emplacements des trous à percer doivent être déterminés avec précision. Pour cela, tirez la 
 toile vers le sol sur ce second côté. Faites ceci en étant à deux personnes : l’une au niveau de l’encoche la 
 plus à gauche sur le manchon-tunnel, l’autre personne à l’encoche la plus à droite. Secouez la toile plusieurs 
 fois en tous sens, puis déterminez et marquez simultanément les emplacements de ces deux piquets 
 tire-bouchon (au crayon, par exemple). Percez ensuite un trou dans le sol aux deux endroits marqués et 
 placez-y les piquets tire-bouchon pour surface dure (voir les étapes de f à l).
p. Il ne reste plus qu’à positionner le dernier piquet tire-bouchon au milieu. Poussez la tente vers le bas et 
 marquez l’emplacement du trou à percer. Répétez ensuite les étapes de f à l.

C. La cordelette de tension (seulement pour la SunnyTent XL)
Consultez la vidéo d’installation et le manuel d’installation concernant la SunnyTent XL. Ils décrivent comment 



vous devez sécuriser votre tente lorsque vous la laissez entre-ouverte. Au lieu d’utiliser les piquets en tire-
bouchon habituels, utilisez les 4 piquets en tire-bouchon pour surface dure restant. Ces piquets doivent être 
installés de la même façon que se qui est décrit à l’étape 2B.

D. Fixation supplémentaire pour la section intermédiaire (seulement pour les SunnyTents ovales)
Veuillez consulter les instructions d’installation de votre SunnyTent Ovale. Celui-ci décrit, entre autres, com-
ment rendre votre SunnyTent plus stable. Les piquets en tire-bouchon mentionnés dans ses instructions de 
montage doivent ici être remplacés par les deux piquets en tire-bouchon pour surface dur restants. Ceux-ci 
doivent être fixés de la même façon que ce qui est mentionné au point 2B.

E. Avertissement ! 
a. Quelque soit le type de surface, le conseil suivant s’applique. Le vent fera que la SunnyTent bougera de 
 haut en bas et de gauche à droite. Comme une surface dure est toujours rugueuse, cela peut user petit à 
 petit le bord inférieur de votre SunnyTent, surtout si votre sol est inégal, car le dôme frotte sur le sol. Pour 
 protéger les parties en contact avec le sol, vous avez 3 solutions (non fournies avec votre SunnyTent): 
 • Coupez un tuyau d’arrosage dans sa longueur et installez le sous le bord inférieur de la tente. Ceci est la 
  solution la plus simple, la plus rapide et la plus esthétique.
 • Comme alternative à la première solution, attachez des tuyaux en mousse d’isolation, coupés dans leurs 
  longueurs, sur le bas de la tente. Un léger désavantage ici est que cette matière absorbe l’eau et les 
  poussières, ce qui n’est pas le cas des tuyaux d’arrosage.
 • Enfin, vous pouvez installer du gazon artificiel, une toile épaisse ou tout autre tissus entre le dessous de 
  la tente et le sol.
b. Si vous avez l’intention de positionner votre SunnyTent sur une surface dure, veuillez consulter notre site 
 www.sunnytent.com pour des instructions supplémentaires, conseils et astuces. Ce surtout si vous 
 prévoyez de positionner votre SunnyTent sur un dallage ou des pavés qui ne sont pas entièrement fixés et 
 peuvent être en partie retirés.


