
 

 

MANUEL COUVERTURE POUR TOILE (vs) 
 

 

 
Étape 1: Ouvrez complètement votre SunnyTent. Veillez à ce que toutes les bandes 
de toile de la tente soient bien superposées, comme sur la photo. 
Appuyez légèrement sur l’ensemble afin d’obtenir un amas de toile assez plat.  

 
Étape 2: Retirez la couverture de son emballage. Ensuite, dépliez la et placez la sur 
l’amas de toile plié.  
Faites attention :  
 Si votre piscine est relativement grande par rapport à votre SunnyTent, la 

couverture doit être placée contre la paroi de la piscine et former un angle. Si 
votre piscine est relativement petite, alors positionnez la couverture à plat sur 
le sol. 

 Placez la couverture sur la toile de SunnyTent ouverte de telle sorte que la 
couverture dépasse d'environ 10 cm sur l'arrière (coté pelouse sur la photo) de 
l'amas de toile. 

 S'assurer que la couverture soit correctement centrée de sorte qu'elle 
s'étende de façon identique des deux cotés près des ancres. Selon la taille de 
votre piscine, la couverture peut laisser une petite partie de votre SunnyTent 
découverte de chaque coté (près des deux ancres avec charnière). Ce n'est pas 
un problème. 

 

 

 
 
Étape 3: Glissez les deux élastiques aux deux extrémités de la couverture en les 
faisant passer par les œillets métalliques, comme indiqué sur la photo. 
 

 
Étape 4: Fixez les extrémités des élastiques autour des deux ancres avec charnière, 
comme indiqué sur la photo. Si les élastiques sont trop longs (dans le cas d'une 
piscine relativement petite), vous pouvez les entourer plusieurs fois autour de 
l'ancre de la charnière afin que la couverture soit bien tendue et solidement fixée 
aux ancres. 

 
Étape 5: Fixez la couverture fermement au sol en appuyant sur celle-ci afin de 
l’aplatir et en enfonçant les piquets de fixation le plus loin possible dans le sol. 
Si vous avez une surface dure, vous pouvez simplement placer quelque chose de 
lourd (un pavé, un sac de sable) sur la couverture, au niveau des œillets 
métalliques.  
 

 
 

 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

 Attention : Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans ! 

 Attention : Risque de coincement, de suffocation, de blessure ou pire ! 

 Attention : Tenir à l'écart du feu !  

 Attention : A installer et à utiliser uniquement par des adultes ! 

 Attention : Veillez à ne pas vous blesser avec les piquets de fixation et  

les ancres avec charnières ! 

 Attention : Veillez à ce qu'au moins un adulte ou une personne formée 

assure une surveillance constante !  


