
 

Manuel Kit Arceau Transversal Ovale SunnyTent 
 

➢ Ce kit arceau transversal double renforce votre SunnyTent ovale en lui offrant un soutien 

supplémentaire. Ce kit se trouve au milieu, sous la toile intermédiaire de votre SunnyTent ovale et la 

renforce. 

➢ Avec ce double arceau transversal, la toile intermédiaire de votre SunnyTent sera plus tendue et votre 

tente sera plus solide (notamment avec le vent) et plus esthétique. Remarque : En raison de sa taille, 

la SunnyTent ovale est sensible au vent. Ce kit arceau transversal double offre plus de solidité mais la 

SunnyTent ovale convient uniquement aux endroits peu venteux. De plus, cette tente ne doit pas être 

utilisée en automne ou en hiver.  

➢ Suivez toujours les consignes d’utilisation de votre SunnyTent ovale, comme indiqué dans le manuel. 

A. Contenu du colis 
 

a. 2 arceaux (fibre de verre) 
 

d. 2 connecteurs doubles (métal) 
 

 
 
b. 2 gaines (plastique) 

 

 
 
e. 2 manchons de renfort (plastique) 

 

 
 
c. 2 piquets de maintien à enterrer (métal) 
 

 

 



 
 
B. Installation 
1. Assemblez les arceaux (a) et poussez-les dans les gaines en plastique (b). Assurez-vous que les 

arceaux soient complètement à l’intérieur des gaines. Remarque : Ne tirez jamais sur les arceaux, 

vous devez toujours les pousser afin d’éviter de séparer les segments du set d’arceaux à l’intérieur de 

la gaine. 

2. Enfilez les deux manchons de renfort dans les piquets de 

maintien à enterrer (c). Visualisez la photo. 

3. Ensuite, les deux piquets de maintien à enterrer (avec les 

manchons de renfort) doivent être plantés à mi-chemin de la 

toile centrale (des deux côtés de la tente), directement dans 

le sol. Exactement à égale distance de la ligne imaginaire 

entre l'ancre avec charnière gauche et l'ancre avec 

charnière droite.  

Enfoncez ces piquets de maintien dans le sol jusqu'à ce que 

les manchons de renfort touchent le sol. Ne mettez jamais 

ces manchons de renfort dans le sol !!  

Si vous avez une surface dure, vous devez percer un trou de diamètre et de profondeur adaptée afin 

que le piquet de maintien à enterrer puisse s'enfoncer dans le sol jusqu'au manchon de renfort.  

Remarque : Les piquets de maintien à enterrer sont de forme carrée en haut. Assurez-vous que le 

piquet de maintien à enterrer dans le sol soit bien positionnée et que 2 côtés soient parallèles à la toile 

(et non tournés à 1/4 par exemple) et que les deux autres côtés soient perpendiculaires. 

4. Placez maintenant les deux connecteurs double (d) dans les piquets de maintien à enterrer. Les deux 

connecteurs doivent être parallèles à la toile.  

5. Maintenant, à deux personnes et en même temps, fixez le premier set d’arceaux (avec la gaine) sur un 

connecteur d'un côté de la tente. Placez le set d’arceaux à l'intérieur de la tente. Une personne met le 

set d’arceaux sur le connecteur et l’autre personne s’assure que le set d’arceau reste en place et passe 

par le milieu de la tente et qu’il ne crée pas d’angles (afin d’éviter toute casse). 

Ensuite, placez l'autre extrémité du set d’arceau sur le connecteur de l'autre côté de la tente. 

6. Procédez de la même façon pour le 2ème set d’arceaux (avec la gaine). Assurez-vous que les 2 sets 

d’arceaux ne se croisent pas mais soient bien parallèles entre elles (en les plaçant sur les bons 

connecteurs).  

7. Maintenant, attachez les extrémités libres des trois sangles bleues (de la tente) autour des arceaux 

avec les gaines. Commencez par faire glisser ces sangles de manière à ce que leurs extrémités libres 

se trouvent au milieu de la tente (là où se trouvent les sets d’arceaux que vous venez de placer. 

Ensuite, enroulez ces extrémités autour des arceaux et fixez-les avec un nœud et / ou une boucle afin 

de s'assurer que les sets d’arceaux restent bien au milieu et ne tombent pas à gauche ou à droite.  

Remarque : La SunnyTent ovale est livrée avec 3 sangles à cliquet depuis 2020. Si vous avez une 

SunnyTent plus ancienne, vous pouvez acheter des sangles à cliquet adaptées dans notre boutique en 

ligne (www.sunnytent.com).  

  



C. Demontage 
1. Détachez les 3 sangles à cliquet des 2 sets d’arceaux afin qu'ils soient libres. 

2. Retirez, à deux personnes, les sets d’arceaux un par un (avec la gaine) des connecteurs. 

3. Vous pouvez laisser les sets d’arceaux dans les gaines en plastique et les ranger dans un endroit 

propre et au sec. Si vous préférez retirer les sets d’arceaux des gaines, voir l'étape 6. 

4. Maintenant, retirez les connecteurs doubles des piquets de maintien. 

5. Enlevez les piquets de maintien.  

6. Si vous le souhaitez, retirez les sets d’arceaux des gaines en plastique. Il suffit de poser l’ensemble au 

sol et bien droit. Tirez avec précaution les sets d’arceaux. Faites attention à ne pas casser l'élastique 

entre les différents segments. Si vous avez des difficultés à les enlever, demandez à une personne de 

secouer avec précaution le set d’arceaux et l’autre personne retire soigneusement le set d’arceaux de 

la gaine. 

7. Conservez toutes les pièces dans un endroit sec et propre. 

 

 


