
 

Manuel SunnyTent   

A. Les consignes de sécurité 
➢ Avertissement :  Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans : risque d’étranglement, de blessure et de 

pincement des mains, des pieds, des doigts et des orteils ! 

➢ Avertissement : Risque de noyade. Ne laissez pas les enfants jouer sans surveillance ! 

➢ Avertissement : Tenir à l'écart du feu ! 

➢ Avertissement : Si vous utilisez des agents désinfectants pour l'eau de piscine, suivez toujours attentivement 

les instructions indiquées par le fabricant / fournisseur de ces produits ! 

➢ Avertissement : Uniquement les adultes doivent installer une tente SunnyTent ! 

➢ Avertissement : Faites attention à ne pas marcher sur les piquets ! 

➢ Avertissement : Gardez les mains, les doigts, les pieds et les orteils éloignés des ancres avec charnière et 

des piquets ! 

➢ Attention : La SunnyTent ne remplace jamais la surveillance permanente d'un adulte ! 

➢ Avertissement : La SunnyTent peut être utilisée comme une tente au-dessus d'un trampoline enterré. 

Cependant, la SunnyTent n'est pas un dispositif de sécurité et n'empêche pas de tomber accidentellement 

du trampoline. Elle est uniquement destinée à garder le trampoline (et les personnes jouant dessus) sec, 

propre et bien au chaud ! 

➢ Avertissement : La SunnyTent peut être utilisée comme une tente au-dessus d'une piscine. En plus de tous 

les autres avertissements, veuillez noter les règles générales suivantes concernant la sécurité dans l'eau : 

o Surveillez en permanence ! Lorsque les enfants se baignent dans une piscine (avec ou sans 

SunnyTent), un adulte doit toujours les surveiller ! 

o Apprenez à nager ! 

o Suivez un cours des premiers secours et apprenez le bouche-à-bouche ! 

o Soyez conscient des dangers de l'eau et des précautions de sécurité à prendre ! 

o Les utilisateurs de la piscine (avec ou sans SunnyTent) doivent savoir ce qu'il faut faire en cas d'accident 

! 

o Faites toujours preuve de bon sens en jouant dans et avec l'eau ! 

o Surveillez ! 

➢ La fermeture de la SunnyTent permet de protéger votre piscine mais ce n'est pas son rôle et n'est pas un 

dispositif de sécurité. Elle n'empêchera pas les personnes (incluant les enfants) et / ou (les animaux 

domestiques) de se retrouver accidentellement dans la piscine. Un adulte doit toujours surveiller en 

permanence ! 

➢ Avertissement : Ne vous baignez pas et ne jouez pas dans une tente SunnyTent entièrement fermée. 

o Assurez toujours une bonne aération (pour un air frais et une température adaptée). La SunnyTent 

Ronde doit être ouverte au minimum à 35% et rester ouverte lorsque vous y jouez. Pour la SunnyTent 

Ovale, elle doit être ouverte, sur un côté au minimum, et jusqu'à 1, 70 m de hauteur sur toute la largeur, 

en cas de personnes dans la piscine. 

o En cas de vent ou de rafales de vent de force 3 ou plus (20km/h et plus), ne jouez et ne nagez pas sous 

la SunnyTent partiellement ouverte. En effet, si la SunnyTent s'effondre, vous risquez d'être coincé.  

o Jouez ou nagez uniquement dans une SunnyTent partiellement ouverte sous la surveillance permanente 

d'un adulte se trouvant à l'extérieur de la SunnyTent. En effet, si la SunnyTent s'effondre (en raison du 

vent et / ou d'une mauvaise installation de la SunnyTent et / ou de défauts de la SunnyTent), vous 

risquez d'être emprisonné sous la tente.  

➢ Avertissement : Vérifiez régulièrement les pièces détachées et soyez attentif à tout défaut de la SunnyTent. 

Réparez les anomalies avant d'utiliser à nouveau la SunnyTent ! 

➢ Avertissement : Si vous utilisez la SunnyTent avant le lever ou après le coucher du soleil, l'éclairage doit être 

suffisant pour une utilisation en sécurité. Le chemin d'accès, l'entrée et la sortie de la tente doivent être 

éclairés ! 

➢ Avertissement : Lisez également attentivement tout le manuel ! 



➢ Avertissement : Toutes les instructions et les consignes de sécurité fournies avec ce produit indiquent 

seulement les dangers habituels de la vie courante et non les dangers spécifiques. Faites toujours preuve 

de bon sens en jouant et en utilisant la SunnyTent. Lisez attentivement, comprenez et suivez toutes les 

instructions avant l'installation et avant chaque utilisation ! 

➢ Avertissement : Le non-respect des instructions et des consignes de sécurité peut entraîner des accidents, 

parfois des blessures extrêmes ou même la mort ! 

➢ Avertissement : La SunnyTent est uniquement destinée à un usage privé et non un usage professionnel, 

semi-professionnel ou public ! 

➢ Avertissement : L'utilisateur est seul responsable de la bonne utilisation de la SunnyTent ! 

➢ Avertissement : Lors de l'ouverture complète de votre SunnyTent, indiquez l'emplacement des piquets en 

tire-bouchon avec les piquets de sécurité en plastique rouge. Ils seront visibles et empêcheront toute 

blessure. 

➢ Avertissement : En cas d'utilisation d'un kit Arceau Transversal avec la SunnyTent : Lors de l'ouverture 

complète de votre SunnyTent, retirez les gaines avec arceaux des connecteurs doubles puis retirez les 

connecteurs des piquets de maintien dans le sol pour éviter les blessures. 

B. Les instructions d'installation 
Sur notre site web (www.sunnytent.com), vous trouverez les nouvelles vidéos d'installation pour tous les 

modèles et tailles de la SunnyTent. Regardez et étudiez attentivement ces vidéos et suivez scrupuleusement 

toutes les instructions et les avertissements. 

C. Le mode d’emploi 
1. Lisez attentivement les consignes de sécurité. Respectez ces consignes maintenant et à l'avenir. 

2. Etudiez attentivement et respectez les consignes d'utilisation dans la vidéo d'installation, maintenant et à 

l'avenir. 

3. La SunnyTent peut uniquement être installée à des endroits où les ancres avec charnière et les piquets en 

tire-bouchon peuvent être enfoncés dans le sol. Pour l’installation sur une surface dure, il faut acheter le 

« Kit installation sur surface dure (terrasse, dalle béton) ». Sans ce kit, la SunnyTent ne pourra pas être 

installée sur une surface dure. Ce kit empêche l'usure du côté inférieur des tunnels du bas. Cette usure n'est 

pas couverte par la garantie. 

Si la surface du sol n'est pas plane et régulière, l'usure peut se produire du côté inférieur des tunnels du bas, 

même en utilisant notre « Kit installation sur surface dure (terrasse, dalle béton)  ». Vous devez 

impérativement installer une SunnyTent sur une surface plane et nivelée. 

4. Parfois, la toile de la SunnyTent peut être endommagée par les facteurs suivants : 

• Par temps chaud et en cas d'ensoleillement extrême, 

• Si la toile est neuve (avec une couche de cire anti-condensation “fraîche”) donc généralement lors 

de la première saison d’utilisation, 

• Si la tente est entièrement ou partiellement ouverte, les couches de la toile se superposent au sol 

derrière la piscine et le soleil brille directement sur ces couches "empilées". 

Sous l’influence de ces facteurs, la cire fond et les différentes couches de la toile peuvent coller les unes aux 

autres et entraîne une déformation de la toile de tente ou l’apparition de petits ou grands trous. 

Pour éviter ces dommages, vous devez respecter les consignes suivantes : 

• Pendant l'installation : Ne placez pas la toile de tente en plein soleil mais toujours à l'ombre. 

• La première saison d’utilisation : Si les facteurs ci-dessus se produisent, vous devez protéger les 

différentes couches de la toile du soleil, « empilées » au sol derrière la piscine avec une « bâche de 

protection de la toile ». Cette bâche est disponible sur le site www.sunnytent.com. Vous pouvez 

également utiliser d’autres matériaux isolants de très bonne qualité (qui restent bien en place, par 

exemple un carton épais ou un coussin/matelas de fauteuil de jardin). Si le soleil ne brille pas sur 

cette « pile de toile de tente », la couverture n’est pas nécessaire. Il est également conseillé de 

fermer la SunnyTent entièrement après utilisation pour éviter ce problème. 

Rappel : Cette consigne est à prendre en compte principalement la première année d’utilisation. Après cette 

période, ce problème ne se reproduira plus. 

5. Vous pouvez utiliser la SunnyTent pour différentes utilisations. Les plus courantes / connues sont la 

couverture d'une piscine, d'un bac à sable, d'un trampoline et d'un jardin potager. Cependant, la SunnyTent 

est aussi utilisée pour le stockage temporaire de produits qui doivent rester au sec. Assurez-vous d’une 

bonne aération afin d'éviter l'apparition de moisissures sur les produits stockés. 



6. Si vous utilisez une tondeuse à gazon automatique (robot), vous devez veiller tout contact ou collision entre 

la tondeuse et la SunnyTent, afin d'éviter tout dommage. 

7. Vous pouvez fermer complètement la SunnyTent, l'ouvrir complètement ou partiellement. 

• Note : Consultez les consignes de sécurité ! Lisez-les attentivement pour éviter toute blessure 

physique. 

SunnyTent Ronde M, L ou XL SunnyTent Ovale M ou L 

Avec une vitesse de vent faible (attendue), 
maximum de force 3 Bft., vous pouvez laisser 
la SunnyTent partiellement ouverte (à environ 
35%). Une seule condition: Le vent doit venir 
du côté opposé à l'ouverture et le kit Arceau 
Transversal doit être correctement installé. 
Vous devez fixer la tente partiellement 
ouverte avec les cordelettes de tension 
fournies, comme décrit dans les instructions 
d'installation. 

Tenez compte du vent lorsque vous ouvrez 
votre SunnyTent. Si un vent modéré ou plus 
fort souffle dans la direction d’un des côtés 
longs, ouvrez la tente de l'autre côté long. 
Lorsque les conditions sont calmes, la tente 
peut être ouverte des deux côtés. 

Avec une vitesse de vent (attendue) et / ou 
des rafales de vent, de force entre 3 et 5 Bft., 
ne laissez la SunnyTent partiellement ouverte, 
notamment si le côté exposé au vent est le 
même côté ouvert de la tente. Dans ce cas, le 
vent peut faire tomber la tente. Vous devez 
laisser la tente soit complètement ouverte, 
soit complètement fermée (et avec tous les 
piquets en tire-bouchon sécurisés) 
(Remarque : ne jouez pas dans une 
SunnyTent fermée !). 

Une SunnyTent Ovale complètement et 
correctement fermée résiste au vent (et aux 
rafales de vent), de force 3 Bft. Maximum et 
avec le Kit arceau transversal double, elle 
résiste au vent de force entre 4 et 5 Bft. En 
cas de fort vent ou de rafales de vent plus 
fortes, vous devez replier votre SunnyTent 
complètement vers le bas (en détachant la 
« partie haute » de la « partie intermédiaire » 
et en posant la tente complètement au sol. 
Placez un poids suffisamment lourd, comme 
un sac de sable, pour faire tenir la toile en 
place (poids sans parties coupantes).  

Avec une vitesse de vent (attendue), de 
force 5 Bft. ou plus, vous devez ouvrir votre 
SunnyTent complètement au sol et placez un 
poids suffisamment lourd, comme un sac de 
sable, pour faire tenir la toile en place (poids 
sans parties coupantes). 

Une SunnyTent partiellement ouverte (sur le 
côté long) est plus sensible au vent qu'une 
SunnyTent fermée. Evidemment, tout dépend 
de l'exposition de votre SunnyTent et si 
l’ouverture de la tente est du côté face au vent 
ou contre le vent. 

Remarque : L'ouverture complète (et la 
fermeture) de la SunnyTent doit toujours être 
effectuée par deux adultes. 
Remarque : N'ouvrez jamais la SunnyTent à 
moitié, mais à environ 35 % ou complètement, 
comme indiqué dans la vidéo d'installation. 

Gardez toujours un œil sur la force et la 
direction du vent si vous ouvrez ou laissez 
votre SunnyTent ouverte. Faites toujours 
preuve de bon sens. 

• Si un vent fort (ou des rafales de vent) est prévu, vous devez vérifier soigneusement tous les piquets 

en tire-bouchon et les ancres avec charnière. En cas de vent fort, utilisez également les piquets de 

sécurité en plastique pour sécuriser les piquets en tire-bouchon. Consultez les instructions 

d'installation pour plus de détails. 

• Par temps de neige et de gel, la neige et la glace peuvent s'accumuler sur la SunnyTent. Elle risque 

de plier et éventuellement être endommagée ou cassée. Si de la neige ou de la pluie verglaçante est 

prévue, vous devez ouvrir complètement la SunnyTent et la laisser au sol. 

• Ne laissez jamais la SunnyTent partiellement ouverte, sans surveillance. Surveillez la météo et les 

prévisions météorologiques. En effet, sans surveillance, la SunnyTent pourrait sortir des ancres avec 

charnière, s’endommager et causer des dommages à des objets extérieurs ou à des tiers. 

8. Ne laissez pas la SunnyTent sans surveillance, sauf si vous êtes sûr à 100% que le temps est calme et 

prévisible (pas de vent fort ou de rafales de vent...). Sans surveillance, vous risquez d'endommager la tente 

en raison d'un vent fort  ou de rafales de vent, de la neige ou de la gelée. Ces dommages ne sont pas 

couverts par la garantie. 

9. Si vous utilisez la SunnyTent comme tente au-dessus de votre piscine, l'emplacement du skimmer de votre 

piscine exige une vigilance particulière. Vous ne devez pas le placer sur les côtés de l'ouverture de la tente 

de la piscine, mais au plus proche des ancres avec charnière. En effet, la toile ne se trouvera pas derrière le 

skimmer lorsque la SunnyTent est ouverte / fermée. Vous devez trouver l’endroit idéal pour votre skimmer 

pour éviter tout endommagement de la toile. 



10. Les premières averses de pluie créent une sorte de mousse su l'extérieur de la toile.  de tente. Il s'agit une 

pellicule protectrice / cire, traitée sur la toile afin d’éviter toute condensation. La première averse rince 

partiellement la toile de cette pellicule. Aucun dommage ne sera causé à la tente ni à ses utilisateurs. Cette 

couche de cire a également été utilisée à l'intérieur de la toile de tente pour empêcher la condensation sur la 

toile. En cas d'éclaboussures d'eau, une sorte de mousse semblable peut apparaître. Ce phénomène est de 

nature temporaire et ne provoque aucun dommage. 

11. N'utilisez jamais de produits de nettoyage pour l'entretien et le nettoyage de votre SunnyTent. Ces 

produits sont agressifs et peuvent provoquer une usure et / ou un effilochage plus rapide des coutures des 

différentes couches de la toile. Vous devez nettoyer votre SunnyTent en la vaporisant avec de l'eau froide. 

N'utilisez pas de jet d'eau sous pression, d'eau tiède ou chaude, de brosses ou d'autres moyens car ils 

peuvent tous endommager la pellicule protectrice de la toile de tente, l'user plus rapidement et réduire 

l’efficacité de cette pellicule anti-condensation. 

12. Veillez à conserver votre SunnyTent à température ambiante. Si vous placez la SunnyTent près d'un tuyau 

de chauffage ou d'une autre source de chaleur, il y a un risque que le matériau de la tente se rétrécisse. 

13. Si vous utilisez votre SunnyTent en hiver, respectez le points suivant : 

La SunnyTent ne protège pas votre piscine ou les autres objets présents dans la tente contre le gel 

(dommages). 

14. La température et l'humidité dans la SunnyTent peuvent augmenter considérablement. Ne placez jamais un 

objet fragile sous la SunnyTent.  

D. La garantie 
1. Les conditions de cette garantie s'appliquent uniquement au premier propriétaire. Elle n'est pas 

transférable et est valable pendant 2 ans à partir de la date d'achat. Conservez l’original de votre 

facture d'achat. Elle doit être présentée en cas de réclamation. Aucune garantie n'est possible sans 

cette facture. 

2. Si une erreur de production se produit pendant la période de 2 ans, vous pouvez contacter SunnyTent 

BV via son site web www.sunnytent.com. SunnyTent BV traitera la réclamation avec vous et vous 

demandera d'envoyer l'article pour inspection. Si votre plainte est justifiée et que les conditions 

d'installation et d'utilisation sont remplies, l'article sera réparé ou échangé et vous sera retourné sans 

frais. Dans tous les autres cas, les frais de réparation ou de remplacement vous seront facturés. 

3. La responsabilité de SunnyTent BV est limitée aux conditions de la garantie. SunnyTent BV ne peut en 

aucun cas être tenu responsable envers l’acheteur ou tout autre tiers des dommages directs ou 

indirects. 

4. La garantie ne s'applique pas si la SunnyTent a fait l'objet d'une négligence, d'un accident, d'une 

utilisation inappropriée, d'une installation / d'un réglage incorrect, d'un non-respect des instructions 

d'utilisation ou de circonstances dommageables indépendantes de la volonté de SunnyTent BV, y 

compris et sans limitation, l'usure normale, le feu, les inondations, le gel, la pluie verglaçante, la neige 

ou d'autres forces de la nature. En outre, toute modification ou toute utilisation de propres matériaux en 

combinaison avec la SunnyTent annule la garantie. 

5. Comme la SunnyTent est installée à l'extérieur pendant une longue période, elle est exposée au vent et 

aux intempéries. Les pièces métalliques peuvent donc rouiller au bout d'un certain temps. Toutefois, 

cette rouille n'empêche ni ne gêne en aucun cas l'utilisation de la SunnyTent et n'est donc pas couverte 

par la garantie. 

6. Lisez attentivement toutes les instructions et conditions indiquées dans la vidéo d'installation et décrites 

dans le manuel d'utilisation. Etudiez la vidéo d'installation et le mode d'emploi régulièrement / de 

manière répétée. Vérifiez toujours la SunnyTent avant et après utilisation. Si vous ne suivez pas les 

instructions, la garantie expire. 

 

 


