
 

Informations sur l'utilisation du nouveau système d’arceaux SunnyTent 

Vous avez reçu une SunnyTent, équipée de notre dernier système d’arceaux. Ces arceaux diffèrent de 

ceux montrés dans la vidéo d'installation. Nous vous invitons donc à lire cette information / le manuel 

suivant. 

Jusqu'à présent, nos tentes étaient livrées avec des sets d'arceaux équipés de connecteurs métalliques 

(manchons). Pour consolider notre SunnyTent et la rendre plus résistante, nous avons opté pour des 

connecteurs en plastique. De plus, nous avons un nouveau fabricant d'arceaux (en Allemagne) et nous 

fournit des arceaux encore plus robustes. Bref, c'est une grande amélioration. 

• Chaque SunnyTent comporte 7 à 10 sets d’arceaux, chacun étant composé de 9 à 13 sections. 

• Ces sections de baguettes sont reliés entre elles par des connecteurs en plastique (manchons). Ces 

connecteurs courts mesurent 7 cm. 

• Aux deux extrémités du set d'arceaux (c'est-à-dire sur la première et la dernière section du set), un long 

connecteur en plastique est installé et mesure environ 14 cm de long. Nous expliquerons plus loin comment 

procéder. 

A. Votre colis contient : 
 

Nombre de pièces Taille Ronde M Taille Ronde L Taille Ronde XL Taille Ovale M Taille Ovale L 

Sections 7 x 9 7 x 11 8 x 13 10 x 9 10 x 11 

Connecteurs 

courts 

56 70 96 80 100 

Connecteurs 

longs 

14 14 16 20 20 

B. Mode d’emploi 
a. Utilisez la vidéo d'installation en fonction du modèle de votre SunnyTent sur notre site Web. Visualisez 

bien cette vidéo avant de commencer l'installation de votre SunnyTent. Pendant l'installation, regardez 

la vidéo étape par étape.  

b. Dans la vidéo, lorsque les sets d’arceaux sont glissés dans la tente, vous allez procéder (légèrement) 

différemment. Un set d’arceaux, composé de 9 (taille M), 11 (taille L) ou 13 (taille XL) segments, doit 

être inséré dans chaque tunnel d’arceaux. N'assemblez pas ces sets d’arceaux mais  procédez ainsi: 

1. Placez 1 connecteur long sur un segment. Ce long connecteur présente un rétrécissement à 

l'intérieur. Ce rétrécissement n'est pas au milieu, mais à environ 4 cm d'une extrémité et à 

environ 10 cm de l'autre extrémité du connecteur. Poussez le segment dans la partie courte 

du connecteur (de sorte que la partie longue reste vide car elle sera placée sur les goupilles 

des ancres avec charnière plus tard). Poussez jusqu'à l’enclenchement entre le segment et le 

connecteur.  

2. Ensuite, faites glisser cette section dans le tunnel de la tente, avec le connecteur qui vient d'être 

fixé à l'avant. Ne poussez pas la section trop loin dans le tunnel, vous devez d'abord 

fixer/emboîter la prochaine section. 

3. En effet, connectez un nouveau manchon court à un nouveau segment (vous devez sentir 

l’enclenchement entre le segment et le connecteur).  



4. Ensuite, fixez cette deuxième section à la première section du set d’arceaux en utilisant le 

connecteur court qui vient d'être fixé.  

5. Maintenant, faites glisser l'ensemble des 2 sections de poteaux dans le tunnel de votre 

SunnyTent.  

6. Répétez les étapes 3 à 5 jusqu'à ce que vous ayez 9 (taille M), 11 (taille L) ou 13 (taille XL) 

segments assemblés et placés dans le tunnel d’arceaux.  

7. Fixez un long connecteur à l'extrémité de la dernière section du set d’arceaux. Ce long 

connecteur présente également un rétrécissement à l'intérieur. Ce rétrécissement n'est pas au 

milieu, mais à environ 4 cm d'une extrémité et à environ 10 cm de l'autre extrémité du 

connecteur. Poussez la partie courte du connecteur dans la section. 

8. Répétez cette opération pour insérer toutes les sets d’arceaux dans les tunnels de la 

SunnyTent. 

Attention : ne jamais tirer sur les arceaux afin d’éviter la déconnexion entre les segments 

et les connecteurs!  

 

llustration de l’assemblage du set d’arceaux M et L 


