
INSTRUCTIONSOUTERSPACE2210 | Copyright Exped AG, Switzerland. 

TRUCS ET ASTUCES
Avant chaque virée, assure-toi que la tente est complète 
et non endommagée. Vérifie que les arceaux ne soient pas 
fissurés.

Une bonne ventilation de la tente influence fortement la 
formation de condensation. La tente doit donc être 
ventilée régulièrement. Pour ce faire, il suffit d’entre-ouvrir 
les portes (partie du haut).

Si le sol est meuble, sablonneux ou enneigé, utilise la 
technique de l’ancrage: enroule le tendeur autour de la 
sardine et enterre celle-ci en travers. Les sacs de range-
ment ainsi que les ancres spéciales Exped Snow and Sand 
Tent Anchors peuvent également être utilisés à cette fin: 
il suffit de les remplir de sable, de cailloux ou de neige et 
de les enterrer.

Sacrifie une bâche: si la tente doit rester dressée au 
même endroit durant une longue période, tu peux la 
protéger du rayonnement UV nocif au moyen d’une bâche 
bon marché.

Un Footprint assorti (vendu séparément) permet de 
protéger le tapis de sol de la tente contre l’usure et de 
réduire la condensation.

Important: Ne cuisine jamais dans la tente en raison des 
risques d‘incendie et d‘intoxication au monoxyde de 
carbone que cela représente.

Pour plus d’information clickez au www.exped.com

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
OUTER SPACE
FRANÇAIS

1  Nettoie la tente. Retire 
tous les arceaux et 
détache les tendeurs de la 
tente. Les sardines 
peuvent être rangées dans 
le sac à accessoires qui 
se trouve à l‘extrémité du 
sac de rangement des 
arceaux.
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5 Lors du démontage, il 
n‘est pas nécessaire de 
décrocher la tente intér-
ieure. Déploie la tente 
intérieure et le double-toit 
en orientant le tapis de 
sol vers le bas. Replie 
le grand auvent vers 
l‘intérieur.

Important: Les arceaux 
sont sous tension avant 
d’être détachés.

4  Sépare les différents 
segments et range-les 
dans le sac des acces-
soires.

3  Sors les arceaux des 
œillets situés au sol.

2  Défais les œillets des 
arceaux faîtiers.

6  Le côté le plus long en 
trois de façon à l’adapter 
à la longueur du sac de 
rangement.

7  Place le sac des 
accessoires sur l’une des 
extrémités de la tente 
intérieure pliée et enroule-
la. 
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Comme toutes nos tentes de la catégorie «Trois 
saisons», la tente intérieure de la Outer Spac est 
composée aux deux tiers d’un tissu à mailles fines et 
aérées, ce qui permet non seulement de profiter de la 
vue sur l’extérieur, mais qui fait également que la tente 
intérieure peut être utilisée comme moustiquaire 
indépendante. 

1  Des clips pratiques permettent de la monter 
rapidement et facilement.

2  Arceaux externes pour un montage rapide au sec.

3  Tendeurs Nos tendeurs peuvent être réglés en 
continu à l’aide de boucles. 

4  Surélevé, le tissu de la tente intérieure sert de 
protection contre le vent et de pare-vue.

5  Les sacs spéciaux de rangement des tendeurs 
empêchent ces derniers de s’emmêler. Il suffit d’insérer 
trois doigts dans le sac de rangement, d’enrouler le 
tendeur autour du sac, puis de retourner celui-ci 
comme une chaussette.

MATÉRIEL FOURNI À LA LIVRAISON
Tente intérieure et double-toit; 
sac à accessoires avec arceaux, sardines, douilles de 
réparation, tendeurs; sac de rangement de la tente

1  Après le déballage, pose 
la tente sur le sol, le 
double-toit tourné vers le 
haut. Dispose la tente de 
façon optimale (vent, 
racines, inclinaison du 
terrain, etc.).

2  En cas de vent, arrime la 
tente à l‘aide de deux 
sardines placées à l‘arrière 
(petit auvent) dans le sens 
contraire du vent. En cas de 
vent fort, ouvre les deux 
portes afin que la tente ne 
puisse pas se gonfler et 
s‘envoler.

4  Accroche la partie de 
l’arceau de la grande abside 
à celle de la cabine de 
couchage et, ici également, 
insère l’arceau dans les 
deux œillets marqués en 
jaune à gauche et à droite 
de l‘entrée.

6 Accroche les clips aux 
arceaux (en commençant 
par ceux du bas) jusqu‘à ce 
que toute la tente soit 
dressée.

7  Par temps calme et 
sec, une sardine de 
chaque côté suffit à 
mettre en tension les deux 
absides. Pour une stabilité 
et une résistance aux 
intempéries accrues, 
toutes les sardines et tous 
les tendeurs fournis 
doivent être utilisé pour 
mettre la tente en tension.

5  Insère ensuite les deux 
côtés de l’arceau faîtier 
dans les œillets centraux 
situés au-dessus des 
entrées.

3  Insère avec précaution 
les différents segments des 
arceaux les uns dans les 
autres. Aligne les arceaux 
pour la cabine de couchage 
(ceux avec les extrémités 
rouges) en respectant le 
marquage de couleur et 
introduis-les dans tous les 
œillets.

VARIANTES DE MONTAGEN

1  Mode Party Il suffit de décrocher la tente intérieure 
et tout simplement de la pousser vers l‘arrière.

2 Mode véranda Décrocher le double-toit, ouvrir les 
portes et les enrouler latéralement.

3  Mode salon Reste au sec pendant les repas et 
que la pluie s‘abat sur la tente. Tes affaires restent 
protégées dans la tente intérieure.
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TENTES EXPED
En optant pour une tente Exped, tu as décidé-
ment fait le bon choix. Innovation, qualité et 
plein de détails malins: voilà ce qui caractérise 
nos tentes.

MONTAGE 

Porte


