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Tente pour plantes
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Attention! À lire absolument avant de déballer l’article! Conservez ces
instructions en lieu sûr pour pouvoir les consulter en cas de besoin!
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Chère cliente, cher client!

Nettoyage et rangement

Votre nouvelle tente pour plantes avec sa bâche transparente protégera vos
plantes en pot en hiver et servira également de serre au printemps et en été.

•

E ssuyez la bâche avec un chiffon microfibre humide.
Pour le nettoyage, n’utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques, ni de brosses dures, etc. La bâche n’est pas destinée à un lavage
en machine, elle ne doit pas non plus être nettoyée à l’aide de produits
chimiques, ni passer au sèche-linge ou encore être repassée.

•

Contrôlez régulièrement la bâche à la recherche de signes de détérioration
ou de zones non étanches. Les fissures et les trous peuvent être réparés en
utilisant les matériaux appropriés disponibles dans les commerces spécialisés. En début de saison, il est recommandé d’inspecter minutieusement
toutes les pièces de la tente – et notamment les coutures et les fermetures
à glissière.

•

Si vous souhaitez démonter la tente et la stocker: avant de démonter et
de ranger la tente, nettoyez soigneusement toutes les pièces et laissez-les
sécher entièrement avant de les ranger pour éviter toute apparition de
tâches d’humidité ou de moisissure.

Lancez votre nouvelle tente pour plantes en l’air et elle se montera toute seule.
Quelques gestes vous suffiront pour la monter complètement.
Conservez ce mode d’emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter si nécessaire.
Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d’emploi en
même temps que l’article.
Nous vous souhaitons beaucoup d’agrément avec cet article.

L’équipe Tchibo
Pour votre sécurité
DANGER: risques pour les enfants
•

Tenez les emballages hors de portée des enfants. Les sacs et les films ne
sont pas des jouets. Veillez à ce que les enfants ne se les mettent pas sur
la tête ou n’en avalent pas des morceaux. Risque d’étouffement!

•

•

Tenez les enfants en bas âge à distance de l’article, car ils pourraient
essayer de s’y accrocher ou de l’escalader.

Rangez toujours les sardines dans la petite poche prévue à cet effet.
Les pointes coupantes des sardines et les éventuelles taches de corrosion
pourraient endommager la bâche.

•

L ’exposition aux intempéries et au rayonnement solaire fait peu à peu
vieillir le matériau de la tente, ce qui peut aussi à terme entraîner une décoloration et une fatigue du matériau. Ainsi, lorsque vous ne l’utilisez pas,
rangez votre tente dans un endroit frais, sec, à l’abri du gel et bien ventilé.
Évitez l’exposition directe au soleil ou à la chaleur des appareils de chauffage.

DANGER: risque d’incendie, de foudre et de chaleur
•

Gardez à l’esprit que la bâche de tente est en matériau inflammable:
– Ne mettez pas de réchaud ou d’appareil de chauffage près de l’article.
– Tenez les flammes nues, comme les réchauds à propane, les bougies ou
les lampes à pétrole, à distance suffisante de l’article.
– Ne fumez pas à l’intérieur de la tente.

•

Ne faites jamais de feu ni de barbecue à l’intérieur de la tente!
Risque d’intoxication au monoxyde de carbone!

•

P endant un orage, ne montez ou démontez jamais la tente et ne restez
jamais à l’intérieur.

•

Attention! En plein soleil, les températures peuvent monter rapidement
à plus de 60 °C à l’intérieur de la tente.
– Ne laissez jamais des enfants ou des animaux sous la tente sans surveillance.
– Ouvrez l’entrée sans trop tarder afin de faire rentrer l’air.

Consignes de stabilité statique
•

Posez toujours l’article sur un sol plan et horizontal.

•

Ne montez pas votre tente sous des arbres. Risque lié à la foudre!

•

 ontez la tente de sorte que l’ouverture ne soit pas face au vent.
M
Dans la mesure du possible, choisissez un endroit abrité du vent.
Fixez toujours la tente avec les sardines fournies.

•

Résistance de la tente au vent …
(condition préalable: la tente est sécurisée par les sardines comme indiqué)
… jusqu’à force 5 (échelle de Beaufort = env. 40 km/h). En présence de vitesses de vent plus élevées, à partir de force 6 (échelle de Beaufort, alerte
de tempête/d’ouragan), démontez la tente. En présence de vents moyens,
nous recommandons de fermer les ouvertures pour éviter que la pression
du vent à l’intérieur ne soit pas trop forte.

•

La bâche transparente n’est pas destinée à être utilisée à l’extérieur tout
au long de l’année. Elle résiste à des températures comprises entre –15 °C
et +60 °C et à un rayonnement solaire d’indice UV 5 maximum. Au printemps et en été, pendant les jours ensoleillés affichant des températures
extérieures supérieures à +10 °C, la chaleur à l’intérieur de la tente peut
rapidement atteindre +60 °C et plus. De telles températures sont dommageables tant pour la tente elle-même que pour les plantes, les personnes
et les animaux qui se trouvent à l’intérieur. Nous recommandons donc,
à partir d’une température extérieure de +10 °C, de laisser la porte ouverte
pour faire entrer le vent, et de surveiller la température intérieure. Si la
température intérieure atteint +40 °C, la tente pour plantes ne doit
plus être utilisée.
Vous protégerez ainsi la bâche des puissants rayons UV et prolongerez la
durée de vie de la tente.

•

La tente peut supporter une charge de neige maximum de 5 kg. Enlevez la
neige du toit à l’aide d’un balai p. ex. avant qu’elle ne s’accumule trop et
n’endommage la tente.

PRUDENCE: risque de blessure et de détériorations!
•

R isque de trébuchement sur les sardines. Avertissez-en également les
enfants.

•

L a tente repliée est sous tension et peut se déplier brutalement. Fixez-la
toujours avec l’élastique fourni.

•

A ssurez-vous qu’il n’y a ni personne, ni animal, ni objet fragile à proximité
de l’endroit où vous voulez déplier la tente.

•

Ne vous accrochez pas à l’intérieur de l’article. Il risquerait de se renverser
ou de s’endommager.

•

Respectez les consignes de stabilité statique!

Domaine d’utilisation
L’article est destiné à être utilisé à l’extérieur pour abriter les plantes en pot.
Il n’est pas approprié pour abriter des personnes à long terme, ni comme tente
de jeu pour enfants.
L’article est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un emploi
commercial ou professionnel.
La tente ne doit pas être montée ni utilisée dans des conditions météorologiques extrêmes telles que forte tempête ou importantes chutes de neige.
La tente et les accessoires ne permettent pas un montage dans le sable.
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Pour le montage, il vous faut

Montage
1
M  Sortez la tente 1 de son sac.

1

M  D’une main, tenez bien la tente, car elle est sous
tension! – et retirez de l’autre l’élastique.

2
M  Lancez la tente en l’air à une distance de 1 à 2 m.
La tente se déplie automatiquement et repose alors
à plat sur le sol.

3

4
M  Dépliez la tente et mettez-la en position verticale en
écartant les bords latéraux.

5

M  Ouvrez la fenêtre du toit.

2

M  Assemblez la baguette faîtière 2. Passez la baguette
faîtière dans les poches situées à l’intérieur du toit de
la tente.
M  Refermez la fenêtre du toit.

3
M  Sécurisez toujours la tente avec les sardines fournies 3.
Enfoncez les sardines un peu en biais dans le sol afin de
garantir une meilleure résistance.

Démontage
1
M  Fermez la porte.
M  Retirez les sardines.
M  Ouvrez la fenêtre du toit.
Retirez la baguette faîtière
et repliez-la.
M  Refermez la fenêtre du toit.

2

M  Repliez la tente en rapprochant les bords latéraux,
puis couchez-la sur le sol.
M  Repliez la tente encore une fois en deux.

3

A
C

B
D

4

La tente repose maintenant à plat sur le sol.
Pour pouvoir la replier de manière à ce qu’elle
tienne dans le sac, procédez comme suit:

A

M  Agenouillez-vous sur le bord inférieur D et
ramenez vers vous le sommet de la tente A
comme représenté sur l’illustration.

C
B
5

M  Enroulez le sommet de la tente A de façon
à ce qu’il soit le plus loin possible de vous.

A

D

6
M  Les côtés B et C se mettent automatiquement en forme de
cercle. Une fois les cercles formés, la tension se relâche
sensiblement – vous êtes sur la bonne voie!
M  Rabattez les cercles B et C l’un sur l’autre.
M  Poussez les cercles B et C autant que possible l’un dans
l’autre.

C

B

7

8

C

M  Tenez bien tous les cercles et fixez la tente avec l’élastique.
L’élastique doit être passée dans le sens de la longueur.
M  Rangez la tente et la baguette faîtière repliée dans le sac.
M  Rangez les sardines dans le petit sac fourni.

B

Scannez le code QR ci-dessous pour voir une vidéo du
repliage de la tente pour plantes.

http://q-r.to/badp1P
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